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« Oui, 
l’inclusion est 
une chance ! »

L’inclusion étant une condition indispen-
sable à l’exercice de la citoyenneté, à travers 
le lancement de ces deux programmes, notre 
équipe municipale démontre clairement com-
bien elle place l’humain au cœur de son pro-
jet. En e�et, avec ces deux plans audacieux et 
volontaires marqués par le sens de l’autre et 
cette importance accordée à ce qui fait lien, 
notre municipalité fait également la preuve, 
jour après jour, que faire de la politique c’est 
avant tout être concret.
À l’heure où certains semblent vouloir re-
mettre en cause ces valeurs si nécessaires, 
à Vincennes nous n’avons pas peur de rap-
peler combien la di�érence, la diversité et 
l’inclusion sont de véritables gages de per-
formance, de lien social et de réussite pour 
nos communes quand elles sont menées avec 
pragmatisme et humanité.
Ainsi, forte de cette volonté d’inclusion, 
Vincennes s’était portée volontaire l’été der-
nier, après la reprise du pouvoir par les tali-
bans en Afghanistan, pour accueillir une per-
sonne ou une famille réfugiée dans le cadre 
de l’opération APAGAN.
Aujourd’hui notre ville est �ère d’accueil-
lir une jeune réfugiée afghane de 19 ans 
qui a fui le joug du nouveau pouvoir ta-
liban dont on connait la volonté d’exclu-
sion des femmes. Sportive de haut niveau, 
jeune femme libre et libérée, elle envisage 
de pouvoir participer aux Jeux Olympiques 
de 2024, et la proximité de notre ville avec 
l’Insep, tant géographiquement que dans les 
liens que nous entretenons avec cette insti-
tution, est une formidable opportunité pour 
cette jeune femme. Je suis certaine que les 
Vincennoises et les Vincennois dans leur en-
semble sauront lui montrer la qualité de leur 
hospitalité comme ils ont su le faire quand 
il s’est agi d’accueillir il y a quelques années 
une famille syrienne à Vincennes. Parce que 
nous savons aussi, comme l’écrivait Antoine 
de Saint-Exupéry que « Si tu di�ères de 
moi, loin de me léser, tu m’enrichis ».

Longtemps les pouvoirs publics ont 
préféré développer des politiques 
d’intégration plutôt que d’inclusion, 

pensant que malgré ses di�érences, chaque 
citoyen devait savoir s’adapter à la structure 
et faire l’e�ort de s’ajuster au système exis-
tant. Ce principe validait le postulat que la 
société dans son ensemble ne changerait pas 
pour une minorité.
Bien sûr, dans un souci de bonne intégra-
tion nos collectivités proposaient toutefois 
des services adaptés, mais la logique restait 
binaire, ne permettant pas un accès commun 
à la fameuse égalité pour tous, pourtant de-
vise de notre République. Heureusement le 
regard porté sur la di�érence, la diversité et 
plus généralement envers « l’autre » a évolué.
À Vincennes nous avons depuis de nom-
breuses années fait le choix d’une politique 
en faveur de l’inclusion. Une politique visant 
à dépasser les clivages, pour permettre à une 
complicité de s’établir, mais surtout, fort de 
ce lien qui nous unit, d’écrire une histoire 
commune sans pour autant gommer nos di-
versités. Certes, nous savons que l’inclusion 
est un e�ort démocratique pour que tous les 
citoyens, en situation de handicap ou déten-
teurs d’une di�érence, puissent participer 
pleinement à la société, selon un principe 
d’égalité de droit. Parce que nous pensons 
qu’à Vincennes chacun doit pouvoir réaliser 
son parcours de vie, à nos yeux l’inclusion 
n’est donc pas une option ou une possibi-
lité : c’est une nécessité.
C’est dans cet esprit que nous avons fait vo-
ter à l’unanimité, au dernier conseil munici-
pal, le 4e Plan Inclusion et Handicaps 2022-
2027 et le Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics de Vincennes, 
programme pluriannuel d’interventions sur 
nos espaces publics.
Vincennes, fortement attachée aux valeurs 
de solidarité, est engagée de longue date 
dans une politique en faveur de l’accessibi-
lité et de l’inclusion a�n de promouvoir la 
participation et l’autonomie de toutes les 
Vincennoises et de tous les Vincennois, et 
de leur faciliter l’accès à l’o�re de services 
de la collectivité.

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France



Maître Enora Alix, Commissaire-Priseur,
expertise tous les jours des objets

auprès de Sophie Davant sur France 2
mais aussi à la Galerie Frémeaux & Associés 

de Vincennes deux Lundis par mois !
Bijoux, argenterie, tableaux, dessins, 

art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…

Les estimations sont gratuites et con�dentielles.

JOURNÉES 
D’ESTIMATIONS 

GRATUITES 

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

de 9h30 à 17h uniquement sur RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 7 et 21 mars; 
4, 11 et 25 avril; 9 et 23 mai; 13 et 27 juin; 4 juillet 2022

N° 1 à Drouot

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

VINCENNES 2’ Mairie & Centre

Studio 16m² au 5e & dernier étage. Double 
exposition, calme sur jardin. Salle d’eau/wc 
(fenêtre). Classe énergie : G Prix : 160.000 € 
(honoraires inclus 5,96 % ttc charge acquéreur) 

BORDURE DU BOIS, 10’ M° Chateau

Petite résidence Pierre de taille. 6 pièces 150m². 
Réception 44m², bureau, 4 chambres. Balcon. 
Box. Classe énergie : F Prix : 1 450 000 € 
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 5’ RER & 7’ M° Bérault

Imm.1905 briques & pierre. 5e étage/ascenseur. 
2 pièces en double exposition. Cuisine, salle 
d’eau. Cave. Classe énergie : F Prix : 322 000 € 
(honoraires inclus 3,87 % ttc charge acquéreur) 
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ARRÊT SUR IMAGES

Rue Defrance, les chantiers 
contigus du futur lycée à 
sections internationales et 
du nouveau complexe sportif, 
qui sera destiné à la fois aux 
lycéens et aux associations, 
progressent à grand pas. 
Côté gymnase, les poutres 
de 20 m de long destinées à 
supporter toute la structure 
commencent déjà à dessiner 
le futur équipement, dont un 
tiers du volume sera enterré, 
et qui est conçu pour être un 
bâtiment à énergie positive.
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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

beauté
intérieure

C R É AT E U R  D E

TA
O

 ©
 D

R
 - 

V
is

io
la

b 
- P

h
o

to
s 

n
o

n 
co

n
tr

ac
tu

el
le

s.

Archea s’occupe de tout, surtout de vous.
31, AV. DE PARIS - VINCENNES 

TÉL. 01 43 74 49 38 - vincennes@archea.fr

87x120_VINCENNES_Institutionnel_2022.indd   1 04/01/2022   15:17
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SOLIDARITÉ

Vincennes solidaire 
pour le Liban
En février, l’association Rueil Liban a 
organisé, en partenariat avec la mairie de la 
ville de Santeny, une collecte pour le Liban. 
La ville de Vincennes a souhaité soutenir 
cette initiative en mettant en place une 
collecte de dons. Merci à tous les Vincennois 
qui ont participé à cet élan de solidarité 
en déposant vêtements et chaussures.

Nuit de la lecture : 
résultat du concours photo
À l’occasion de la Nuit de 
la lecture, sur le thème 
« Je lis comme j’aime », la 
Médiathèque a organisé un 
concours photo ouvert à 
ses adhérents dès 11 ans. À 
cette occasion, 13 photos 
ont été récompensées par 
le jury. Un grand bravo à 
Juliette, Sylvie, Michel, 
Marie-Pierre, Audrey, Nathalie, 
Noémie, Pierre, Fabienne, Louna, Sandrine, Alizée et 
Camille qui recevront un chèque-lire de 20 € !
Toutes les photos sont à retrouver sur la page Facebook 
Mēdiathēques Vincennes

Formation 
Bafa
La ville propose 
aux Vincennois 
âgés de 17 ans ou 
plus, une session 
théorique du Bafa.
Du 23 au 30 avril
Au Carré – Tarif 160 €  
Inscriptions : 
lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

Y’a de l’amour 
dans les rues de Vincennes !
Charles Trenet chantait « Y’a d’la joie, partout y’a d’la 
joie » mais en ce mois de février, il y avait surtout 
de l’amour dans les rues de Vincennes ! Nous vous 
proposions dans le Vincennes info de janvier d’a�cher 
vos déclarations d’amour dans les rues de la ville, une 
manière originale de célébrer la Saint-Valentin. Vous avez 
été nombreux à nous envoyer vos messages et suite à 
un tirage au sort, 15 mots d’amour ont été mis en page 
et exposés dans la ville. Les heureux élus pourront bien 
sûr repartir avec leur a�che à l’issue de l’opération. 

Les photographes vincennois à l’honneur !
La semaine des photographes aura lieu du 28 mai au dimanche 5 juin. Cette manifestation 
permet aux photographes amateurs vincennois d’exposer leurs œuvres. Si vous 
souhaitez participer vous devrez retourner votre dossier d’inscription complété 
à partir du lundi 7 mars sur vincennes.fr ou à disposition à l’accueil de l’Hôtel de ville, 
de Cœur de ville et de l’Espace Sorano. Clôture des inscriptions : samedi 16 avril.
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

©
 T

hi
er

ry
 G

ui
lla

um
e

©
 B

ro
ok

ly
n 

St
ud

io
 



LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation, 
Sauna japonais, cryothérapie

Remise en forme, perte de poids, travail musculaire, 
détente, silhouette…

• Un coaching personnalisé pour des résultats rapides
• Un espace convivial d’exception

• Des exercices adaptés à vos objectifs

RETROUVEZ-NOUS / À 2 PAS DU CHÂTEAU DE VINCENNES :

16 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

Sur place : tenue, serviette, douche, bouteille d’eau. Pas besoin de sac de sport !

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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Libre

SEULEMENT 3% TTC D' HONORAIRES
LE SAVOIR FAIRE A ENFIN UN PRIX EQUITABLE, 

PANDORA IMMOBILIER,
vous propose de profiter de tous les services d'une agence immobilière traditionnelle

100% digitale, avec notre mandat de vente sans engagement de durée
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www.pandora-immobilier.com
Contactez-nous au 

01 80 91 65 05

ANDORA
IMMOBILIER

(*voir conditions sur notre site internet)

���������������������������������������



	���	��	��������
�����	���������

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

���������

��������

������

���������

����������������������������

�������������

�����
�����



11DÉCRYPTAGE

vincennes.fr

La Fondation du Patrimoine
peut financer 
vos travaux

AIDES La Fondation du Patrimoine et la Ville de Vincennes ont signé depuis 2016 une convention ayant 
pour objectif d’inciter les personnes privées ou associations à e�ectuer des travaux de valorisation 

ou de réhabilitation du patrimoine.  Quelles sont les modalités et qui peut en bénéficier ? 

Quelques chi�res

En 2021, 50 labels fiscaux ont labels fiscaux ont labels fiscaux
été délivrés en 

Ile-de-France, pour un montant 
total de travaux soutenus s’élevant 

à plus de 3,5 millions d’euros. 

15 souscriptions ont été lancées 

et plus de 80 souscriptions 
sont en cours. 

Quels sont les 
biens éligibles ?
Les immeubles susceptibles 
de bénéficier du label 
doivent se situer dans 
le site patrimonial 
remarquable (SPR) de 
Vincennes, être visibles 
de la voie publique ou 
accessibles au public et 
présenter des qualités 
architecturales distinctives. 
Afin d’en préserver ou d’en 
restituer l’authenticité, les 
travaux de façade et de 
couverture doivent être 
réalisés dans les règles 
de l’art. Le programme 
de travaux sera validé 
par l’architecte des 
bâtiments de France.

Fondée en 1996, la Fondation du patrimoine ac-
compagne les propriétaires (collectivités, parti-
culiers ou associations), porteurs de projet liés 
à la sauvegarde du patrimoine, dans l’obtention 
de � nancements publics et privés. Animée par 
22 délégations régionales et 100 délégations dé-
partementales, la Fondation s’appuie sur 3 ou-
tils d’intervention en matière de protection du 
patrimoine. 
•  Tout d’abord un label fondation du patrimoine qui 

s’adresse aux propriétaires privés. Attribué pour 
5 ans il leur permet de béné� cier, sous certaines 
conditions, d’une subvention et d’une déduc-
tion � scale, au titre du revenu global imposable, 
de 50 % du montant des travaux d’entretien et de 
réparation ayant obtenu au moins 1 % de subven-
tion et de 100 % pour les travaux ayant obtenu au 
moins 20 % de subvention. Pour les revenus fon-
ciers la déduction s’élève à 100 % du montant des 
travaux sans application du seuil des 10 700 € du-
rant 5 ans. Cette déduction est complémentaire 
des aides communales attribuées par la ville de 
Vincennes pour le ravalement de façades.

Trois projets financés à Vincennes
•  Ensuite, un système de souscription qui 

s’adresse au public et aux associations permet 
de lever des fonds pour les travaux de restau-
ration. Des personnes privées peuvent faire un 
don pour un projet spéci� que et béné� cier d’un 
avantage � scal. 

•  En� n, la mission Bern / loto du patrimoine 
qui vient � nancer la réhabilitation de monu-
ments sélectionnés au niveau national. C’est 
par exemple le cas à Vincennes de l’Église Saint-
Louis. Particulièrement attachée à la qualité et à 
l’entretien du patrimoine bâti qui concourent au 
charme de Vincennes, la ville a signé avec la Fon-
dation une convention. Dans ce cadre, elle s’est 
engagée à � nancer à hauteur de 1 % les travaux, 
soit une somme de 5000 euros annuels. Trois co-
propriété ont d’ores et déjà béné� cié d’une sub-
vention (43-45 avenue Gabriel Péri ; 8 rue d’Es-
tienne d’Orves et 9-11 avenue Fayolle depuis la 
signature de la convention. Les propriétaires in-
téressés peuvent trouver toutes les informations 
sur le site www.fondation-patrimoine.org.  MD
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

2
3

5

6
71

2

4

3

10

8

12

14
14

11

13

9

14

17

11
AVENUE FRANKLIN-

ROOSEVELT, RUE DES 
VIGNERONS, RUE DU DONJON
Opération menée par Enedis
Jusqu’au 4 mars
Travaux d’ouverture de fouilles de 
raccordements électriques

12
RUE ANATOLE-FRANCE

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 4 mars
Depuis le poste source situé au n°28 jusqu’à 
l’avenue Franklin-Roosevelt, poursuite des 
travaux de renouvellement du réseau HTA

13
AVENUE DE PARIS

Opération menée par le 
Conseil départemental
Rénovation des bandes cyclables 
provisoires, pose de nouveaux plots
Jusqu’au 4 mars
Travaux de nuit (21h/6h)

14
 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, 

PLACE PIERRE-SEMARD, SQUARE 
DES FRÈRES-HAUTIÈRE
Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Remise en peinture des bancs, 
remplacement des anciens arceaux 

9
RUE D’ESTIENNE-

D’ORVES
Opération menée par la ville 
de Vincennes dans le cadre 
de la rénovation su secteur 
d’Estienne-d’Orves
Installation de l’arrosage 
automatique
En mars

10
RUE DES VIGNERONS

Opération menée par Veolia
En mars
Rénovation d’un branchement 
plomb au niveau du n°18
Circulation interdite le 16 mars

Cartographie des travaux
prévus en mars

1
RUE DE LA PRÉVOYANCE

Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Plantation de 3 arbres

2
PASSAGE SAINT-MÉRY

Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Plantation d’un arbre

3
RUE DE LA PAIX

Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Plantation de 2 arbres

4
ALLÉE CHARLES-V

Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Plantation d’un arbre

5
RUE DE LAGNY / RUE FAŸS

Opération menée par Enedis / RTE
En mars
Création d’une nouvelle liaison de 
225 kV entre les postes Gambetta 
(Paris) et Vincennes (Renon).
La circulation est inversée rue Faÿs 
dans le sens Nord/Sud de la rue de 
Lagny jusqu’à la rue de Massue.

6
RUE RENON

Opération menée par la ville de Vincennes
Jeudi 31 mars
Opération coup de balai de 8h à 12h

7
RUE EUGÈNE-LŒUIL

ENTRE LA RUE DU DOCTEUR-LEBEL 
ET LA RUE D’ESTIENNE-D’ORVES
Opération menée par la ville de Vincennes 
dans le cadre de la rénovation du secteur 
d’Estienne-d’Orves : Lire p.14
Jusqu’au 14 avril
Voie fermée à la circulation

8
RUE SEGOND

Opération menée par la ville de 
Vincennes ans le cadre de la rénovation 
su secteur d’Estienne-d’Orves
Poursuite du test de pavés avec joints enherbés
Jusqu’au 4 mars
Stationnement neutralisé, stabilisation des 
pavés avec rechargement en terreau des 
joints au fur-et-à-mesure du tassement

29

28 27

26
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

14
18

19

20

15

16

25 24

21

23
22

Vous pouvez aussi consulter la carte des travaux 
sur le système d’information géographique de la ville : 
plan-interactif.vincennes.fr, 
et dans l’application Vincennes ma rue.

vélos par le modèle courant, réparation 
des jardinières bordure granit

15
JARDIN CŒUR DE VILLE

Opération menée par la ville de Vincennes
En mars
Plantation d’arbustes dans les massifs 
et remplacement d’un poirier

16
RUE DE LA LIBERTÉ

Opération menée par la ville de Vincennes
Jusqu’au 4 mars
Rénovation du matériel d’éclairage public.

17
RUE DE L’UNION

Opération menée par la ville de Vincennes

Jeudi 10 mars
Opération coup de balai de 8h à 12h

18
BOULEVARD DE LA LIBÉRATION

Opération menée par GRdF
Jusqu’au 18 mars
Poursuite des travaux de 
renouvellement de canalisation

19
AVENUES FOCH, FAYOLLE, 

DE LA DAME-BLANCHE
Opération menée par la ville de Vincennes
Du 14 mars au 15 avril
Tranchée pour rénovation du 
réseau de l’éclairage public. 

OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS :

22 Chantier de construction du 
futur complexe sportif entre la rue 
de la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la 
Ville de Vincennes.
23 Chantier de construction du futur 
lycée entre la rue de la Jarry et 
la rue Defrance. Travaux menés 
par la Région Île-de-France
24  Ancien fonds de garantie : 
création d’une résidence seniors 
et de logements. Travaux menés 
par le groupe Fayat Immobilier.
25 Chantier rénovation de l’Hôtel 
de ville : début de la 2e phase
26  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem
27  Nouveau Centre de 
commandement unifié de la ligne 
RER A. Travaux menés par la RATP. 
28  Villa Aubert. Travaux 
menés par la Vincem.
29  N°5-7 rue Dohis : création d’un 
immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem  

20
AVENUE DE LA DAME-BLANCHE

Opération menée par GRdF
Jusqu’au 18 mars
Ouverture de fouilles ponctuelles 
par tubage sur trottoir

21
RUE DE LA JARRY

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 4 mars
Travaux d’extension de réseau basse tension et 
reprise de deux branchements sur trottoir
Par ailleurs, les jardiniers interviennent dans tous les 
quartiers : plantation d’arbustes et de vivaces dans les 
massifs, mise en place de mulch dans les jardinières…
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PATRIMOINE

Le pont-dormant du château 
entre en restauration
À compter du mois de mars, le pont-levis du donjon du château de 
Vincennes et sa partie �xe appelée « pont dormant » vont béné�cier 
d’une importante restauration. Ces ponts présentent en e�et des pro-
blèmes structurels, avec des joints très fragilisés et des pierres fracturées. 
La rénovation portera, entre autres, sur la reprise des maçonneries et 
des éléments en bois, ainsi que sur la restauration des pierres de pare-
ment. Le pont-levis sera reconstruit avec la mise en place d’une passe-
relle en métal et en bois. Tout au long du chantier, un pont éphémère 
sera installé a�n de permettre l’accès au donjon. 
Ce projet, chi�ré à 2,5 millions d’euros, a pour objectif de sécuriser l’ac-
cès au donjon pour le public et d’améliorer l’accès pour les personnes à 
mobilité réduite.

CIRCULATION

ZFE : l’interdiction de 
circulation Crit’Air 3 reportée
Adoptée par le Conseil de la Métropole du Grand Paris le 1er décembre 
2020, la Zone à Faibles Émissions (ZFE) métropolitaine est entrée en 
vigueur le 1er juin 2021. Engagée à son échelle pour améliorer la qualité 
de l’air et le cadre de vie, Vincennes fait partie des communes concer-
nées par cette démarche qui vise à améliorer le cadre et la qualité de vie 
de tous les métropolitains et prévoir, à l’intérieur du périmètre de l’A86, 
l’interdiction progressive de circulation de véhicules en fonction de leur 
niveau « Crit’Air ». Initialement prévue en juillet 2022, l’interdiction de 
circulation en journée et en semaine des véhicules classés « 3 », vient 
d’être reportée à 2023.
Pour soutenir les particuliers dans leur changement de véhicules, des 
mesures d’accompagnement sont mises en place : les ménages éligibles 
peuvent déposer un seul et même dossier pour la prime à la conversion 
et le bonus écologique proposés par l’État et le dispositif Métropole roule 
propre de la Métropole du Grand Paris.

Renseignements : www.metropolegrandparis.fr/fr/
metropoleroulepropre et primealaconversion.gouv.fr

BOIS DE VINCENNES

Prostitution : le maire 
alerte le préfet de police
Le Bois de Vincennes, entièrement 
situé sur le territoire parisien, est 
un lieu régulièrement emprunté 
par les familles et les promeneurs. 
La présence régulière de camion-
nettes utilisées par des prostituées 
est soulevée depuis plusieurs an-
nées par les élus des villes rive-
raines du Bois. Des opérations de 
police avaient ainsi été menées à 
plusieurs reprises ces dernières 
années.
Au-delà du problème de fond qu’est 
la lutte contre la prostitution, des 
circonstances récentes ont de plus 
fait évoluer la situation : l’institu-
tion du stationnement payant 
dans certaines voies du Bois par 
la ville de Paris pousse les camion-

nettes dans de nouveaux secteurs, 
comme le cours des Maréchaux. 
Un endroit qui abrite, comme 
chacun le sait, depuis quelques 
années le collège provisoire Saint-
Exupéry. Le Maire de Vincennes 
Charlotte Libert-Albanel a écrit au 
préfet de police a�n que des ac-
tions soient menées rapidement 
sur cette question.

SANTÉ

L’ARS interrogée 
sur l’incinérateur d’Ivry
L’Agence Régionale de Santé, informée des résultats d’une 
enquête portant sur la concentration de dioxines dans les 
œufs issus de poulaillers urbains à proximité de l’incinérateur 
d’ordures ménagères d’Ivry-Paris 13e, a préconisé mi-février “de 
façon conservatoire et prudentielle” de ne pas consommer des 
œufs et produits animaux issus de poulaillers situés à proximité 
immédiate (Ivry, Charenton-le-Pont, Alfortville, Paris 12 et Paris 
13). La consommation d’œufs et produits animaux issus des 
circuits commerciaux classiques n’est pas concernée par cette 
recommandation, ceux-ci étant contrôlés régulièrement.
Pour mémoire, ce centre constitue le plus grand incinérateur d’Europe 
et réceptionne les ordures ménagères résiduelles de 14 communes du 
territoire du Syctom. La municipalité a écrit à l’ARS pour qu’une étude 
soit réalisée y compris sur Vincennes le plus rapidement possible.

TRAVAUX

La rue Eugène-Lœuil se transforme
Jusqu’à la mi-avril, la rue Eugène-Lœuil fait l’objet de travaux dans le cadre du programme de rénova-
tion des rues du quartier d’Estienne-d’Orves. Le parti d’aménagement, issu de la concertation avec les 
riverains, est de créer une zone de rencontre en « rue-jardin », avec une chaussée en enrobé compor-
tant des pavés (de récupération) en partie centrale. Les zones piétonnes et les zones de stationnement 
seront traitées en pavés avec joints enherbés, les accès parking en pavés avec joints en mortier. Des es-
paces plantés seront créés le long des façades et le projet prévoit la rénovation de l’éclairage public (leds).
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Héritier du Plan d’occupation des sols 
(POS), créé en 1975, le Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) existe à Vincennes de-

puis 2007. Depuis, il a été modi�é à plusieurs 
reprises (2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019) 
a�n de répondre à des besoins identi�és ou ef-
fectuer des réajustements en fonction de l’évo-
lution des textes.
Cette année, une nouvelle modi�cation se pro-
pose notamment de renforcer la protection des 
espaces verts et du patrimoine arboré commu-
nal, dans la recherche d’une plus grande qualité 
environnementale. C’est dans cette perspective 
qu’à l’automne dernier, un cabinet spécialisé 
avait procédé à un repérage des arbres remar-
quables de notre ville. Les di�érentes évolutions 
proposées pour les dispositions règlementaires 
des zones urbaines s’inscrivent dans la conti-
nuité des orientations �xées par le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable du 
PLU et doivent à la fois permettre d’accroître les 
espaces végétalisés et d’assurer un traitement 
plus qualitatif des paysages urbains vincennois.
Dans le même esprit, cette modi�cation propose, 
en introduisant dans le document les dé�nitions 
de « coe�cient de biotope par surface », de « sur-
face éco-aménagée » et de « surface végétalisée », 
de renforcer la présence des milieux naturels et 
de la biodiversité au sein de la ville.
Par ailleurs, la modi�cation prévoit aussi une 
mise en compatibilité avec le Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux « Marne 
Con�uence », et la modi�cation sur plusieurs 
points des documents graphiques.

Une compétence du Territoire 
Paris Est Marne et Bois 

Si la gestion du PLU a relevé durant des an-
nées de l’unique responsabilité des villes, la 
décision �nale de validation de modi�cation 
d’un PLU revient à présent au Territoire Paris 
Est Marne et Bois, après un travail en partena-
riat avec les communes. Ainsi, la ville impulse 
une démarche et la soumet au territoire, qui va-
lide in �ne tous les documents administratifs. 
Au préalable, comme cela a toujours été le cas, 
une enquête publique est menée à destination 
des habitants de la commune. Un dossier, qui 
répertorie l’ensemble des modi�cations envi-
sagées, sera consultable aux horaires d’ ouver-
ture de l’hôtel de ville. Un registre d’enquête 
publique est mis à destination des Vincennois, 
qui peuvent également s’exprimer par le biais 
du site internet registredemat.fr, accessible
également via vincennes.fr.
Du 23 mars au 22 avril, un commissaire en-
quêteur recueillera donc l’ensemble des avis 
et e�ectuera une synthèse, qu’il transmettra 
ensuite au Territoire Paris Est Marne et Bois. 
« Toute modi�cation du PLU doit être pensée en lien 
avec la politique de la ville », souligne le maire de 
Vincennes Charlotte Libert-Albanel. « Celle-ci, 
dans notre contexte urbain très dense, s’inscrit dans 
une démarche de préservation et de renforcement de 
la nature en ville à laquelle les Vincennois comme 
la municipalité sont très attachés. »

Enquête publique du mercredi 23 mars au 
vendredi 22 avril.
Trois permanences du commissaire-
enquêteur seront proposées à l’hôtel de ville : 
- mercredi 23 mars de 9h à 12h.
- lundi 11 avril de 9h à 12h.
- vendredi 22 avril de 14h à 17h.
Informations et modalités pratiques 
complètes sur www.parisestmarnebois.fr
et vincennes.fr ainsi que dans les panneaux 
d’a�ichage administratifs.

Le végétal au cœur de 
la modification du PLU 

ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE Du 23 mars au 22 avril, les Vincennois pourront 
donner leur avis sur la prochaine modification du PLU, qui sera 
notamment axée sur la place du végétal en ville. Explications.

TERRITOIRE

L’art contemporain
livré chez vous

Service public culturel intercommunal, 
l’artothèque du Territoire Paris-Est-
Marne et Bois propose aux particuliers, 
professionnels, associations et 
établissements scolaires un dispositif 
de prêt d’œuvres d’art contemporain 
moyennant un abonnement annuel. 
Sa collection, constituée de près 
d’un millier d’œuvres, représente 
les principaux mouvements de l’art 
contemporain : artistes reconnus, 
principaux acteurs de la gravure 
actuelle, artistes émergents.
Depuis ce mois-ci, l’artothèque a mis 
en place un service de portage à 
domicile gratuit. Pour une meilleure 
approche des œuvres, il est préférable 
de faire son choix à l’artothèque mais 
les œuvres sont aussi consultables sur 
le site internet. Les adhérents peuvent 
prendre contact via le formulaire en 
ligne ou par téléphone afin de convenir 
d’un créneau horaire de livraison. 
Un agent du Territoire apportera les 
œuvres au domicile de l’adhérent à bord 
d’un véhicule 100 % électrique. MD

Place des Marronniers, 11, avenue 
du Bel Air, 94100 
Saint-Maur-des-Fossés
01 84 23 39 61 – artotheque@pemb.fr  
https://artothequemarnebois.fr



Le meilleur de la Bretagne arrive 
au 4 rue du Midi. À la carte : les 

crêpes et les galettes bretonnes de 
Bertrand Larcher, de bons cidres 

fermiers et des produits de la mer !

Breizh Café Vincennes
4 rue du Midi
01 43 65 99 71 

Mercredi à dimanche 
12h - 22h

Réservez sur breizhcafe.com 

 ADOPTEZ
LE CONFORT
 VISUEL* À LA
FRANCAISE
* Votre opticien Krys vous accompagne dans le choix de vos verres et de votre monture 
en tenant compte de vos besoins afin de vous apporter la garantie d’un confort visuel. 
** Groupement coopératif Krys Group. Les verres correcteurs sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le 
marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Modèle porté : 
ADF2102 332. Crédit photo : Sabine VILLIARD. 03/02/2022. KGS RCS Versailles 
421390188. 

K R Y S  C O O P É R A T I V E  D ’ O P T I C I E N S * * ,  F A B R I Q U E  E L L E - M Ê M E  S E S  V E R R E S  E N  F R A N C EK R Y S  C O O P É R A T I V E  D ’ O P T I C I E N S * * ,  F A B R I Q U E  E L L E - M Ê M E  S E S  V E R R E S  E N  F R A N C E

V.Lafortune    Opticiens Krys 
85 Rue de Fontenay  01 43 28 84 47
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Lightfall, 
La dernière flamme
De Tim Probert

Une saga fantasy qui nous en 
fait voir de toutes les couleurs ! 

Kumbh Melâ : 
le plus grand pèlerinage 
du monde
De Marie Singeot

En 1977, Marie Singeot aujourd’hui 
Vincennoise, quitte les Cévennes en 
stop avec un rêve : rejoindre l’Inde. 
Elle y séjournera un an. De cette 
première rencontre, elle gardera un 
souvenir impérissable qui marquera 
à tout jamais sa vie personnelle et 
professionnelle. Dans les années 1990, 
elle partagera durant plusieurs mois 
la vie quotidienne de ceux qui ont 
renoncé à la société pour marcher 
sur les routes. Devenue ethnologue 
en 2005 et documentariste, elle 
témoigne dans cet ouvrage de la 
vie de ces communautés et de son 
exaltation lors des Kumbh Melâ, 
un pèlerinage rassemblant tous les 
douze ans des millions de personnes 
dans quatre villes saintes le long 
du Gange. Des grottes d’Amarnath 
où Shiva révéla le secret de la vie 
éternelle au mythe cosmologique 
du barattage de la mer de lait, Marie 
Singeot nous transporte avec ce livre 
illustré par de nombreuses photos, 
dans un monde fascinant au côté de 
ces hommes « renonçants ». AN
Éditions Magellan & Cie, 25€

Adolire : les collégiens 
partagent avec vous leur 
coup de cœur littéraire !
Adolire permet aux adolescents de la 6e jusqu’à la 3e de se 
retrouver une fois par semaine ou par mois, selon les collèges, pour 
discuter de leurs lectures, donner leur avis, rédiger une critique, 

réinterpréter une couverture de livre, créer un booktrailer… Encadrés par les professeurs-
documentalistes des quatre collèges de la ville et co-animé par une bibliothécaire, 
les élèves ont également la possibilité d’assister pendant l’année à l’organisation de 
rencontres d’auteur et en fin d’année à une remise de la brochure contenant leurs 
critiques. Hors temps de covid un grand jeu intercollège et libraire d’un jour à Millepages 
leur sont aussi proposés. Ces événements permettent d’agrémenter le projet annuel. 

Pour cette nouvelle édition les jeunes qui ont rejoint le club vous proposent 
de partager avec vous leurs coups de cœur. Retrouvez durant 4 mois 
dans Vincennes Info le livre coup de cœur de chaque collège.
Pour commencer, voici la sélection du collège Notre-Dame-de-la-Providence.

L’histoire débute dans une petite chaumière 
perdue au milieu de la forêt. Elle est habitée par 
Béa, son grand-père adoptif le cochon sorcier 
qui commence à perdre la mémoire, et leur chat 
Nimm. Ils fabriquent des potions magiques et 
sont passeurs de la Flamme éternelle. Un beau 
jour, Béa part chercher les ingrédients d’un élixir 
et tombe d’un arbre. Heureusement, elle se fait 
rattraper par une étrange créature, Cadwallader 
le Galdurien qui va l’aider à retrouver son 
grand-père mystérieusement disparu. 
Débute alors une quête dans le monde d’Irpa 
qui les plonge dans une aventure merveilleuse 
et dans laquelle Béa doit refouler ses peurs et 
ses angoisses pour a�ronter de nouveaux défis.
Les caractères et les traits des personnages 
sont d’une naïveté touchante. Les couleurs 
sont chatoyantes et changeantes, elles 
nous entraînent dans un environnement 
féerique, monstrueux et fantastique.
Cette bande dessinée se lit avec une fluidité 
impressionnante, elle nous sensibilise à la beauté 
de notre monde et nous encourage à le protéger 
afin d’en conserver ses trésors cachés. 
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Un café avec
votre Maire
Les conditions sanitaires permettent 
d’envisager de prochains rendez-vous 
«un café avec maire». Ces échanges vous 
permettent de discuter sur la vie locale, 
donner directement votre point de vue, 
poser vos questions et dialoguer à bâton 
rompus. Les conditions d’inscriptions 
changent. Pour participer inscrivez-
vous sur le site jeparticipe.vincennes.fr. 
Lorsqu’une rencontre sera organisée dans 
votre quartier vous serez recontactés 
pour participer au rendez-vous.

Nouvelles bornes
de recharge 
Métropolis Express
De nouvelles bornes de recharges pour les véhicules électriques 
ont été mises en service avenue des Murs-du-Parc. Ces points 
de charge «ultra-rapides», adaptées aux capacités de charge 
des véhicules électriques les plus récents, sont accessibles 
avec le badge Metropolis ou le paiement par carte de crédit. 
Plus d’infos : 
metropolis-recharge.fr

Pacte éco-citoyen : 
à vos propositions ! 

Le 15  février dernier avait lieu le 
dernier atelier du pacte éco-citoyen. 
L’élaboration du pacte éco-citoyen 
a été lancée par le Maire Charlotte 
Libert-Albanel pour dé�nir avec la col-
laboration des Vincennois, un plan 
d’action adapté aux enjeux actuels en 
matière de développement durable 

au niveau local. Vous avez été nom-
breux à participer aux 4 ateliers pro-
posés sur janvier et février. Vous avez 
désormais la possibilité de faire des 
propositions sur le projet en vous ren-
dant sur le site jeparticipe.vincennes.fr 
et en sélectionnant le projet pacte 
éco-citoyen. 

La récolte de miel 2021 
extraite du rucher 
municipal situé à 

l’Espace Sorano s’élève à

28,75 KG !    

#786 mars 2022
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CIVISME Inscrite dans une démarche écologique, la collecte sélective permet d’améliorer 
la qualité du recyclage, à condition de respecter les dates et règles en vigueur.

Quelques chi�res

217 kilos d’ordures 
ménagères, 

24 kilos de verre

et 48 kilos d’emballages
sont collectés par année 
et par Vincennois, ainsi 

que 650 tonnes 
d’encombrants sur 

l’ensemble de la commune. 

504 tonnes de dépôts
sauvages et 

7 000 m2

de surfaces de tags
doivent, hélas, encore être 

ramassés et nettoyés 
tous les ans.

À noter
 Les samedis 16 avril et 18 juin, 

un point de dépôt des petits 
appareils (mixeur, aspirateur, 

téléphone), du matériel 
informatique (ordinateur, 
imprimante, scanner), du 

gros électroménager (frigo, 
cuisinière, machine à laver), 
et des téléviseurs, va être 
installé par l’organisme 

Ecosystem devant le jardin de 
Cœur de Ville, de 10 h à 14 h

Depuis le mois d’août 2021, les modali-
tés de la collecte sélective à Vincennes 
ont évolué. À présent le bac gris, ser-

vant à recueillir – dans des sacs bien fermés – 
les déchets ménagers non recyclables (restes 
de repas, essuie-tout et mouchoirs, couches…) 
est collecté chaque lundi, mercredi et vendredi 
soir. Il doit être sorti avant 18 h 30 et rentré le 
matin avant 8 h. Il en est de même pour le bac 
jaune, collecté pour sa part les mardis et jeudis 
soir, ayant vocation à recevoir les emballages 
et papiers déposés en vrac dans le bac, mais 
également désormais les capsules de café en 
aluminium et les sacs plastique. Les cartons de 
déménagement et gros cartons doivent quant 
à eux être déposés pliés et � celés sur le trottoir 
à côté du bac jaune. La collecte du verre (bac 
vert), répartie en deux secteurs géographiques, 
se déroule un jeudi sur deux en matinée (sec-
teur sud semaine paire et secteur nord semaine
impaire). Ce bac recueille uniquement les 
emballages en verre vidés de leur contenu, 
sans bouchons ni couvercles (pas de vitre, 

miroir, pots de � eur, vais-
selle ni d’ampoule). 

Les déchetteries mobiles
Dispositif destiné à recevoir les encombrants, 
les déchets verts, les déchets ménagers spéciaux, 
les D3E (déchets et équipements électriques et 
électroniques : petits et gros appareils ménagers, 
informatiques, électroménagers), les cartons et 
les gravats, les déchetteries mobiles sont quant 
à elles présentes 5 fois par mois à Vincennes et 
Saint-Mandé. Les habitants peuvent y déposer 
leurs déchets, dans la limite d’1 m³ par jour et 
par foyer, sur présentation d’une pièce d’iden-
tité et d’un justi� catif de domicile de moins de 
3 mois. Vous les trouverez, de 9 h à 13 h, le 1er

samedi du mois rue Cailletet (Saint-Mandé), le 
2e samedi du mois place Renon, le 3e samedi du 
mois place Carnot, le 3e mercredi du mois place 
de la Libération (Saint-Mandé) et de 14 h à 18 h, 
le 4e mercredi du mois, place Diderot. Le reste 
du temps, la déchetterie de Fontenay-sous-Bois 
accueille aussi les Vincennois. MD

Bien trier pour un 
recyclage optimal

ALLO 
PROPRETÉ

Un doute, une question ? 
Contactez le numéro vert 

au 0800 77 00 66 
(appel gratuit)
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Dis-moi oui (hAndy)
« Ah oui mais non, j’ai dit 

non. » Et pourquoi donc 
a-t-il dit non ? « Ma fa-

çade j’y tiens. C’est quoi cette idée d’aller 
y poser un lampadaire qui jusque-là était 
parfaitement à sa place 1 mètre plus loin 
sur le trottoir ? » Sans que ça ne gêne 
personne ? « Non puisqu’il a toujours été 
là. Donc j’ai dit non, chacun à sa place et 
les vaches seront bien gardées. Et après ils 
vont nous demander quoi ? De changer les 
ampoules nous-mêmes ? »

Cette conversation est librement ex-
trapolée de ce qui s’est parfois entendu 
en réunion publique. Quand la Ville ré-
nove une rue, et enclenche une procé-
dure d’enquête pour poser l’éclairage en 
mural, des riverains s’y opposent parfois 
en première analyse. On a vite fait de 
s’inquiéter de changements dont on ne 
comprend pas trop l’intérêt – ou en tout 
cas dont on ne tire aucun marron du feu.

« Ah oui mais non, là je dis non ». Quoi 
donc encore ? « Non mais tu as entendu le 
bruit que ça fait. À trois pas de ma fenêtre. 
“Ding dong ding dong feu rouge piétons”.
Oui ben rigole, tente le télétravail avec 
ces décibels infernaux qui se déclenchent 

sous ton appartement. – C’est pas tout le 
temps… Oui mais même passagère, une 
gêne, c’est une gêne ! – Cela dit, être mal-
voyant, c’est une gêne pas vraiment passa-
gère. – Vu sous cet angle… »

« Ah oui mais non, là franchement ils font 
exprès. » Décidément ! « C’est déjà assez 
compliqué de se garer, ils viennent de me su-
crer la place en bas de chez moi ! – Sucrer ?
– Y-z-ont mis une place pour personnes han-
dicapées. Je me gare où moi avec ces places 
qui disparaissent ? – Ah oui tu as des vrais 
problèmes, toi. – Non mais c’est relou. Ces 
places-là, la moitié du temps elles sont vides. 
– Je me demande qui est le plus “relou” au-
jourd’hui… » Bon il y a déjà un e�ort à 
saluer, il ne vient pas à l’idée de notre 
interlocuteur de s’y garer malgré tout.

Feux sonores, disparition du mobilier 
urbain pouvant faire obstacle, places dé-
diées : il s’agit bien de continuer à faire 
évoluer la ville pour faire partout une 
place à tous nos concitoyens. On oublie 
parfois la logique des choses, et qu’il est 
vite fait, en regardant son propre inté-
rêt, d’ignorer la logique d’organisation 
sociale dont le but premier est tout de 
même d’apporter protection à tous.

Son attention centrée sur les trottoirs et 
les chaussées, votre piéton s’arrête à ces 
quelques exemples : mais il y en a bien 
d’autres dans la vie d’une ville. Qui plus 
est, un trottoir qu’on abaisse, un passage 
qu’on élargit, c’est aussi le quotidien fa-
cilité pour une poussette, par exemple.

Surtout, pour peu qu’on ne se sente pas 
concerné, on imagine assez vite qu’être 
handicapé revient à rentrer dans une 
catégorie spéci�que de citoyens, et que 
c’est une histoire de naissance, d’étoile, 
de destin. Sauf que le handicap, c’est 
aussi parfois un état acquis par ce qu’on 
appellera pudiquement un accident de 
la vie. Cette lumière que je redoute sur 
ma jolie façade, ce feu qui parle sous 
ma fenêtre, cette place concédée qui ne 
m’arrange pas aujourd’hui, c’est peut-
être aussi demain la mienne sans que 
je ne le sache aujourd’hui… « Ah…Bon 
ben oui alors en fait ».

LE PIÉTON DE 
VINCENNES

#786 Mars 2022

1
Food Y Vino 

Retrouvez toute l’o�re d’épicerie 
fine, spécialement sélectionnée par 
Sandra et Sébastien, pour ravir vos 
sens et vos papilles, désormais rue 
Robert-Giraudineau. Food y Vino vous 
donne toujours rendez-vous pour les 
« apéros du vendredi » et maintenant 
pour déjeuner tous les midis.
53, rue Robert-Giraudineau

2
CAP INTERIM France 

Cap Interim France est une agence 
d’interim spécialisée dans le recrutement 
de personnes en situation de handicap. 
Nous mettons à l’emploi nos interimaires 
en situation de handicap chez nos 
clients partenaires, dans des secteurs 
variés, pour des missions ponctuelles 
ou des missions longues pouvant 
déboucher sur des CDI. 
94, avenue Aubert

 NOUVEAU À…
VINCENNES
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.
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Arrêt sur images ! 

Dans le cadre de la semaine de la presse et 
des médias à l’École et d’un projet plus glo-
bal d’éducation à l’image porté par la mé-
diathèque, en partenariat avec le collège 
Saint-Exupéry, sept classes de 4e ont pu ren-
contrer David Groison, Directeur des publics 
+12 ans chez Bayard Presse. 

Un projet né il y a deux ans
Démarré en 2020, le projet ne concernait au 
départ qu’une classe de 4e et deux ateliers. 
Cette année, il a été élargi à sept classes, cha-
cune béné�ciant de quatre ateliers, deux ren-
contres avec deux journalistes et deux ses-
sions en classe, assurées par les enseignants.

Décrypter les images pour 
mieux comprendre leur impact

Après Louise Bartlett, c’est David Groison qui, 
le vendredi 11 février, est venu partager sa 
culture media avec une classe de 4e. « L’éduca-
tion à l’image est fondamentale, d’autant plus 
que les jeunes générations sont baignées dans 
un monde d’images et qu’il n’y a pas d’enseigne-
ment sur le sujet. C’est aussi le moyen de forger 
leur esprit critique, les aider à ne pas tomber 
systématiquement dans le doute devant des 
images sans pour autant être dupes. Si on o�re 
aux élèves la possibilité d’analyser des images, 
ils développent des ré�exes et sont mieux ar-
més pour décortiquer les informations », sou-
ligne le journaliste, auteur notamment de
Les journalistes nous cachent-ils des choses ?, 
chez Actes Sud Junior. 
Pendant deux heures, les élèves ont donc fait 
marcher leur esprit critique. Objectif : parve-
nir à se poser les 10 bonnes questions face 
à une image comme la hauteur de prise de 
vue, le plan, le champ, les contrastes ou les 
regards. Autant d’éléments qui donnent son 
sens à la photo. 
Désormais, nos jeunes Vincennois ne re-
garderont plus la presse ou la télé de la 
même manière et feront plus attention aux 
images qu’ils publient ou regardent sur les 
réseaux sociaux.  MH

COMMERCES

Le Comptoir Vincennois
Boutique éphémère 
créée par la Ville 
de Vincennes, 
le Comptoir 
Vincennois accueille 

au 25, bis, rue Raymond-du-Temple 
des artisans créateurs d’Ile-de-France.

Semaine du 28 février au 7 mars
 – Terre & Vins par M. Dathy ; 

produits régionaux du pays basque

Semaine du 7 au 14 mars 
 – Peuple des Andes par 

Mme Preuss, Produits finis 
en alpaga du Chili et du Pérou

 – Cor’in’art par Mme Bonifai, créatrice 
d’objets décoratifs d’intérieur 

Semaine du 14 au 21 mars 
 – Des idées toutes faites par 

Mme Brossard, créatrice maroquinerie
 – Dinemozaic par Mme Semavoine, 

créatrice de bijoux en laiton et argent
 – Mizanne par Mme André, céramiste 

Semaine du 21 au 28 mars
 – Marie-Laure Floor Atelier par 

Mme Floor, créatrice de bijoux 
en céramique et métaux précieux

 – Anne Jochum par Mme Jochum, 
designer textile spécialisée dans 
la décoration et arts de la table

Semaine du 28 mars au 4 avril
 – Retour de Chine par 

Mme Fache, brocanteur

ENSEIGNEMENT
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3
MT Courtage 

Quel que soit votre besoin, des experts 
crédits vous accompagnent durant toutes 
les étapes de votre projet. Impliqués et 
professionnels, ils sont à votre écoute pour 
trouver la solution la plus adaptée à votre 
situation. 
42, rue Raymond-du-Temple

4
Grand Paris Traiteur 

Grand Paris Traiteur est une nouvelle 
épicerie, vous proposant un large de choix 
de produits des quatre coins du monde. C’est 
aussi une o�re traiteur pour vos événements 
et un service à domicile. 
92, rue de Montreuil

5
 Book Addict 

Votre spécialiste du destockage de livres 
jeunesse, bandes-dessinées et jouets neufs 
déménage. Retrouvez-le désormais au 123, 
rue de Fontenay, dans un nouvel espace, plus 
grand avec encore plus de choix ! 
123, rue de Fontenay
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Ouvrir et faire découvrir
La pratique musicale à Berlioz est placée de-
puis toujours sous le signe de l’ouverture. 
Ainsi, �n novembre dernier, les lycéens en 
option musique ont participé à un projet 
mené en partenariat avec l’association Re-
bonds qui propose des activités de décou-
verte de la culture indonésienne à travers 
la pratique musicale collective du gamelan 
de Java. Un projet qui a aussi fait appel aux 
lycéens des options art plastique et cinéma. 
La cinquantaine de participants a pu échan-
ger et travailler avec Marie-Pierre Faurite, 
violoncelliste et membre de Rebonds, qui 
intervient maintenant depuis quatre ans au 
sein de l’établissement. Ce dispositif origi-
nal de création collective donnera lieu à une 
restitution en juin prochain au centre cultu-
rel Georges-Pompidou. « L’ouverture, ce sont 
aussi les partenariats que nous avons noués 
au �l des années avec les acteurs et structures 
culturels de la ville, comme le Conservatoire, 
le Carré, le cinéma Le Vincennes, l’espace So-
rano et le centre culturel Georges-Pompidou. 
Nous intervenons aussi lors des événements 
de la ville comme la Fête de la Musique ou le 
festival l’Afrique en Marche », souligne Jean-
Philippe Baldassari, professeur d’éducation 
musicale à Berlioz. 

Forger l’esprit critique
Cette année, le lycée Hector-Berlioz par-
ticipe une nouvelle fois au Grand Prix Ly-
céen des Compositeurs. Objectifs : di�u-
ser la musique contemporaine en milieu 
scolaire, faire découvrir et rencontrer des 
compositeurs d’aujourd’hui aux jeunes et 
développer leur esprit critique. Parmi les 
six compositeurs en lice, Mikel Urquiza est 
venu, lundi 7 février, à la rencontre de ly-
céens de première et terminale de Berlioz. 
« Ayant été inspiré par des rencontres, c’est 
très important pour moi de partager mon ex-
périence avec des jeunes. L’occasion d’échan-
ger avec eux, de les sensibiliser à l’univers de 
la musique contemporaine, de leur montrer 
des mondes musicaux et culturels di�érents, 
vecteurs d’une forme de liberté artistique », 
évoque Mikel Urquiza. 
Pour forger l’esprit critique, citons aussi 
la séance du �lm West Side Story propo-
sée aux élèves de Berlioz au cinéma Le 
Vincennes et qui a donné lieu à des débats 
en classe autour des questions d’immigra-
tion et de racisme. 

Célébrer et promouvoir
Outre la 14e Rencontre des Arts en dé-
cembre dernier, qui a réuni 180 élèves 
des options artistiques de l’établissement 
(un événement qui a lieu depuis mainte-
nant 12 ans au lycée Berlioz), et le gala de 
Berlioz le 7 juin prochain à 20 h au centre 
culturel Georges-Pompidou, les élèves de 
Jean-Philippe Baldassari peuvent se réjouir 
d’avoir été les acteurs d’un �lm réalisé par 
Daniel Marino, à la demande du recteur de 
l’académie de Créteil, en partenariat avec 
la délégation académique à l’éducation ar-
tistique et à l’action culturelle (Daac) de 
Créteil. Le thème : les parcours culturels 
dans l’enseignement. Un �lm dans lequel le 
proviseur de la cité scolaire Berlioz, Bruno 
Bobkiewicz a pris la parole pour souligner 
leur importance, à la fois enrichissants et 
épanouissants pour les jeunes : à retrou-
ver sur la page Youtube daac creteil.  MH

Découvrez les travaux 
musicaux des élèves de Berlioz :
www.eimaberlioz.wixsite.com/musique

Au lycée Berlioz, 
la musique donne le ton !

ÉDUCATION

MUSIQUE Quand un lycée porte le nom d’un grand compositeur, il est presque naturel qu’il puisse o�rir 
un enseignement musical et artistique à la hauteur de l’œuvre et de l’artiste. À la cité scolaire Hector-Berlioz 
de Vincennes, c’est le cas. 

#786 Mars 2022

Un professeur émérite
Jean-Philippe Baldassari promu Chevalier de l’Ordre 
Royal Académique de Belgique, janvier 2021.
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Sarah Macilly Vazquez
une championne Vincennoise
Quelques semaines seulement après avoir 
remporté la Santa Klaus cup à Buda-
pest (en décembre), la Vincennoise Sarah 
Marcilly Vazquez et son partenaire de danse 
sur glace Jolan Engel remportent le Trophée 
de Danse sur Glace d’Egna Italie. Cette année 
le couple Minimes, s’entrainant à l’US Fon-
tenay, glisse sur les podiums comme il glisse 
sur la glace. Premier à la coupe d’automne de 
Lyon (octobre), aux compétitions du tour-
nois de France de Bordeaux (septembre), 
Limoges (novembre), le couple a toutes ses 
chances pour le titre de champion de France 
qui se jouera à Brest en mars. 

Résultats détaillés sur le site www.CSNDG.fr

SPORT

DÉCOUVERTE

SÉJOUR

Classes de neige 
pour les petits 
vincennois

Chaque année des classes de neige 
sont organisées pour les cycles III 
(CM1 et CM2), soit environ 180 
enfants qui peuvent profiter de 
ces séjours organisés autour du 
projet de leur enseignant. La Ville 
accompagne cette initiative d’un point 
de vu organisationnel en mettant à 
disposition : hébergement, transport, 
repas ainsi que le recrutement des 
équipes technique et d’animation. 
Habituellement c’est dans le centre de 
vacances, bien connu des Vincennois, 
Habère-Poche que les jeunes sont 
accueillis. Cette année, du fait des 
travaux de rénovation, la ville a fait 
appel à un prestataire pour permettre 
de maintenir l’o�re de séjours. 6 
classes ont pu partir cette année 
avec le soutien de la ville qui prend 
en charge le coût du séjour. Une 
participation familiale, sur la base 
du quotient familial est demandé 
aux familles. Les enfants en situation 
de handicap ou bénéficiant d’un 
P.A.I peuvent aussi être accueillis, 
les conditions d’accueil pouvant 
être aménagées.  Plusieurs activités 
peuvent être exercées autour du 
centre de vacances : ski alpin, ski 
de fond, raquette, musée, ateliers 
divers, randonnée et visites.

Visite du Sénat pour 
les jeunes conseillers
Le 12 février dernier, les membres du Conseil 
municipal des enfants (CME) ont pu visiter 
le Sénat, où ils ont été accueillis aux côtés de 
Régis Tourne, adjoint au maire chargé de la 

jeunesse, de Mathieu Beaufrère, adjoint au 
maire chargé des grands projets, et de Lu-
cie-Anna Oddon, conseillère municipale char-
gée du CME, par le sénateur Laurent Lafon. 
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2cmconseils.procomm.fr       6, rue des Deux Communes  94300 VINCENNES             01 84 23 21 61

Rendez-vous pour un  BILAN AUDITIF GRATUIT!

Votre audioprothésiste Cécile Favre Jolliot et son équipe, déjà implantés à Vincennes depuis 
plusieurs années, s'installent dans un nouveau laboratoire.  Ce nouvel espace moderne  
entièrement dédié au confort auditif est équipé d’un matériel audiologique de dernière 
technologie.  Nous prenons en charge tout type de surdités, ainsi que les acouphènes. Nous 
proposons également une large gamme d’accessoires d’écoute et de protections auditives.

13 avenue du Château, Vincennes   
09 83 20 81 60

Ouvert du Lundi au Samedi  

Spécialiste en transaction  de commerces et entreprises sur  VINCENNES souhaite la bienvenue à  

CULTURE SANS ENGRAIS CHIMIQUES NI PESTICIDES

• 19 hectares de champs
• 2 600 m2 de serres en verre
• 10 000 m2 de tunnels froids
• 250 m2 de poulailler

Retrouvez nos produits dans nos boutiques :

6 variétés de salades, fraises, haricots verts, tomates, concombres, patates douces, asperges vertes, potimarrons, poireaux, cornichons, 
aubergines, poivrons, épinards, citrouilles,  carottes,  pommes de terre, fruits rouges, chou vert, champignons…

AU POTAGER DE MAMIE
1 bis rue de l’église
94300 Vincennes

LE PANIER DE MAMIE
19 rue de l’église
94300 Vincennes

Notre ferme maraîchère est située à 26 km de VincennesNotre ferme maraîchère est située à 26 km de Vincennes
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PORTRAITS / MOIS DES FEMMES

Liberté, égalité, 
fraternité… parité !
Comme chacun le sait, le 8 mars marque la 
journée internationale des droits des femmes. 
L’an dernier, Vincennes lançait un Mois des 
Femmes, ponctué d’animations, d’expositions 
et de conférences. Cette année, Vincennes info 
met en valeur trois portraits de femmes qui 
font la richesse du territoire à travers les pro-
jets et les valeurs qu’elles défendent. Des par-
cours variés dans lesquels �nalement chacun 
pourra facilement s’identi�er.

Des portraits de femmes 
à lire et à entendre

Dans ce numéro de Vincennes Info, vous allez 
découvrir non pas un comme chaque mois 
mais trois portraits de femmes. Les jumelles 
Fanny et Anne-Sophie Lesage, fondatrices de 
la newsletter Holi Me, dédiée au développe-
ment personnel, prennent la parole pour no-
tamment revenir sur leur sujet de prédilec-
tion : le bien-être et la qualité de vie au travail. 
Vous allez aussi faire connaissance de Célia 
Samba, romancière qui montre par l’exemple 
que le talent n’attend pas le nombre des an-
nées. En�n, vous allez sans doute changer vos 
idées reçues en lisant le portrait d’Emmanuelle 
Galichet, maitre de conférences au CNAM et 
évoluant dans le nucléaire. Des parcours aty-

piques, authentiques et dynamiques de femmes 
qui s’assument, osent, défendent leurs idées 
pour faire bouger les lignes en matière d’éga-
lité hommes-femmes. Des Vincennoises que 
la Ville est �ère de compter parmi ses talents ! 
Et puis certains d’entre vous apprécieront 
d’écouter ou de (ré)écouter les podcasts réali-
sés l’an dernier dans le cadre d’une série inti-
tulée Vincennes avec un grand Elles : l’occasion 
une fois encore de découvrir des itinéraires de 
femmes étonnants et inspirants. 
Sur les réseaux sociaux, et notamment sur la 
page Facebook Vincennes ma ville, vous pour-
rez par ailleurs retrouver des informations et 
statistiques qui donnent matière à ré�échir 
sur la question de l’égalité. Notre mot-dièse ? 
#arrêtonsnossalades ! Car c’est aussi en fai-
sant évoluer les discours et reculer les idées 
reçues qu’avancera la cause de l’égalité. Bref, 
vous l’avez compris, le Mois des Femmes à 
Vincennes, c’est toute l’année ! 

Réécoutez 
les podcast 
Vincennes avec 
un grand Elles 
en scannant 
ce QRCode !

Une structure 
essentielle 
pour s’informer
Le CIDFF (Centre d'information sur 
les droits des femmes et des familles) 
met gratuitement à la disposition 
du public et en priorité des femmes, 
toutes les informations utiles dans 
les domaines juridique, professionnel, 
économique, social et familial. Ses 
équipes interviennent dans les 
domaines de l'accès aux droits, de la 
lutte contre les violences sexistes, du 
soutien à la parentalité, de l'emploi, 
de la formation professionnelle, de 
la création d'activités (entreprise 
et association) et de la santé.
À Vincennes, le CIDFF assure 
des permanences les lundis 
de 9 h à 12 h à l'Hôtel de Ville.

Café culturel
Samedi 12 mars, dans le cadre de 
leur café culturel, les bibliothécaires 
vous présentent leurs coups de cœur : 
ce mois-ci, des romans sur le thème 
de l'émancipation des femmes. 
Salle des Académiciens à 15 h – 
Durée : 1 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – (voir p.51)

VERBATIM
Pierre Lebeau, premier Adjoint 
au maire chargé des Solidarités.

« Si en novembre, 
la ville a mis 
l’accent sur la 
lutte contre les 
violences faites aux 

femmes, en mars, 
et en lien avec la 

journée du 8 mars, nous avons souhaité 
promouvoir davantage l’égalité des 
droits et la parité hommes-femmes, 
notre cheval de bataille depuis 
longtemps maintenant. L’objectif, est 
de mettre fin aux idées reçues quant à 
des métiers ou des sports qui seraient 
plus réservés aux hommes. D’où la 
création prochainement du hashtag 
#arrêtonsnossalades. Dans le même 
temps, Vincennes va accueillir une 
jeune Afghane, sportive de haut niveau. 
Un symbole qui illustre notre politique 
en faveur de la cause des femmes ». 
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Bio
express

1998 
Doctorat Physique Nucléaire, 

Université Claude Bernard (Lyon)
1999

Maître de Conférences au CNAM
2012

Création du cursus d’ingénierie 
nucléaire en apprentissage

2021
Passage dans l’émission 24H Pujadas

sur LCI et collaboration au site 
www.theconversation.com

Mars 2022
podcasts Quid pour le CNAM et 
documentaire 42, la réponse à 

presque tout pour Arte
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Des modèles féminins
pour structurer son esprit

Au collège, à Lyon (où elle habite alors), notre future docteure 
en physique nucléaire est plutôt bonne dans les matières lit-
téraires. À celle qui dévore Sartre et Beauvoir, on prédit une 
carrière de journaliste. C’était sans compter sur son goût du 
dé� ! « J’ai choisi d’aller en première S pour prouver à tous que 
je pouvais réussir là où on ne m’atten-
dait pas. Après un Bac C, j’ai obtenu 
une maîtrise de physique puis un DEA 
sur les constituants élémentaires de la 
matière. C’est totalement abstrait et 
pour autant, on comprend tout, l’uni-
vers dans lequel on gravite et le pour-
quoi des choses. Un sentiment profond 
de connaissance sur la matière et sa for-
mation. C’était jouissif ! Et puis je pou-
vais en�n sortir de l’image réductrice de 
jolie femme sans cerveau ! ». Une �erté 
pour celle nourrie aux modèles fémi-
nins et féministes parmi lesquelles des 
professeurs de mathématiques et physique dont Emmanuelle 
se souvient encore et qui l’ont guidée vers des choix qu’elle ne 
regrette absolument pas. Elle aurait pu en e�et avoir des re-
grets puisqu’elle est aussi un peu une sportive contrariée. Col-
légienne, elle se passionne en e�et pour la danse : « je voulais 
entrer au Conservatoire, manque de chance, j’ai eu un problème 
de cheville et ai dû arrêter. J’ai alors opté pour la natation syn-
chronisée, de 14 ans à 28 ans. J’y ai évolué à haut niveau, jusqu’à 
coacher des nageuses qui ont été en équipe de France. Un parcours 
qui m’a conduite à fréquenter l’INSEP sans même savoir qu’un 
jour, j’habiterais à côté ».

Transmettre encore et toujours
Transmettre, c’est toute la raison d’être d’Emmanuelle Galichet 
et qui lui vaut en 1998 d’être récompensée du prix Fem’Ener-
gia. « Ce prix saluait mon ambition de créer davantage de ponts 
entre l’industrie et le milieu scolaire. Les industriels savent que 
la formation est essentielle et doit être au centre de la société ». 
Maître de Conférences au CNAM, en plus de ses cours, elle of-
�cie aussi en recherche fondamentale au sein de l’IJCLab, le 

laboratoire des deux in�nis. « J’ai besoin de me sentir utile aux 
autres. La science, c’est ça justement, ré�échir pour faire avancer 
le monde ou faire coïncider les attentes de l’Homme avec les impé-
ratifs environnementaux. Le nucléaire est une réponse à condition 
de le déployer de façon intelligente et de faire comprendre au plus 
grand nombre ses enjeux et ses intérêts », explique cette experte 
de l’atome, régulièrement appelée pour débattre et vulgariser le 

propos dans les médias (sur le plateau 
de Pujadas, sur LCI en juin 2021, mais 
aussi sur le net, via le site theconver-
sation.com). « Ce type d’exercices me 
permet de consolider mes savoirs et 
me sentir davantage légitime. La ques-
tion du réchauffement climatique a 
aussi repositionné celle du nucléaire ». 
Emmanuelle participe aussi, dès ce 
mois-ci, à une série de podcasts, Quid, 
disponibles sur le site du CNAM ainsi 
qu’à un documentaire pour Arte (42, 
la réponse à presque tout) sur l’énergie 
nucléaire et la transition énergétique 

en France. Avis à ceux qui veulent en savoir plus sur l’atome, 
la �ssion, les réacteurs de type SMR ou encore les déchets 
nucléaires.

Former et forger les esprits de demain
Bien sûr, l’hyperactive qu’est Emmanuelle sait parfois aussi 
faire des pauses. Celle qui a choisi Vincennes il y a 15 ans pour 
faire grandir ses enfants dans un environnement serein, ap-
précie notamment cette ville où on peut se promener à pied. 
D’ailleurs, elle dit ne pas manquer de lire la rubrique du Pié-
ton dans le magazine municipal ! La proximité avec le bois, 
la viennoise de la Flûte Gana dont elle ra�ole et le Parc �oral 
sont également ses lieux de prédilection. « J’y ai découvert un 
petit jardin potager insolite où j’aime venir pique-niquer en fa-
mille et rêvasser ». Mais attention, les post-it ne sont jamais 
bien loin, au cas où une nouvelle pensée viendrait perturber 
sa balade ! « Le travail intellectuel, accessible à tous et à tous les 
âges, permet un réel accomplissement et une satisfaction pleine 
et entière. Former et forger les pensées, c’est mon cheval de ba-
taille », conclut notre scienti�que émérite.  MH 

Emmanuelle Galichet
Une source d’énergie 

infatigable !
SCIENCE Quand elle n’est pas sur un vélo à battre son record de tours par minute, Emmanuelle Galichet 

est au CNAM pour d’autres défis ! Il faut dire que cette Maître de Conférences en physique nucléaire 
a plus d’une idée qui fuse. Après avoir créé une formation d’ingénierie nucléaire en apprentissage, il 

y a 10 ans, elle va initier prochainement de nouvelles formations en génie civil nucléaire, digitalisation 
des process, cyber sécurité, en utilisant des méthodes innovantes comme la réalité virtuelle.

J’ai besoin de me 
sentir utile aux autres. La 

science, c’est ça justement, 
réfléchir pour faire 

avancer le monde ou faire 
coïncider les attentes de 

l’Homme avec les impératifs 
environnementaux.
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1983
Naissance de Fanny et Anne-Sophie

2006
Création de leur première agence

2013
Naissance de Gabriel, l’aîné de Fanny 

 2016
 Lancement de la newsletter Holi Me

Naissance d’Honoré, second de Fanny
2017

Parution de “Et si vous deveniez 
l’héroïne de votre vie”

2018
Parution de “Celle qui a dit Fuck” 

Naissance de Suzanne, 
troisième de Fanny

Naissance de George, 
premier d’Anne-Sophie 

2019
Parution de “Balance ta cape” 

2021 
Parution de “Alice fait des 

merveilles quand elle s’en fout”
Sept-oct 2022 

Nouvelle BD à paraître 
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« maman, working girl, épouse, sœur, copine, 
GO (grincheuse organisatrice), taxi, in�r-
mière, mouchoir géant… Ma vie ressemble à 
celle d’une superwoman, les strass, les pail-
lettes et la reconnaissance en moins.” Si vous 
vous reconnaissez dans cette description, 

alors vous avez d’urgence besoin des conseils d’Alice. Cette 
trentenaire sous pression est née de l’esprit créatif et néan-
moins surchargé de deux jumelles, Fanny et Anne-Sophie 
Lesage, aussi unies à la ville qu’au travail. Entrepreneures 
à 24 ans, mamans quelques années plus tard, assaillies par 
les constantes injonctions à la perfection faites aux femmes, 
elles ont vite compris que le salut de leurs journées (et de 
leurs nuits à cogiter) passerait par le fameux… lâcher-prise. 

 Monter une entreprise 
 Restait à le mettre en pratique au quotidien ! “À l’arrivée de 
Gabriel, mon premier enfant, j’ai réalisé qu’il allait être com-
pliqué de mener de front ma vie de maman et notre entreprise 
d’événementiel”, se souvient Fanny. Les sœurs mettent donc 
le pied sur le frein et lancent une newsletter dédiée au dé-
veloppement personnel, Holi Me. “Nous cherchions des solu-
tions pour mieux gérer le quotidien, et 
on s’est dit que l’on pourrait partager nos 
trouvailles !”, con�e Anne-Sophie. Elles 
convoquent dans leurs articles experts 
du bien-être, du développement per-
sonnel et de l’épanouissement, et en-
voient chaque lundi matin (“Quand on a 
un peu toutes la tête dans le guidon”...) à 
une communauté grandissante de “holi 
girls” un conseil de “coach feel good”. 
C’est à ce moment-là, alors que Fanny venait d’accoucher 
de son second enfant, allongeant sa to-do list autant qu’elle 
raccourcissait ses nuits, qu’est née l’idée de faire de cette 
newsletter bienfaisante un livre. 
Armées de leur volonté sans faille et de leur liste (encore 
une !) d’éditeurs potentiels, les jumelles envoient le pitch 
de leur premier livre. Les éditions Solar les suivent, sen-
tant sans doute que Fanny et Anne-Sophie n’étant pas les 
seules à échafauder H24 ce qu’elles auraient dû mieux faire 
la veille et ce qu’elles devraient réussir le lendemain, elles 

rencontreraient rapidement leurs lectrices. “Nous avons mis 
beaucoup de nous-mêmes dans le personnage d’Alice. Et à la 
veille de la parution de “Celle qui a dit Fuck”, nous n’étions 
pas tout à fait tranquilles, assurent les deux jeunes femmes. 
Et si nous étions les seules à trop penser ? Et si les autres s’en 
sortaient mieux que nous/Alice ?” 100 000 exemplaires ven-
dus plus tard, les voilà rassurées : des Alice (et des Fanny 
et Anne-Sophie), il y en a plein les rues ! Avec des cabas 
trop lourds et un téléphone à l’oreille, une poussette sur 
le trottoir, un petit dernier hurlant quand le premier at-
tend à l’école… 

Écrire un livre (puis deux, puis trois, puis quatre)
Résultat ? Rassurées et boostées, elles signent un second ro-
man, “Balance ta cape”, où Alice tente de trouver l’équilibre 
vie pro-vie perso “sans laisser sa to-do-list avoir [sa] peau, [...] 
telle une funambule sur le �l de la vie”. Elles font toutes les 
deux un enfant (le troisième pour Fanny, le premier pour 
Anne-Sophie), et enchaînent avec une BD. Illustrée par Léna 
Piroux, “Alice fait des merveilles quand elle s’en fout !” donne 
vie à l’“attachiante” héroïne, entre fragilité et second de-
gré. Et c’est d’ailleurs ce que dégagent les deux jumelles, 

yeux (très) bleus, sages che-
veux blonds et francs sourires, 
toujours entre doute et auto-
dérision, promptes à analy-
ser leurs travers, leurs ratages 
comme leurs grandes réus-
sites et leurs petits bonheurs. 
“Notre maman nous a élevées 
dans la célébration du quoti-
dien, et c’est sans doute en par-

tie grâce à elle que nous nous sommes tournées très vite vers 
le développement personnel”. Au quotidien, les deux ju-
melles travaillent dans leur QG, le restaurant vincennois 
Le Château des Vignerons. Et certains soirs, leur bande 
de copines les rejoint pour débriefer de leurs vies à 100 à 
l’heure. “Elles savent qu’elles risquent de �nir dans nos bou-
quins…” s’amusent les deux auteures. Verdict bientôt, avec 
la sortie en septembre prochain d’une nouvelle BD, où 
Alice part en quête du sens de sa vie, version “bucket list”. 
À inscrire sur votre to-read list ?  CB-LM 

Fanny et Anne-Sophie Lesage 
éloge des wonder 

women du quotidien !
ÉPANOUISSEMENT de quatre livres de développement personnel version auto-fiction bourrée de second 
degré, Fanny et Anne-Sophie Lesage n’ont qu’un seul but : déculpabiliser les héroïnes du quotidien !

 Plus on essaye 
de rentrer dans le moule, 

plus on a l’air tarte !” 
Alice, héroïne de “Celle 

qui a dit Fuck. 
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29 nov 1997
Naissance

2015
Bac à Berlioz puis entrée

en fac de médecine

Juin 2020
1er prix du concours

« Nos Futurs », organisé
par Hachette Romans

20 janvier 2021
Parution de “La Rue

 qui nous sépare”

6 avril 2022
Parution de

 “Nos cœurs aidants” 
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Si vous prenez la ligne 6 du métro, vous croi-
serez peut-être une jeune femme concen-
trée sur son écran d’ordinateur, calée tant 
bien que mal sur une pile de sacs bourrés 
de cours de médecine. Quand l’inspiration 
vient, Célia aligne les caractères le plus vite 

possible, avant que la station Bel Air ne survienne, et avec elle 
l’heure de refermer son roman et rejoindre le service hospita-
lier où elle travaille. “Il m’est arrivé de sortir en catastrophe, sacs 
et manteau sous le bras, ordinateur ouvert, et de terminer sur un 
siège de la station ! Je crois que 60 % de Nos Cœurs aidants ont 
été écrits entre Denfert et Bel Air !”, sourit-elle.

Ordonnancer un quotidien bien chargé
Actuellement en stage de gériatrie pour sa sixième année de 
médecine, en pleine préparation du concours d’internat qui dé-
cidera de la suite de ses études, Célia Samba séquence son quo-
tidien pour parvenir à tout caser sans se laisser déborder. Un 
brin hyperactive concède-t-elle, la jeune femme apprend peu 
à peu à respecter ses limites, comme son héroïne, Laurie, qui 
avec son petit frère épaule au quotidien sa maman malade et 
handicapée. “Elle découvre qu’en faisant 
attention à elle, elle aidera mieux encore 
sa mère”. Laurie et son frère sont des 
aidants, comme un adulte sur six et 
un enfant sur trente en France. Une 
réalité méconnue (“les gens ne savent 
souvent pas ce qu’est un aidant !”) qui 
a poussé Célia à écrire ce second ro-
man. Comme pour le premier, La Rue 
qui nous sépare, rencontre entre une 
jeune femme et un sans-abri, le su-
jet choisi par Célia est avant tout profondément humain. Et 
dans son œuvre littéraire comme dans sa vie professionnelle, 
c’est cet altruisme qui la guide avant tout. “À l’hôpital ou dans 
la rue, on côtoie le deuil, la maladie, il y a beaucoup de similarités. 
Ce qui reste lorsqu’il n’y a plus rien à faire, ou que l’on n’a plus rien, 
c’est l’humanité.”

Guérir des idées reçues
D’une incroyable maturité, la future médecin, encore “bébé 
docteur” comme elle aime à plaisanter, a une conscience aiguë 

des di�cultés de sa future profession : “Nous sommes parfois 
confrontés à notre impuissance. C’est une expérience di�cile, l’un 
des versants les plus durs mais aussi les plus forts de ce métier. À la 
�n on n’est plus que deux êtres humains l’un face à l’autre. Et c’est 
très beau.” Empathique à l’extrême, Célia veut “faire une médecine 
axée sur l’humain et la bienveillance avant tout”. Et c’est d’ailleurs 
ce qui guidera son choix de spécialité à l’issue du concours d’in-
ternat, en juin. Elle aime la gynécologie, la psychiatrie, mais 
persistera sans doute dans sa volonté de devenir généraliste. 
Et quand certains sous-entendent que ce serait une option 
plus facile, souvent préférée par les femmes, Célia réagit : « Il 
s’agit d’un vrai choix, notamment pour le côté très transversal de 
cette discipline. Une voie qui requiert trois ans d’études spéci�ques. »

Éradiquer les propos sexistes
Faire évoluer les mentalités, ouvrir les esprits, élargir les 
champs de vision parfois très étriqués constitue l’un de ses 
objectifs, dans ses livres comme dans la vie. Et en méde-
cine, il semblerait qu’il y ait du travail… “Je pense que la fé-
minisation de la profession a de bons côtés, explique la jeune 
femme. On doit pouvoir dire – Oui je veux être chirurgienne ET 

mère de famille. Et surtout ne plus en-
tendre de propos sexistes comme cela 
arrive encore. Durant l’internat, on a 
entre 25 et 30 ans et il n’est pas si rare 
de s’entendre dire, lorsque l’on est une 
femme : Tu as quelqu’un ? Tu prends la 
pilule ? Tu ne vas pas tomber enceinte 
pendant ton stage quand même !” Dis-
crètement, mais fermement, Célia 
et ses collègues futures médecins 
font bouger les lignes. Et la jeune 

romancière ne se dépare pas de ses combats une fois tombée 
la blouse blanche, préférant désormais autrice à auteure. “Ce 
mot qui sonnait mal à mes oreilles au début me semble aujourd’hui 
légitime : c’est un terme très ancien qui fait entendre le féminin 
quand le – e – de auteure ne se relève qu’à l’écrit”. Volonté, empa-
thie, humanité… Et si ce qui fait un bon auteur était aussi ce 
qui fait un bon médecin ?  CB-LM

Actu : Rencontre avec les collégiens des clubs lecteurs 
Ado’Lire le jeudi 14 avril à 18 h (salle Robert-Louis).

Célia Samba,
De la plume au stéthoscope : 

l’empathie comme ligne de vie
VOLONTÉ À 24 ans, Célia Samba est en passe de publier son deuxième roman, le premier ayant 

été distingué au concours “Nos Futurs”, tout en préparant son internat en médecine. Portrait 
d’une jeune femme qui nous ferait presque croire que les journées font plus de 24 h !

Quand il n’y a plus 
rien à faire, qu’il n’y a 

plus de solutions, il reste 
l’humanité, et ça fait aussi 
partie de mon métier.
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PROJET Accessibilité, inclusion, formation… Le 4 e plan handicap 
- ou plus exactement Inclusion et Handicaps - de la ville de 
Vincennes couvre de nombreuses thématiques d’importance. 
Imaginé pour un parcours de vie fluide de la petite enfance au 
grand âge, il comporte plus de 70 propositions d’actions ! 

Une ville accessible, où le bien-
vivre constitue le quotidien de 
tous les habitants, quelle que 

soit leur situation. Tel est l’objectif vers 
lequel tend Vincennes à travers son plan 
Inclusion et Handicaps, adopté par le 
Conseil municipal le 17 février. Un en-
jeu essentiel, car on le sait peu, 1 adulte 
sur 7 est en situation de handicap. Vi-
suel, moteur, auditif, mental, mais aussi 

autisme et troubles envahissants du 
comportement (TED)... le handicap est 
multiforme et, le plus souvent (80 %), 
invisible (cf. encadré). Autant de facteurs 
qui font la complexité d’adapter la ville à 
tous, pour une accessibilité universelle 
de l’espace et des services publics. Mais 
qui en constituent aussi l’absolue né-
cessité : “Nous sommes convaincus qu’une 
commune harmonieuse est une ville qui 

À LA UNE

Nouveau Plan inclusion et handicaps :
agir fait toute 
la di±érence
Handicap : invisible 
mais pas imaginaire ! 
Saviez-vous que 80 % des handicaps ne se voient 
pas ? Autisme, maladie chronique (sclérose en 
plaques, fibromyalgie…), troubles sensoriels, 
épilepsie… Plus de 9 millions de personnes en France 
sou�rent d’un handicap invisible. Ils sont souvent 
incompris et leur handicap fréquemment minimisé. 
Autant de raisons de travailler sur l’accueil et la 
formation des personnels dans tous les secteurs, 
et de faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Des 
axes forts du nouveau plan handicap de Vincennes. 
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s’enrichit des di� érences qui la composent”, 
a�  rme Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes. 

Depuis 2003, Vincennes s’est doté d’un 
Comité “Tout Handicap”, a� n d’identi� er 
les axes d’amélioration et d’agir en consé-
quence. Trois plans handicap ont suivi, 
ainsi qu’un plan de mise en accessibilité 
de la voirie. “Passer comme nous l’avons 
fait en 12 ans de 54 % à 77 % de voies ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite, 
créer des places de stationnement adaptées 
au-delà de ce que la loi nous demande, re-
tirer au maximum le mobilier urbain des 
cheminements en passant l’éclairage en fa-

çades par exemple : c’est du concret !”, rap-
pelle le maire de Vincennes. Pour autant, 
beaucoup reste à faire “pour élever la réa-
lité quotidienne à la hauteur de nos ambi-
tions”, insiste-t-elle. Aussi, à travers ce 
4e plan handicap, Vincennes prouve sa 
“volonté de poursuivre la construction d’une 
ville solidaire, agréable à vivre et épanouis-
sante pour tous.”

Un nouveau plan construit sur une idée 
forte : assurer un parcours de vie sans 
rupture. “Nous l’avons élaboré avec une 
approche di� érente des plans précédents, 
autour des besoins des personnes en fonc-
tion de leur âge, enfance, jeunesse, adultes, 
et seniors. Sans omettre bien sûr les sujets 
transversaux,” précise Bruno Camelot, ad-
joint au maire en charge du handicap. Et 
surtout en prise directe avec les besoins 
réels des personnes concernées, via des 
ateliers participatifs sources de débats, 
propositions et ré� exions. Sans oublier 
la plateforme jeparticipe.vincennes.fr, sur 
laquelle chacun a pu collaborer et con� er 
ses attentes et idées. À la clé ? “Plus de 
70 propositions d’actions sont nées de cette 
co-construction, dans les domaines de la for-
mation, l’emploi, l’éducation, l’accessibilité 
ou encore du sport et des loisirs”, se réjouit 
Pierre Chardon, Conseiller municipal dé-
légué, chargé du handicap et président 
du Comité consultatif Tout handicap. 

Une matière riche qu’il s’agira de mettre 
en œuvre dans les années à venir, ce 
plan étant prévu pour couvrir la pé-
riode 2022-2027. “Nous avons bien sûr 
prévu de suivre et évaluer l’application de 
ce plan annuellement, a� n de nous assu-
rer qu’il se traduise dans le quotidien des 
personnes en situation de handicap”, com-
plète Bruno Camelot. Volonté d’ac-
tion et vigilance quant à la réalisation : 
deux piliers gages d’un plan ambitieux 
et concret.  CB-LM

Plan Inclusion et Handicaps disponibles 
sur vincennes.fr et courant mars 
en mode 100 % accessible à l’adresse 
inclusion.vincennes.fr, ainsi que dans 
les accueils municipaux

TDAH : le vrai et l’info
Gros plan sur le Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
(TDAH) grâce à une conférence dédiée à 
ce sujet complexe. Définition, dépistage, 
prise en charge et possibles aménagements 
scolaires seront abordés par deux 
professionnelles spécialisées, Béatrice 
Navarro, neuropsychologue et Laetitia 
Haouzi, psychologue. Le TDAH à l’âge adulte 
sera également abordé, ainsi que l’apport 
du mindfullness (pleine conscience). 
Vendredi 1er avril à 18h30, salle des mariages. 
Plus d’info page 52.
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Avec Pierre Chardon et Bruno Camelot 
lors d’un atelier d’élaboration du plan
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Être beau : une exposition 
qui fait (fi de) la di±érence ! 

DÉCOUVRIR Durant trois ans, l’écrivaine Frédérique Deghelt et la photographe Astrid di Crollalanza 
ont rencontré dix-huit personnes en situation de handicap. À la clé ? Un livre, des performances 
scéniques et une exposition photographique que Vincennes à la chance d’accueillir à partir du 
7 mars. Plongée avec Astrid di Crollalanza dans la genèse de ce projet pas comme les autres. 

Vincennes Info : Comment l’idée 
du projet Être beau est-elle née ? 

A.D.C : À l’issue d’une prise de vue pour la sortie d’un de ses 
livres, Frédérique Deghelt m’a proposé de réaliser avec elle un 
ouvrage sur la question du handicap et de l’image de soi. Elle 
avait eu une discussion avec Jim, son �ls, en situation de han-
dicap moteur cérébral, sur l’origine de son handicap. “Moi j’étais 
normal dans ton ventre, et tu as attrapé une maladie”, lui a-t-il 
dit. “C’est quoi, être normal ?”, s’est enquise Frédérique. "Être 
beau, et ne pas baver”, lui a répondu Jim. De cette réponse est 
né le travail e�ectué durant trois ans, à la fois par les mots et 
l'image. Dix-huit personnes en situation de handicap ont ac-
cepté de nous livrer leur regard, leur parcours, leur idée de la 
beauté, de la di�érence, de la richesse qu’elle nous apporte… 
C’est ainsi qu’est né l’ouvrage  Être beau (ed. Stock, 2018) et 
l’exposition, inaugurée au Musée de l’Homme, un lieu haute-
ment symbolique. 

V.i : Comment avez-vous abordé 
ce projet particulier ?

A.D.C : J’ai tout de suite répondu “oui”, mais je me suis immé-
diatement demandé si j'étais légitime, si j'allais être à la hau-
teur. Je me suis aussi posé la question de la justesse de mon 
regard... Ce n’est pas si simple de photographier une personne 
amputée des quatre membres. Et puis �nalement, les prises 
de vue se sont déroulées avec une facilité incroyable ! Je pho-
tographie tous les jours des personnalités dans le monde de 

l’édition et je me rends compte que le miroir que l’on renvoie, 
même bienveillant, ne correspond pas toujours à l’image que 
la personne a d’elle-même. Dans le cas du projet  Être beau, je 
n’ai senti aucune gêne, aucun complexe, et n’ai eu aucune cen-
sure ou demande de retouches sur le résultat. 

V.i : Comment expliquez-vous le lâcher-prise 
des personnes en situation de handicap 
devant votre objectif ? 

A.D.C : J’ai senti l’envie de dire “regardez-nous”. Je les ai préve-
nus que je les photographierai comme les personnes valides, 
sans limites artistiques ou créatives. J’ai par exemple utilisé 
la prothèse de l’avant-bras et de la main de Nicolas Huchet 
comme élément esthétisant. On ne l’a pas occultée mais mise 
en valeur comme un bijou. Pour moi, tout est beau dès lors 
que l’on assume ce que l’on est. C’est quelque chose que les 
valides pourraient d’ailleurs s’appliquer. Cela permet de rela-
tiviser considérablement. 

V.i : Qu’avez-vous appris de ce projet ? 
A.D.C : J’en ressors changée. Mon regard sur l’autre est dif-
férent, peut-être plus profond, plus a�uté. J’ai compris que 
lorsque l’on entre en relation avec l’autre, la question de la 
di�érence ne se pose plus. Le handicap disparaît. La peur de 
ne pas savoir comment faire, quoi dire, d’être maladroit, s’éva-
nouit dès lors que le lien est créé. Dans mon travail quotidien, 
je porte encore en moi ces dix-huit personnes. D’autant plus 
d’ailleurs que beaucoup de maisons d’éditions m'appellent dé-
sormais pour des photos de personnes di�érentes, de par leur 
handicap, leur genre… Et c’est inouï comme la di�érence m’ap-
porte et a une résonance forte en moi. CB-LM

Exposition 

Être beau, 

du 7 au 23 

mars, place 

Pierre-Semard 
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À LA UNE

Le nouveau plan Inclusion et 
Handicaps de Vincennes, c’est : 
•   7 mois de réflexions et d’échanges
•    + de 70 propositions d’actions, pour aller encore plus loin
•   Pour 1 parcours de vie sans rupture : enfance, 

jeunesse, adultes, seniors : à chaque âge de la 
vie ses besoins et ses actions spécifiques.

•   1 plan co-construit avec les membres du Comité 
“Tout Handicap”, les associations, les élus des 
secteurs concernés, des personnes qualifiées selon 
les thèmes abordés, et les Vincennois, au travers 
de la plateforme « jeparticipe.vincennes.fr ».

Un plan co-construit
ENGAGEMENT Membres d’associations, du comité Tout handicap ou encore jeunes Vincennois 
engagés se sont impliqués dans l’élaboration du plan Handicap. Témoignages. 

Molka Essaadi, étudiante vincennoise, 
jeune ambassadrice UNICEF 2021

J’ai participé en tant que jeune ambassadrice 
UNICEF et élève en terminale au Lycée 
Hector Berlioz de Vincennes à la première 

table ronde du Plan handicap. Nous avons pu échanger 
par groupes, débattre et réfléchir sur de nouveaux projets plus modernes, 
enrichis et adaptés aux jeunes en situation de handicap. Nous avons abordé 
les enjeux d’un espace public plus accessible, la multiplication des actions de 
sensibilisation, notamment au sein des établissements scolaires ainsi que 
le développement des activités de loisirs et de divertissement. 
Les échanges ont été plein d’ambition et de détermination. Ce fut une très 
belle expérience, porteuse de beaucoup d’espoir et de volonté pour 
le bien de la ville et de ses habitants.”

Dominique Michelat, membre de 
l’Association Nationale des Maîtres chiens guides 
d’aveugles (A.N.M.), membre du comité Tout 
handicap et de la commission accessibilité. 

L’Association Nationale des maîtres chiens guides 
d’aveugles, dont je fais partie, m’a suggéré de 
m’impliquer dans la construction du plan handicap de 

ma ville. J’ai répondu présente à tous les ateliers proposés, des 
tout-petits aux seniors. Je sens une vraie ouverture d’esprit de 
l’équipe municipale en charge de ces sujets. On a pris en 
compte nos idées et étudié de quelle façon on pouvait les 
mettre en œuvre. Évidemment, l’accessibilité pour tous est très 
compliquée à mettre en œuvre car chaque handicap a des 
besoins spécifiques, parfois contradictoires : les trottoirs 
abaissés sont essentiels pour les personnes en fauteuil, tandis 
que les non-voyants perdent un repère. En discutant avec 
d’autres personnes non ou mal-voyantes, je m’aperçois en tout 
cas que Vincennes est une ville assez exceptionnelle en matière 
de handicap visuel. À la Bibliothèque nous avons un chemin 
spécifique pour être guidé vers les livres audios, les livres en 
braille, etc. Il y a des bips pour traverser et des podomètres qui 
nous signalent que l’on va arriver. Quand je raconte à l’A.N.M. 
les séances de travail, ils sont impressionnés. Petit bémol : les 
clous avenue du château, que les chiens-guide ne reconnaissent 
pas car ils sont dressés à chercher les lignes blanches. Et l’autre 
danger pour nous, ce sont les voitures électriques, que nous 
n’entendons pas.”

Isabelle Mourrieras, bénévole pour Actions pour 
l’Autisme Asperger, membre du Comité Tout handicap 
et de la commission Communale pour l’Accessibilité

Lors des ateliers proposés pour 
l’élaboration du nouveau plan 
handicap, j’ai surtout mis en avant le 

besoin d’actions de formation pour l’accueil 
et la prise en charge des autistes, qui est très 

spécifique. En plus bien sûr des besoins en 
termes de salle pour se réunir et accueillir les 

familles. La formation est essentielle car l’autisme fait partie des 
handicaps dits invisibles. Ce sont les handicaps majoritaires 
(80 %) et pourtant les plus compliqués à prendre en compte. En 
ce qui concerne l’autisme, la France, où une personne sur cent 
est diagnostiquée autiste, accuse un retard colossal : c’est 
pourquoi agir localement m’a semblé une évidence, pour tenter 
de faire avancer concrètement les choses. Les associations ont 
intérêt à travailler avec les élus, main dans la main. J’aurais 
cependant aimé qu’un plus grand nombre de personnes et 
d’associations non directement concernées par le handicap 
viennent à ces ateliers, car pour que l’inclusion avance, les 
personnes valides doivent se mobiliser.” 

Marie-José Lespagnol, responsable des aphasiques 
pour l’atelier chant sur Vincennes, et André Reyssier, 
membres du Groupe des Aphasiques d’Ile-de-France - GAIF, 
membre de la commission accessibilité de Vincennes. 

Je trouve que l’idée de faire des ateliers ciblés selon l’âge de la vie 
est pertinente car chacun a des problématiques spécifiques. J’ai 
participé uniquement à l’atelier seniors, car en tant qu’aidante de 

mon mari, aphasique et hémiplégique, j’ai peu de temps. Je trouve que, 
même si beaucoup reste à faire, la ville de Vincennes agit pour améliorer 
les choses, et les services municipaux sont à l’écoute lorsque l’on porte un 
problème à leur connaissance. Un exemple récent : nous avons demandé 
que les chicanes installées près de la rue de Strasbourg soient modifiées 
pour qu’un fauteuil puisse passer, et cela a été fait. Nous avons aussi 
participé à une déambulation avec d’autres personnes en situation de 
handicap pour identifier les di�érentes problématiques d’accessibilité. Ce 
type d’initiative est importante car ce qui peut sembler anodin lorsque l’on 
est valide devient un parcours du combattant si l’on est en situation de 
handicap par exemple, l’accès à la sacristie de l’église Notre-Dame est très 
complexe pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux 
personnes en situation de handicap visuel. Nous sentons l’envie de bien 
faire et avons envie que ça bouge !” 

Retrouvez également en mars sur les panneaux d’a²ichage quelques 
éléments chi²rés : de quoi mettre en perspective et mieux comprendre 
les actions retenues dans le plan Inclusion et Handicaps.
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ATHLÈTES Implanté au cœur du Bois de 
Vincennes, l’Institut National du Sport, de 

l’Expertise et de la Performance (INSEP) 
figure parmi les plus grands centres 

mondiaux d’entraînement olympique et 
paralympique. Entièrement rénové ces 

dernières années, l’institut jouera un rôle 
majeur dans la préparation des athlètes 

tricolores pour les Jeux de Paris 2024. 

INSEP : l’excellence 
sportive à la française

Une �amme qui attire les regards 
du monde entier brille en ce 
moment sur Pékin ! Après les 

Jeux Olympiques au mois de février, 
ce sont les athlètes paralympiques 
qui donnent actuellement le meilleur 
d’eux-mêmes pour tenter de décrocher 
le graal de tout sportif de haut niveau : 
une médaille olympique. Cette �amme 
s’éteindra bientôt et lorsqu’elle s’allu-
mera à nouveau ce sera pour prendre 
la direction de la France pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été de 
Paris 2024. Loin de l’e�ervescence qui 
s’emparera alors du pays, les athlètes 
qui porteront les couleurs tricolores à 
l’occasion de cet événement planétaire 
préparent d’ores et déjà cette échéance 
majeure à quelques encablures de 
Vincennes, au sein de l’INSEP. 

90 % de médaillés 
olympiques formés à l’Institut 

Fondé en 1975 sous le nom d’Institut 
national du sport et de l’éducation phy-
sique, cet établissement où se cultive l’ex-
cellence est né de la fusion de l’Institut 
national des sports (INS) et de l’École 
normale supérieure de l’éducation phy-
sique (ENSEP). Rebaptisé depuis Institut 
National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance, l’INSEP s’impose comme 
un acteur incontournable de la politique 
sportive du haut niveau en France. Dis-
posant d’infrastructures modernes et 
uniques situées sur un site exception-
nel de 28 hectares au cœur du bois de 
Vincennes, l’Institut abrite le centre d’en-
traînement olympique et paralympique 
des multiples équipes de France. Plus 
de 90 % des médaillés olympiques fran-
çais ont bénéficié des services de l’INSEP. 

DISCIPLINES HANDISPORTRÉSIDENTS DE L’INSEPAthlétisme, aviron, badminton, 
basket-ball, boxe anglaise, canoë-kayak, escrime, gymnastique, haltérophilie, handisport, judo, lutte, natation, pentathlon moderne, taekwondo, tennis de table, tir et tir à l’arc. 

ENQUÊTE

Fabien Canu nouveau 
Directeur général 
de l’INSEP

Ancien judoka ayant 
notamment remporté 

deux titres mondiaux 
et trois titres 
européens, puis 
responsable du haut-
niveau de la fédération 

française de judo, 
DTN du judo français, 

directeur de la préparation 
olympique et paralympique ou 

encore conseiller spécial de David Douillet 
au ministère des Sports et Inspecteur 
général de la jeunesse et des sports, Fabien 
Canu a succédé à Ghani Yalouz à la tête 
de l’INSEP au mois de septembre. Sa 
connaissance fine de l’établissement et 
son expérience du très haut niveau seront 
autant d’atouts pour inscrire l’INSEP 
et l’ensemble de ses acteurs dans une 
dynamique d’excellence à deux ans des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris.
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ENQUÊTE

Quelques chi�res

28 disciplines 
olympiques et 

paralympiques sont 
représentées à l’INSEP, 

ou s’entraînent 

800 sportifs de 

haut niveau (dont 

560 accueillis à l’année 

et 356 internes parmi 

lesquels 128 mineurs, 

scolarisés de la 
3e à la terminale), sur un 

campus de 28 hectares. 
Des athlètes encadrés 

par 150 entraîneurs
nationaux issus de 

19 fédérations
sportives françaises. 

300 agents salariés et 

85 personnels soignants
travaillent au sein de l’institut 

qui abrite 2 laboratoires
de recherche et dispose 
d’un budget annuel de 

38 millions d’euros. 

Ils sont passés 
par l’INSEP
Brahim Asloum (boxe anglaise), 
Lucie Decosse (judo), Boris Diaw 
(basket), David Douillet (judo), Guy 
Drut (ahlétisme) Tony Estanguet 
(canoë-kayak), Sébastien Flute (tir 
à l’arc) Jean-Philippe Gatien (tennis 
de table), Steeve Guenot (lutte), 
Jean François Lamour (escrime), 
Emilie Le Pennec (gymnastique), 
Amélie Mauresmo (tennis), 
Alain Mimoun (athlétisme), Tony 
Parker (basket), Marie-José Pérec 
(athlétisme), Teddy Riner (judo), 
Florient Rousseau (cyclisme), 
Tony Yoka (boxe anglaise)…

Vincennes Terre 
de Jeux et centre 
de préparation 
olympique

Après avoir été 
labellisée en 
2019 Terre 
de Jeux 
2024, 

Vincennes 
a été 

retenue pour 
être centre de préparation des 
Jeux Olympiques 2024. Deux 
disciplines sont concernées : le 
tennis de table et le badminton. 

Un partenariat 
entre l’INSEP et 
le Lycée Hector Berlioz

Ville la plus proche de l’institut, Vincennes 
entretient des liens particuliers avec l’INSEP. 
Nombreux sont ses résidents à fréquenter 
régulièrement les commerces, cafés et restaurants 
de la commune. Le Dojo du nouveau centre 
sportif Hector-Berlioz a d’ailleurs été baptisé 
Lucie Decosse, en hommage à la judokate triple 
championne du monde et médaillée d’or Olympique 
en 2012, scolarisée à Vincennes lorsqu’elle résidait 
à l’INSEP. Depuis plus de trente ans, l’Institut 
et le Lycée Hector-Berlioz ont en e�et noué un 
partenariat permettant aux élèves de la troisième 
à la terminale de bénéficier de l’enseignement 
prodigué par environ 15 professeurs du lycée 
vincennois. « Du lundi au jeudi, les cours sont 
dispensés dans les locaux de l’INSEP avec des 
horaires aménagés permettant aux jeunes 
champions de limiter leurs déplacements et ainsi 
gagner du temps dans le cadre de leur double 
cursus scolaire et sportif, puis le vendredi, ils sont 
accueillis au sein du lycée Hector-Berlioz » explique 
Xavier Dallet, responsable de la scolarité à l’INSEP. 

Un réseau national et international
Outre l’activité au sein de ses murs, l’Institut s’appuie 
sur le « Grand INSEP », une organisation en réseau de 
centres d’entraînement et de formation de haut niveau 
maillant le territoire français. Le label grand INSEP 
est une marque de qualité accordée à ces centres qui 
répondent aux exigences du sport de haut niveau. « La 
volonté de l’INSEP est de garantir l’environnement 
de la performance du sportif de haut niveau, où qu’il 
vive, où qu’il s’entraîne, où qu’il se prépare à gagner » 
explique Fabien Canu. « Avec le même objectif de 
promouvoir l’excellence, l’établissement conclut par 
ailleurs, des conventions et accords de coopération 
avec des services similaires au sein de différentes 
institutions à l’international (centres sportifs, 
universités, entreprises) » poursuit le directeur de 
l’INSEP. Ces collaborations multiples se traduisent 
par l’organisation de missions internationales et de 
représentation, mais aussi par l’accueil de délégations 
étrangères, au service de la performance sportive. 

Un accompagnement 
sur mesure

Entièrement dédié à la haute perfor-
mance pour les sportifs de haut ni-
veau et leur encadrement, il propose 
un accompagnement innovant et conçu 
sur-mesure en matière d’entraînement, 
de suivi médical, de recherche, d‘accom-
pagnement psychologique, mais égale-
ment de formation et de reconversion 
professionnelle. Les clubs profession-
nels, français et étrangers, les ligues 
régionales et les fédérations interna-
tionales qui sollicitent l’expertise de 
l’INSEP peuvent également bénéficier 
des infrastructures et des compétences 
sur-mesure. Incarnant un savoir faire 
à la française qui mixe expertise tech-
nique et scienti�que et respect de l’ath-
lète, l’Institut o�re donc aux espoirs du 
sport mondial comme aux grands cham-
pions des services uniques à la pointe de 
la préparation et de la formation.  MD
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Aide à Projets Jeunes : 
booster de bonnes idées !

FINANCEMENT Soutien financier et accompagnement personnalisé : chaque année, 
l’Aide à Projets Jeunes (APJ) encourage les belles initiatives des jeunes Vincennois.

Vous avez 
entre 17 
et 25 ans, 

résidez à Vincennes et 
mûrissez un projet qui vous 

tient à cœur :  et si vous demandiez un pe-
tit coup de pouce à la Ville via l’Aide à Pro-
jets Jeunes (APJ) ? “Ce dispositif apporte un 
soutien �nancier mais pas seulement, indique 
Diane Girardin, informatrice jeunesse au 
Carré. Il o�re aussi un accompagnement dans 
la construction du projet, des conseils, une 
méthodologie, des contacts, une visibilité…” 
Depuis la création du dispositif en 2005, 
des centaines d’initiatives ont ainsi pu voir 
le jour. Documentaire sur le handicap, diri-
geable à énergie photovoltaïque, concert au 
pro�t de l’UNICEF, tour du monde à vélo… 
Leur point commun ? L’ancrage des idées 
dans le monde d’aujourd’hui, marqué par 
les préoccupations environnementales, et 
la motivation sans borne des jeunes por-
teurs de projets. Voilà qui donne envie de 
prendre son envol à son tour ! Mais pour 

prétendre à l’APJ, pas question de foncer 
tête baissée, aussi original et passionnant 
votre projet soit-il. Vous devrez canaliser 
votre énergie pour construire un dossier 
solide et cohérent avant de venir le présen-
ter à l’oral en commission. Une perspective 
un peu stressante ? Pas de panique, vous ne 
serez pas seul dans cette aventure ! Des ate-
liers de travail sont organisés avec le Carré 
tout au long du processus. “Le nombre de 
séances est variable en fonction de chacun, 
souligne Diane Girardin. Certains ont be-
soin d’une aide méthodologique, un accom-
pagnement à la rédaction ou à la prépara-
tion de la soutenance orale. D’autres partent 
d’une simple idée et nous sollicitent pour af-
�ner les contours de leur projet.” Pas de place 
au découragement ici ! Vous trouverez les 
ressources nécessaires à l’élaboration d’un 
projet en béton qui ne laissera sans doute 
pas le jury de marbre... Prochaine commis-
sion : le 10 mai prochain. À vous mainte-
nant d’enclencher le turbo pour transfor-
mer votre rêve en réalité !   CB-LM

L’APJ en 5 étapes

Vous avez une petite 
idée qui vous trotte dans 
la tête et recherchez 
financements et conseils ? 
Voici la marche à suivre !

Constituez un dossier 
avec le descriptif de votre 
projet, un calendrier et 
un budget détaillé

Présentez les tenants 
et aboutissants de 
votre projet à l’oral 
lors de la commission 

d’attribution, présidée par le 
maire-adjoint chargé de la 
jeunesse et composée d’élus, 
conseillers municipaux ainsi 
que de deux membres du 
Conseil des jeunes (CJV)

Si votre initiative est 
retenue, vous recevrez 
une bourse dont le 
montant est fixé en 

fonction de la nature du projet.

Réalisez votre projet en 
bénéficiant d’un suivi et 
d’un accompagnement
à chaque étape.

Vous vous engagez 
à partager votre 
expérience, en 
participant par exemple 

à des échanges avec des jeunes 
au Carré ou à un événement 
organisé par la Ville en lien avec 
la thématique de votre projet. 

4 500 €
alloués chaque année

Plus de 115 projets

mis en place depuis la 

création de l’APJ

1
2

3
4
5
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Focus sur 4 initiatives réalisées grâce à l’APJ 

OPÉRATION : Des fauteuils de 
handisport à Madagascar

Nous sommes “Les 
petits kinés à Tuléar” : 

8 étudiants en kinésithérapie 
de diverses écoles d'Ile-de-
France investis dans un projet 
humanitaire en coopération 
avec l'association Sœur Marie 
Colette visant à aider un 
centre pour enfants 
handicapés situé à Tuléar sur 
l'île de Madagascar.

OBJECTIF
Récolter de l’argent durant toute l’année 2021 pour financer 
une cantine et du matériel, dont des fauteuils pour la pratique 
du handibasket. Nous souhaitions aussi nous rendre sur place 
au mois d’août dernier afin d’apporter notre “expertise” 
de kiné et donner la main sur les chantiers. La situation 
sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de faire 
ce voyage mais nous comptons bien partir cet été !

MERCI L’APJ !
Notre idée de départ était d’acheter les fauteuils d’handisport 
en France et de les envoyer par conteneur à Tuléar. Mais un 
membre du jury du dispositif APJ nous a amené à revoir un peu 
notre copie. Il nous a en e�et suggéré de les faire fabriquer 
directement sur place. Un grand merci à lui ! Car avec l’enveloppe 
de 900 euros qui nous a été allouée, nous avons pu fournir 
10 fauteuils au centre, au lieu des 4 prévus initialement ! 

MISSION ACCOMPLIE
Les 10 fauteuils ont permis de mettre en place une 
équipe complète qui a pu suivre de vrais entraînements 
et participer à des compétitions. Cerise sur le gâteau : les 
joueurs ont gagné le championnat national de handibasket 
et le gouverneur de Toliara est venu leur rendre visite afin 
de les encourager en vue de leurs futurs matchs !

OPÉRATION : Une éco-pièce 
de théâtre en plein air

Ce projet est né 
durant le premier 

confinement : j’ai imaginé 
une pièce de théâtre 
inspirée de l’Hymne 
homérique à Déméter, qui 
se joue exclusivement 
dans des espaces verts et 
ambitionne de questionner 
la place du vivant. 

OBJECTIF
Trouver les fonds nécessaires à la réalisation de ce spectacle. 
Car, même si avec ma collaboratrice artistique nous avons 
fait le choix de travailler à partir de matériaux et objets de 
récupération, certains frais étaient incompressibles : la création 
des costumes (confectionnés à partir de textiles d’occasion), 
le défraiement des trois acteurs, la création d’une aÊche…

MERCI L’APJ !
J’ai bénéficié d’une enveloppe de 1 300 euros qui m’a permis de 
couvrir une partie des frais. J’ai également profité de conseils et 
soutiens très précieux. La Mairie a notamment relayé la com du 
spectacle sur les panneaux d’aÊchage, le site internet et les réseaux 
sociaux de la ville, et la chargée de programmation jeunesse m’a 
assistée dans l’élaboration du dossier technique qui détaille toutes les 
conditions nécessaires à la réalisation d’une représentation. Merci !

MISSION ACCOMPLIE
Nous avons joué le spectacle pour la première fois le 11 juin 
sur le campus universitaire de Nanterre. Inoubliable ! Ensuite, 
nous avons eu la chance de le présenter à deux reprises dans 
une clairière du bois de Vincennes, puis deux fois dans le Jardin 
d’Agronomie Tropicale dans le cadre du festival Les nuits des 
Forêts. Et cette année, l’aventure continue. La pièce évolue 
et nous espérons partir en tournée aux beaux jours !
Site internet : https://www.ciearborescentes.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/ciearborescentes 
Instagram : https://www.instagram.com/ciearborescent.e.s/

Che� De File : 
Mar�aux Mojba�an

Che� De File : 
Marine Giraudet

©
 A

nn
e-

Ch
ar

lo
tt

e 
Co

m
pa

n



Aide à projets
jeunes Aide à projets
jeunes Aide à projets
jeunes Aide à projets
jeunes 

lecarre.vincennes 

Pour les 17-25 ans

10h

Vincennes vous aide

à financer et réaliser

vos projets

Le Carré - 1, rue de l’Égalité 01 71 33 64 40 - lecarré@vincennes.fr

lecarre.vincennes

tract-13x18-apj.indd   1 18/07/2020   15:45



41

vincennes.fr

DOSSIER

OPÉRATION : Un podcast sur 
l’architecture… en vidéo !

Je ne suis pas un 
professionnel de 

l’architecture mais j’ai toujours 
été passionné par l’aménagement 
urbain. Malheureusement, on 
trouve peu d’infos accessibles au 
grand public sur ce sujet. J’ai 
donc eu l’idée de lancer un 
podcast pour vulgariser les 
grandes notions d’architecture. 
Le premier épisode a été di¼usé 
en 2019. 

OBJECTIF
J’ai eu envie d’ajouter une dimension vidéo aux podcasts. Je 
me suis dit que pour parler urbanisme et architecture, il était 
judicieux d’ajouter des images pour illustrer mon propos. Sans 
dénaturer le concept de podcast bien sûr qui devait pouvoir 
continuer à s’écouter au format audio. Bref, j’ai imaginé la vidéo 
comme un bonus. J’avais donc besoin d’acquérir une petite 
caméra et un stabilisateur pour pouvoir filmer dans les rues. 

MERCI L’APJ !
Je pense que le jury a été sensible à mon envie de partager ma 
passion avec le plus grand nombre. Avec les 750 euros qui m’ont été 
attribués, j’ai immédiatement acheté le matériel et j’ai réalisé deux 
épisodes : l’un sur les grands ensembles, l’autre sur la place de la 
voiture en ville. J’ai adopté un format plus court. Mes interlocuteurs 
de l’APJ m’ont en e�et conseillé de réduire la durée de mes 
programmes, 5 minutes grand maximum ! C’était très judicieux : les 
auditeurs ne décrochent pas et moi je peux en réaliser davantage !

MISSION ACCOMPLIE
L’aventure continue ! Je projette une série d’épisodes sur les 
quartiers d’a�aires et leur insertion dans leur environnement, 
tels que la Défense et Canary Wharf à Londres. J’aimerais 
aussi beaucoup réaliser des petits parcours pour partir 
à la découverte des bâtiments et parcs intéressants 
en Île-de-France, et en particulier à Vincennes !

OPÉRATION : Des baptêmes de 
l’air pour des enfants autistes

Je suis contrôleur 
aérien et pilote 

amateur. En 2019, j’ai eu 
l’occasion de faire voler un 
enfant autiste dans le 
cadre d’une compétition de 
course d’orientation 
aérienne. J’ai trouvé 
tellement génial de 
procurer autant de 
bonheur que j’ai eu envie 
de renouveler l’expérience 
à plus grande échelle. Quand j’ai découvert un flyer de 
présentation de l’Aide à Projets Jeunes dans ma boite aux 
lettres, je me suis dit que c’était l’occasion de me lancer. 
J’ai créé l’association « Apprends moi à voler » avec un ami 
passionné d’aviation, mon co-pilote dans cette belle 
aventure ! 

OBJECTIF
Organiser une journée de baptêmes de l’air totalement 
gratuits à destination des enfants autistes. Et pour y parvenir, 
nous avions besoin de fonds. L’équation était simple : plus 
on aurait d’argent, plus on pourrait faire voler d’enfants !

MERCI L’APJ !
Nous avons sollicité l’APJ à deux reprises, en 2020 et 
2021, et avons obtenu 1 700 euros d’aide. Cela nous a 
permis de couvrir la location d’avions et l’organisation 
d’une journée de baptêmes chaque année. 

MISSION ACCOMPLIE
Nous avons fait voler 4 enfants la première année et 8 la 
deuxième ! Aujourd’hui, nous souhaitons faire grandir 
l’association afin de proposer davantage d’événements. Nous 
visons trois journées par an, ce qui permettrait d’accueillir 
di�érents publics en situation de handicap, adultes et 
enfants. Et je suis très confiant car nous avons de plus 
en plus de sponsors. L’APJ a été un formidable tremplin. 
Merci de nous avoir mis le pied à l’étrier !  CB-LM

Che� De File : 
Charles Rezé-Sanou�i

Che� De File : 
Rémy Devisch
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YOUPI Après deux éditions 
annulées par la crise sanitaire, 

la Semaine de la Petite Enfance 
fait enfin son retour. Du 26 mars 

au 2 avril, c’est reparti pour 
l’aventure avec un programme 

d’activités digne d’un film 
d’Indiana Jones. Au cœur de 
la jungle équatoriale, les 0-6 
ans et leurs familles auront à 

relever de nombreux défis.

Semaine de la petite enfance :
quelle aventure ! 

À chaque édition, c’est la même ému-
lation qui s’empare de la Ville. 
Dans les crèches, les Accueils de 

loisirs, les bibliothèques, mais aussi au 
Conservatoire, à l‘Espace Sorano, tous les 
agents et employés se réunissent plusieurs 
semaines en amont a�n de préparer cette 
semaine dédiée à la petite enfance. « Notre 
ambition est de proposer un programme lu-
dique avec de nombreux ateliers pour que 
chaque enfant se sente vraiment acteur de ce 
temps fort, explique Céline Martin, adjointe 
au maire chargée de la Petite Enfance. C’est 
essentiel que chaque famille puisse partager ce 
moment convivial avec nous. » Et cette année 
encore, l’équipe a fait fort ! Escape-Game, 

chasse aux trésors, jeux de piste, fouille ar-
chéologique, concert, ciné, théâtre, ateliers 
numériques… Les bambins ne vont pas en 
croire leurs yeux. « Toutes ces activités sont 
gratuites, mis à part les spectacles où une petite 
participation est demandée aux familles (2 à 
5 €), insiste Muriel Ru�enach, conseillère 
municipale déléguée, chargée de la Petite 
enfance. La Ville o�re également un spectacle* 
à tous les enfants fréquentant les crèches, le 
Relais d’Assistantes Maternelles et les écoles 
maternelles de Vincennes. Ainsi, tous les en-
fants pro�tent de cette semaine festive. »  MH

*Pour les écoles maternelles, Ciné-concert « Clair de 
Lune » de et avec Nicolas Stoica et pour les enfants 
des crèches et RAM « 4 petits tours et puis s’en 
vont … de la Compagnie Les Petites Choses

#786 Mars 2022
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Retrouvez 
le détail du 
programme 

dans les accueils 
municipaux ou sur 

le site de la Ville
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La grande évasion !
Du 26 mars au 2 avril, l’aventure sera 
donc au bout de la rue ! Certains 
enfants ont même déjà pris un peu 
d’avance. Avec l’aide des jardiniers 
municipaux, les enfants des crèches 
et des écoles maternelles, ont imaginé 
leur plus beau terrain d’aventure. Très 
loin des clichés des immenses parcs 
de jeux, leurs rêves se portent vers 
la nature qu’ils présentent dans une 
exposition à Cœur de Ville intitulée : 
La nature, c’est l’aventure.
S’évader, c’est surtout changer de 
décor. À Cœur de Ville, les Accueils 
de loisirs ont imaginé une ambiance 
exotique digne de Koh-Lanta. En 
seulement quelques jours, une 
véritable jungle équatoriale a poussé. 
Evidemment bien des dangers se 
cachent dans cette forêt tropicale… 
Sur Le chemin des aventuriers, 
les 3-6 ans devront bien regarder 
où poser leurs pieds pour éviter 
les pièges et ne pas risquer de se 
perdre dans les dédales de cette 
nature sauvage. Autre concept tout 
aussi original, l’escape-Game : À 
la recherche de mes sens. En une 
trentaine de minutes, il va falloir 
résoudre un maximum d’énigmes, pour 
enfin arriver à trouver la sortie. Même 
dans la rue, ce sera la fiesta ! Tiky la 
baleine, Suzy la pieuvre et le requin 
marteau attendent les flibustiers sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de ville pour 
des jeux d’aventures et d’éveil. 

Infos pratiques
Billetterie ouverte à partir du samedi 19 mars à 9 h, à l’accueil de Cœur de ville 

Paiement en chèque ou espèces uniquement
Aucune réservation ne se fera par téléphone 

Un seul accompagnateur par spectacle/animations
Pour les plus de 12 ans accès aux animations en intérieur 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

Explorer la jungle
Les plus grands de 4 à 6, auront pour mis-
sion de découvrir le fabuleux trésor caché 
Sur la piste de la cité de Xapatan. Mais 
de nombreuses étapes périlleuses devront 
être franchies avant d’arriver au butin ! 
Même l’équipage du Black Diamond sera 
de la partie pour dé�er les familles.
Les Meilleures aventuriers de la jungle
devront aussi faire preuve de courage 
pour traverser un parcours semé d’em-
bûches et tenter de récolter des fruits 
exotiques. 
À la Médiathèque, le virtuel o�re aussi 
un terrain d’aventures sans limite. Entre 
le safari virtuel, où il faut débusquer des 

animaux sauvages avec une tablette nu-
mérique et l’atelier numérique de carte 
pop-up où chaque enfant crée son héros, 
nos petits aventuriers ne vont pas s’en-
nuyer. Et pour ceux qui préfèrent l’expé-
rience de terrain, l’atelier archéologie
donnera l’occasion aux 3-6 ans de réaliser 
leurs premières fouilles. 
Mais que les parents se rassurent, nul be-
soin de savoir marcher pour explorer le 
monde. Avec les histoires contées par nos 
bibliothécaires sur le thème À l’abordage,
les tous petits peuvent eux-aussi voyager 
à travers mers et océan, bien calés dans 
les bras de leurs parents. 

Larguer les amarres 
Nos petits aventuriers auront aussi la chance de 
pouvoir découvrir dès deux ans la magie d’un 
vrai spectacle sur scène. Et cette année, les chats 
leur serviront de guides pour d’étonnantes ex-
plorations. Ainsi Mizou, le chat noir, drôle-
ment curieux, visitera une ferme. Il fera bien sûr 
d’étonnantes rencontres qui �niront toujours en 
chansons. Yoyo à l’hôtel de la guitare bleue, 
a cette fois pour héros un petit chaton orangé. 
Planant au-dessus des buildings de la grande 
ville, ce minou passe la soirée avec une joyeuse 
bande de minous manouches. Tout cela �nira 
bien évidemment en musique ! Vincennes ne 
manque d’ailleurs jamais de swing ! Les élèves 
du Conservatoire, surnommés pour l’occasion 
Les Ventastiques, seront aussi sur le devant de 
la scène pour un conte musical accompagnés de 
leurs saxos, �ûtes, hautbois, clarinettes et piano. 
Et pourquoi pas �nir bien calés dans un fau-
teuil, juste avant le goûter pour une petite pro-
jection de courts de métrages avec Les nou-
velles aventures de Pat et Mat. Dans ce �lm 

d’animation tchèque de Marek Beneš, deux in-
séparables bricoleurs ont encore des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Un peu 
marteau, ces deux bricolos semblent à l’image 
de cette semaine d’aventures vincennoises dé-
diée à la Petite Enfance. Chacun y apporte sa 
bonne humeur, une bonne dose de créativité 
et une tonne d’imagination, dans l’espoir de 
voir tous ces petits aventuriers s’amuser et re-
partir le cœur plein de joie ! Alors prêt pour 
partir à l’aventure ? AN  
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44 BOUTIQUES

Une table haute en couleurs
Assiette creuse réalisée à la main par une petite entreprise 
familiale espagnole d’après leurs archives des années 1950. Verres 
italiens à mélanger pour une table joyeuse et personnalisée.
Carafe terra negra : la cuisson très longue d’environ 
50 heures de la céramique dans la flamme est ancestrale. 
La silhouette de cette carafe est inspirée de la forme 
des gourdes traditionnelles des bergers catalans.

En Ville
06 60 75 25 06
2, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30

Pour une cuisine éco responsable
Faire place au zéro déchet dans sa cuisine et donner du sens à de 

petits gestes grâce à des ustensiles empreints d’authenticité. C’est 
l’univers Altermundi. Mettre le commerce responsable au centre 
de notre quotidien, pour faire rimer conscience et achat plaisir. 

Altermundi 
01 55 28 97 13 -31, rue du Midi 

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

Faites vivre 
votre table !
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Pratique, tendance
et made in france
Pour les repas en famille, trouvez de nombreux choix de nappes 
enduites au mètre, tendances, pratiques et anti tâches. Les 
nappes sont confectionnées en Jacquard Français, Nydel, José 
Mouel … Pour compléter vos nappes, choisissez parmi un grand 
choix de serviettes 100 % coton dans di�érents coloris.

Le Petit Saint Pierre
01 43 74 10 15
14 et 25, rue du Midi
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30



Faites vivre 
votre table !
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Finesse
japonaise
L’art culinaire est très important 
au Japon et indissociable de l’art 
de la table. Allier le bon et le 
beau : « les contenants sont les 
kimonos de la cuisine japonaise » 
est une phrase célèbre au Japon.

Conscience de Soie
01 49 57 07 53
30, rue de l’Église
Ouvert le lundi de 13 h à 18 h 
et du mardi au samedi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 19 h 30

Invitez la nature 
à votre table
Le plaisir dans l’assiette 
passe aussi par les yeux. 
Quoi de mieux que des fleurs 
pour vous accompagner à 
table. Retrouvez toutes nos 
idées déco en boutique pour 
des repas gourmands et fleuris.

Antana fleuriste
01 41 74 92 94
80, rue de Montreuil
Ouvert du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 19 h et 
le dimanche de 9 h 30 à 13 h
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La dolce vita à votre table
La céramique Pantoú est née 
de la fructueuse contamination 
entre cultures et personnalités 
artistiques, comme la tradition de 
la ville sicilienne de Caltagirone 
et de la ville de Faenza (Faïence) 
en Émilie-Romagne. Collection de 
verres en céramique moulés au four 
et émaillés à l’aérographe. La série 
présente des silhouettes sinueuses 
qui s’inspirent des chrysalides 
dans la phase de transformation 
de la chenille en papillon. 
Collection d’assiettes et de tasses 

fabriquées au tour et peintes au 
pinceau avec la technique de cuisson 
à haute réduction à chaud, qui donne 
à la décoration un e�et métallique, 
est le résultat d’une collaboration 
avec un laboratoire de céramique 
à Faenza : Bottega Vignoli.

Vino & Compagnia
01 47 59 58 09
47, rue Robert-Giraudineau
Ouvert le lundi de 15 h 30 à 21 h, 
du mardi au samedi de 10 h à 14 h 
et de 16 h à 21 h et le dimanche 
de 10 h à 13 h 30

Déco cuisine 
vintage !

Avec les tendances déco cuisine 2022
c’est un joli voyage vintage qui vous est 
proposé ! Avec une très jolie réédition 

d’ustensiles pratiques aux couleurs 
modernes et la Carafe Roger Orfèvre

Maison Plume
01 43 91 34 90

89, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de 13 h à 14 h et 

de 14 h 30 à 19 h 30, du mardi au vendredi 
de 10 h 30 à 14 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 

le samedi de 10 h 30 à 19 h 30 et 
le dimanche de 11 h à 13 h
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Rendez-vous... 

3 questions à Éric Bu, réalisateur et 
metteur en scène vincennois

Les 19 et 20 mars, le �éâtre Sorano 
présentera votre pièce, Lorsque Fran-
çoise paraît. Quel en est le sujet ?

Il s’agit d’un bio pic sur Françoise Dolto. 
À 12 ans, je l’écoutais à la radio donner des 

conseils d’éducation aux parents. Et je me suis 
demandé comment elle était devenue cette psycha-
nalyste qui a révolutionné notre regard sur l’enfance. 
Et j’ai donc fait des recherches sur sa vie. 

Qu’avez-vous appris sur elle ?
J’ai découvert, notamment au travers des écrits de 
sa �lle, Catherine Dolto, qu’elle avait vécu des mo-
ments très traumatiques durant son enfance. Et 

comme je le pressentais, ce sont justement ces événements 
qui l’ont construite. Au fond de moi, j’ai toujours pensé que le 
génie et la folie étaient très proches, et qu’elle était devenue 
géniale justement pour ne pas devenir folle. 

Sophie Forte incarne Françoise Dolto de 4 ans à 80 ans, 
c’est un sacré défi. Pourquoi ce choix ?
Ce qui fait la force de Françoise Dolto, c’est d’être toujours res-

tée connectée à son enfance, tout comme Sophie 
Forte. Toutes deux ont également ce petit grain 
de folie, de fantaisie liée à l’enfance. Et même si 
généralement, le public a une image très sérieuse 
de cette psychanalyste, il su�t de l’écouter pour 
saisir cette part d’humour chez elle. J’ai donc ima-
giné cette pièce à son image. Même si on y aborde 
des choses di�ciles, cela reste un spectacle joyeux, 
et qui plait même aux enfants. AN

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS

Lorsque Françoise Paraît 

Samedi 19
à 20 h 30

Dimanche 20
à 17 h 

Espace Sorano – 
Plein tarif 15 € / 

Tarif réduit 12 € / 
Divertissimo 12 € 
/ Adhérent 10 €

#786 Mars 2022

Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr suivant l’évolution des mesures sanitaires en vigueur, 
les horaires, le maintien ou les conditions de déroulement des événements annoncés.

Sophie Forte incarne
Françoise Dolto

RENDEZ-VOUS
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 9 MARS
« TEMPS 
SUSPENDUS », 
DESSINS ET 
SCULPTURES DE 
CLÉMENT BAGOT

Colyz, bois, plexiglas, metal, 
résine. 14x21x23cm. 2020

L’artiste Clément Bagot 
développe un travail de dessin et 
de sculpture dont la démarche 
puise ses sources dans un intérêt 
spécifique pour le détail et les 
jeux d’échelle présents dans 
la cartographie et l’imagerie 
cellulaire, ainsi que dans le 
domaine de l’architecture. 
Les sculptures-maquettes 
appelées « Microcosme » qui 
seront présentées avec une 
série de dessins ont un aspect 
« futuriste ». Réalisées sans 
esquisses préparatoires, ces 
constructions miniatures ne 

se réfèrent pas à des utopies 
architecturales mais revêtent 
une dimension poétique forte 
qui laisse au spectateur une 
liberté d’interprétation totale.
Entrée libre – Rue intérieure de 
Cœur de Ville – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

JUSQU’AU 20 MAI
LES FORTERESSES 
DE L’EMPEREUR. 
NAPOLÉON ET 
SES INGÉNIEURS 
MILITAIRES DANS 
L’EUROPE EN GUERRE.
Cette exposition, organisée par le 
Service historique de la Défense 
(SHD), a pour objet de mettre en 
lumière le rôle de la fortification et 
du corps du génie militaire tant dans 
la politique impériale de Napoléon 
que dans sa stratégie militaire. À 
travers les documents d’une grande 
richesse technique et esthétique 
conservés dans les fonds du SHD, 
l’objet de l’exposition est de montrer 
comment Napoléon inscrit l’art de 
fortifier et d’assiéger les places 
fortes dans sa pensée stratégique, 
et s’approprie les moyens o�erts par 
ces places fortes dans le cadre plus 
général de ses campagnes militaires.
Le lundi de 13 h à 17 h, mardi à 
jeudi de 9 h à 17 h, vendredi de 9 h 
à 16 h et samedi de 9 h 30 à 15 h 
– Pavillon du Roi du Château de 
Vincennes

 VISITES
SAMEDI 5 MARS
BALADE 
NATURALISTE 
AUTOUR DU LAC DE 
GRAVELLE
Découvrez le lac de Gravelle en 
compagnie de Jacky Libaud, 
guide naturaliste. En chemin 
vous traverserez l’arboretum 
du Breuil, installé en 1936, à 
l’emplacement d’une ancienne 
faisanderie impériale.
À 10 h 30 – Durée 2 h 30 – 
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € 
– Inscriptions sur vincennes-
tourisme.fr ou au 01 48 08 13 00

MERCREDI 9 MARS
LE TOMBEAU 
DES BRAVES
Les ossements des soldats tués 
lors de la bataille de Sidi-Brahim 
(1845) furent rassemblés dans 
le « Tombeau des Braves » en 
Algérie puis déposés au château 
de Vincennes en 1965 dans une 
crypte située sous la tour du 
Roi. Lors de cette visite vous 
découvrirez également le Musée 
des Chasseurs et comprendrez en 
quoi leur histoire est étroitement 
liée à celle de Vincennes.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Groupe limité à 15 personnes – 
Inscriptions 01 48 08 13 00

JEUDI 17 MARS
HÔPITAL 
D’INSTRUCTION DES 
ARMÉES BÉGIN
Voulu par Napoléon III dans le 
contexte de la guerre de Crimée, 
cet hôpital militaire a été fondé 
en 1858. Aujourd’hui agrandi, 
réorganisé et très largement 
ouvert aux civils, c’est une 
véritable « ville dans la ville ».
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Groupe limité 
à 20 personnes – Présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité 
– Inscriptions 01 48 08 13 00

JEUDI 24 MARS
UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER
Sculptures, peintures du XIXe

ou du XXe siècle… Les bâtiments 
abritent des œuvres éclectiques 
faisant parfois écho à l’histoire 
locale ou produite par un artiste 
renommé résidant ou ayant résidé 
à Vincennes. Un guide-conférencier 
contextualisera l’œuvre du jour.
À 12 h 30 – Durée 30 min –Tarif 
3 € – Inscriptions 01 48 08 13 00

SAMEDI 26 MARS
LES SCULPTURES 
DU BOIS À VÉLO
Suivez la guide pour un 
parcours au coeur du bois de 
Vincennes et découvrez des 
oeuvres d’art sculptées dans 
des troncs ou dans la pierre.
À 10 h 30 – Durée 2 h – Prévoir 
un vélo – dès 12 ans – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur vincennes-tourisme.fr ou au 
01 48 08 13 00

MARDI 29 MARS
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Les moins de 18 ans ne 
sont pas admis. Prévoir des 
chaussures à talons plats. 
Cette visite est déconseillée 
aux personnes sujettes au 
vertige ou à mobilité réduite.
À 12 h 30 – Durée 45 min – Tarif 
3 € – Groupe limité à 5 personnes 
– Inscriptions 01 48 08 13 00
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SPECTACLE
VENDREDI 18 MARS
SMASHED
9 jongleurs, 80 pommes, 4 services de 
vaisselle. Vous êtes cordialement invités à un 
thé que vous n’oublierez jamais... Une série de 
saynètes au style cinématographiquement 
empreint de nostalgie qui explore les thés 
désuets de l’après-midi. Entre virtuosité et 
poésie, les fruits valsent, tournoient, accélèrent 
et dansent à l’infini jusqu’à l’heure fatidique 

du « tea time » dans un spectacle hybride, 
follement poétique et terriblement burlesque.

À 10 h – Centre Culturel Georges-Pompidou – 
Durée 1 h – Dès 8 ans – Plein tarif 21 € / Tarif réduit 
15 € / Divertissimo 13 € / Pluriel 13 € – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71
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JEUDI 31 MARS
L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
Issu de deux périodes de 
construction distinctes, l’Hôtel de 
ville illustre à la fois le style néo-
Renaissance et le style Art-déco. 
Certains décors exceptionnels ont 
valu à ce bâtiment de bénéficier de 
nombreuses mesures de classement 
au titre des Monuments historiques.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
01 48 08 13 00

SAMEDI 2 AVRIL
L’ÉGLISE NOTRE-
DAME DE VINCENNES
Le volume principal dont la 
construction a été lancée sous la 
Restauration est l’œuvre d’un prix 
de Rome, Jean-Baptiste Lesueur. 
L’édifice est désormais labellisé 
Patrimoine d’intérêt régional.
À 15 h – Durée 1 h 30 –Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
01 48 08 13 00

ARTISANS LUTHIERS, 
UN MÉTIER PASSION
Audrey Goepp et Alexandre 
Beaussart vous ouvrent les portes 
de leur atelier pour une immersion 
dans l’univers de la lutherie. 
Vous découvrirez les di�érentes 
facettes de leur métier. Alexandre 
a reçu en janvier 2022 le 
2e prix « Talents d’aujourd’hui » 
lors d’un concours de lutherie 
à la Philarmonie de Paris.
À 11 h – Durée 1 h – limité 
à 5 personnes – Gratuit – 
Inscriptions sur vincennes-
tourisme.fr ou au 01 48 08 13 00

SECRETS D’ÉVENTAILS
Yolaine Voltz a remporté en 
2019 le premier prix de l’entrperise 
d’artisanat d’art du Territoire Paris-
Est Marne et Bois. Restauratrice 
talentueuse de globes et d’éventails, 
elle vous partagera sa passion pour 
ces objets d’art chargés d’histoire 
à qui elle donne une seconde vie.
À 14 h 30 – Durée 1 h 30 – Gratuit 
– Inscriptions sur vincennes-
tourisme.fr ou au 01 48 08 13 00

MUSIQUE
SAMEDI 12 MARS
JEREMY PELT QUINTET

Jeremy Pelt est considéré comme 
l’un des dignes héritiers de cette 
longue tradition qui, de Cli�ord 
Brown à Woody Shaw en passant 
par Miles Davis, a allié le brio du 
phrasé avec la profondeur de 
l’inspiration harmonique tout en 
cultivant une constante exigence 
d’inspiration. Ce francophile a 
composé une suite inspirée par 
l’œuvre de Rodin et enregistré l’un 
de ses derniers disques en public 
à Paris. À ses côtés, ce quintet de 
jeunes lions du jazz new-yorkais 
joue chaque concert comme si 
c’était le dernier, à commencer 
par la très impressionnante 
vibraphoniste Chien Chien Lu, qui 
risque d’en estomaquer plus d’un.
À 20 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 24 € / Tarif réduit 19 € 
/ Divertissimo 19 € / Adhérent 
17 € / Abonnement 20-17 € – Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74

SAMEDI 19 MARS
RENCONTRE-
CONCERT AUTOUR DU 
OUD (LUTH ORIENTAL)
Compositeur, interprète et 
professeur, Iyad Haimour œuvre 
à faire découvrir l’âme de la 
musique arabe traditionnelle. 
Spécialiste du oud, mais aussi 
du qânoun et de la flûte Nay, sa 
musique exprime toute la finesse 
et l’élégance d’une musique 
orientale chaude et séduisante.
À 16 h – Salle des Académiciens – 
Durée 1 h 15 – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

MERCREDI 23 MARS
AUDITION DE CHANT 
DES ÉLÈVES DE LA 
FILIÈRE VOIX
La quarantaine d’élèves du chœur 
d’enfants, du chœur de jeunes et 
de l’ensemble vocal se produiront 
lors d’un concert qui mettra en 
avant leurs qualités de solistes, 
fruits d’un travail sur la technique 
et l’interprétation e�ectué tout au 
long de l’année. Au programme, 
des chansons traditionnelles pour 
enfants venues du monde entier. 
Professeurs : Jean-Philippe Zielinski 
et Anne-Gabrielle Chatoux.
À 19 h 15 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h 15 – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

JEUDI 24 MARS
ALEXIS VALET TRIO
Cela faisait un moment qu’on 
n’avait pas vu, en France, de 
vibraphoniste s’imposer sur le 
devant de la scène. Alexis Valet a 
changé la donne avec un premier 
album bourré de qualités. Il 
développe un véritable univers 
de compositeur, dont une part 
de l’inspiration va chercher dans 
les concepts les plus actuels. 
En trio, il s’attaque également 
à un répertoire de classiques 
du jazz qui, sous ses mailloches, 
devrait refléter l’étendue plus 
que prometteuse de son talent.
À 20 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 15 € / Tarif réduit ou 
Divertissimo 12 € 

SAMEDI 26 MARS
QUATUOR LIBRE 
ESPRIT
Quatuor à cordes sur 
instruments d’époque qui 
explorera les oeuvres d’A. 
Scarlatti, F.X. Richter, 
J.Haydn et L.Boccherini.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis 
– Réservation anticipée 15 € / 
Sur place 20 € / Tarif réduit 10 € – 
Gratuit – 12 ans – Plus d’infos
06 15 82 82 90

DIMANCHE 27 MARS
LES RÊVES DE CAROLL
Un lapin blanc percussionniste, 
un gri�on tromboniste, un chat 
du Cheshire et une duchesse 
trompettistes… Alice, dans son 
exploration, va croiser bien des 
personnages hors du commun ! 
François Jeanneau a imaginé un 
spectacle dans lequel il met en 
pratique le « sound painting », 
une technique qui lui permet de 
composer en temps réel, et de faire 
surgir des événements narratifs, 
visuels et sonores, interprétés par 
le Spoumj, un orchestre à la joyeuse 
folie composé d’adultes qui n’ont 
pas oublié les enfants qu’ils ont été.
À 17 h – Théâtre Sorano – Plein 
tarif 10 € / Adhérent 8 €

DIMANCHE 27 MARS
HARMONIE DU 
CONSERVATOIRE 
DE VINCENNES 
ET HARMONIE 
BRASSAGE
L’Harmonie est placée sous la 
direction de Laurent Douvre, 
percussionniste et trompettiste, 
musicien à la Garde Républicaine. 
Lors de ce concert partagé, les 
harmonies du conservatoire 
joueront en première partie, 
dont une pièce en collaboration 
avec des musiciens de Brassage, 
et l’Harmonie Brassage jouera 
seule en deuxième partie. Ce 
mélange amateurs / semi 
professionnels permet d’ouvrir 
une perspective aux élèves sur 
la possibilité de continuer à 
jouer à la fin de leurs études au 
Conservatoire. Au programme : 
des extraits des bandes originales 
des Indestructibles de Michael 
Giacchino ou d’Harry Potter de 
John Williams, mais aussi Caravan
de Duke Ellington, The Wind In the 
willows de Johan de Meij et Deux 
Mouvements d’André Waignein 
(Soliste : Kevin Le Mareuil, 
professeur de saxophone du 
Conservatoire). Direction : Claude 
Kesmaecker et Laurent Douvre.
À 16 h – Centre Georges-
Pompidou – Durée 1 h 40 – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles
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An american songbook
NATALIE DESSAY chante 
la mélodie américaine
Natalie Dessay, soprano
Jean-Philippe Collard-Neven, piano

JEUDI

24 /03
À 20 H 30

Natalie Dessay, 
soprano

Jean-Philippe 
Collard-Neven, piano

ACCÈS À LA SALLE 
SOUS CONDITIONS DE :

Passe sanitaire valide 
et port du masque 

pendant tout le concert 

PRIX DES PLACES
28 € (2e cat), 

39 € (1re cat places 
numérotées), 

14 € (– de 25 ans).

LIEU DU CONCERT
Auditorium Cœur de Ville

98, rue de Fontenay

VENTE BILLETS ET 
ABONNEMENTS

Vincennes centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple, 

94300 Vincennes

Vincennes Ouest : 
Tabac de la Tourelle, 
170 avenue de Paris, 

94300 Vincennes

ou par internet : 
www.primalamusica.fr 

(paiement sécurisé 
Paypal)

RÉSERVATION
par téléphone : 
01 43 98 68 33

par email : 
resa@primalamusica.fr

Un concert exceptionnel avec Natalie 
Dessay ! Comment dire le bonheur que 
nous ressentons, à Prima La Musica, d’ac-

cueillir une artiste qui nous a o�ert tant de joie et 
fait vivre tant de moments de musique inou-
bliables ? Après avoir régné sur l’opéra mondial 
pendant un quart de siècle, Natalie Dessay se 
consacre désormais au jazz et à la comédie mu-
sicale. On a beau aimer les orchestrations somp-
tueuses, les arrangements habiles et les subtils 
mélanges de timbres, revenir à la formule pia-
no-chant est toujours un moment de vérité. Point 
de grands tremolos ou d’artifices pour soutenir 
la voix, c’est bien de musique nue qu’il s’agit. 

Ce programme constitue donc une parfaite op-
portunité pour revenir à la source de mélodies 
tant de fois génialement interprétées, mais 
avec l’envie de les réentendre par Natalie Des-
say et Jean-Philippe Collard-Neven comme s’ils 
étaient les premiers à les jouer.
Et c’est la magie de ce duo. Entre l’exigence stricte 
du classique et l’ouverture au jazz, Natalie Dessay 
et Jean-Philippe Collard-Neven se rencontrent 
dans un espace musical plus intime où la voix va 
pouvoir se déployer et où jamais une mélodie ne 
sera jouée de manière identique. Seule l’énergie 
du moment, en concert, sera la “vérité” musicale 
parce qu’en récital piano-voix, aucune “tricherie” 
n’est possible. 
Avec son “American song book” (recueil de chan-
sons américaines), Natalie Dessay nous propose 
ici un �orilège des plus belles mélodies améri-
caines qu’elle a�ectionne. Cole Porter, Irving Ber-
ling, Duke Ellington, Stephen Sondheim, Michel 
Legrand, John Williams…, ils sont tous convo-
qués, les compositeurs de ces airs qui nous ont 
enchantés et nous enchantent encore. Du pur 
bonheur en perspective ! 
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THÉÂTRE
DIMANCHE 3 AVRIL
ON PURGE BÉBÉ
Un fabricant de pots de chambre 
rêve de décrocher l’a�aire du 
siècle : fournir les armées !
Les stratagèmes qu’il élabore 
pour conclure le marché seront 
déjoués tour à tour par son 
épouse se plaignant des caprices 
de leur fils Toto, les déboires 
conjugaux du haut fonctionnaire à 
convaincre, l’arrivée de la femme 
de ce dernier accompagnée de 
son amant, le tout rythmé par 
les lancers de pots de chambre 
du turbulent petit garçon qui 
refuse toujours de prendre 
sa purge… Dans ce vaudeville 
jubilatoire, les couples volent 
en éclat comme la porcelaine 
pourtant réputée incassable.
À 17 h – Théâtre Sorano – Durée 
1 h 20 – Plein tarif 15 € / Tarif 
réduit 12 € / Adhérent 10 €

CINÉMA 
SAMEDI 5 MARS
LES SAMEDIS DU 
FILM DOCUMENTAIRE
Journal filmé d’un exil de 
Magali Magne (2017, 52’)
Lorsque la réalisatrice Magali 
Magne découvre les petites bobines 
de films de Robert Bernas, elle est 
saisie par leur qualité esthétique 
et leur dimension historique. Avec 
l’aide d’Harry, le fils de Robert, 
elle décrypte le parcours de cette 
famille juive fuyant les événements 
de la Seconde Guerre mondiale. De 
l’invasion de Vienne à la libération 
de Paris en passant par Marseille, 
le Maghreb et New-York, ces 
films de famille intimes racontent 
le destin de tout un peuple. 
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MARDI 8 MARS
LES TOILES DU 
MARDI : WANDA
Film américain de Barbara 
Loden (1970) Avec Barbara 
Loden, Michael Higgins, 
Dorothy Shupenes 
Mariée à un mineur et mère 
de deux enfants, Wanda vit 
coincée entre la grisaille de sa vie 
familiale et la tristesse des terrils 
pennsylvaniens. Tournant une page 
de sa vie, elle décide de partir et se 
lie à un petit gangster, Mr Dennis. 
Pour la première fois de sa vie, elle 
croise l’ambition. La projection 
sera suivie d’un débat animé par 
Marie-Camille Bouchindomme, 
Docteure en études 
cinématographiques, enseignante 
à la Sorbonne Nouvelle, auteure 
et critique de cinéma.
À 19 h 30 – Espace Sorano – 
Durée 1 h 45 – Plein tarif 7 € / 
Tarif réduit 4 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

CINÉ-CONCERT
SAMEDI 12 MARS
FANTÔMES

Après « Même pas peur du 
loup » qui avait enchanté petits 
et grands, nous retrouvons 
Ollivier Leroy et Anne-Laure 
Bourget pour ce nouveau 
ciné-concert. Les fantômes, 
qui ont hanté les premiers 
pas du cinéma, seront mis à 
l’honneur dans un programme 
unique de courts-métrages 
d’animation de Grande-Bretagne, 
de Lettonie et des Etats-Unis. 
Avec une palette sonore 
audacieuse mêlant l’acoustique 
à l’électronique, le bruitisme au 
mélodique, le duo développera 
un univers musical novateur 
pour laisser transparaître toute 
la modernité de ces films.
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 10 € – Dès 5 ans – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71

SAMEDI 19 MARS
« MANQUE À L’APPEL, 
TONY MELVIL & 
USMAR »
À l’intérieur d’une structure 
métallique étonnante, Tony Melvil 
et Usmar tissent leurs univers 
musicaux, les sons acoustiques 
et électroniques, leurs voix et leur 
sensibilité. « Manque à l’appel » 
nous parle de l’autre quand il est 
absent, des histoires qu’on lui 
imagine, des vies qu’on s’invente 
pour combler le manque. 
 À 17 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 10 € – Durée 1 h 
– Dès 7 ans

PAUSES 
QUARTIER
DIMANCHE 13 MARS
MARCHE 
DÉCOUVERTE
L’occasion de faire du sport 
tout en découvrant la ville de 
manière ludique durant 1 h, 
pour ce rendez-vous découverte 
sportive. Munissez-vous d’une 
tenue de sport ou décontractée.
De 11 h à 12 h – Espace Sorano 
– Gratuit – Accessible à tous les 
niveaux et tous les âges 

SAMEDI 19 MARS
ZUMBA

L’association Leop’art vous 
propose un cours de Zumba 
pour commencer l’année 
de façon énergique ! Prenez 
vos baskets et une tenue de 
sport ou décontractée. 
De 11 h à 12 h – 
Place Jean-Spire-Lemaître

SPORTS
DIMANCHE 13 MARS 
LES FOULÉES 
DE VINCENNES

Les Foulées de Vincennes ce sont 
trois courses. D’abord un 10 km 
compétition puis une course dédiée 
aux enfants. Le parcours encadré 
par les pompiers consiste à faire le 
tour du Cours Marigny. 400 enfants 
au total répondent présents chaque 
année. Dernières courses : le 10 km 
et le 5 km loisirs. Tracé dans les 
rues de la Ville et en bordure du 
bois de Vincennes, le parcours 
emprunte de larges avenues sur 
une boucle de 5 km. Une course 
ouverte à tous, avec parfois des 
personnalités comme Stéphane 
Diagana ou le marathonien Benoit 
Zwierzchiewski ! En moyenne 
4500 personnes participent à la 
course loisirs, alors pourquoi pas 
vous ? Et puis, une fois arrivé, après 
l’e�ort, le réconfort : un t-shirt 
et une médaille sans oublier le 
quart d’heure de récupération et 
le ravitaillement proposé au village 
sportif, place de l’Hôtel de ville. 
D’ailleurs, n’oubliez pas de profiter 
aussi, avant le départ, de la séance 
d’échau�ement musculaire.
Inscriptions : 
sportpassionorganisation.com – 
Plus d’infos : vincennes.fr
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LECTURE 
& CONTES
MERCREDI 2 ET 
SAMEDI 5 MARS
BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts par les 
bibliothécaires pour les 
petits de 1 à 3 ans.
À 10 h – Salle du bouche-à-oreille 
– Durée 30 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51

SAMEDI 5 MARS
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… 
un temps pour entendre, 
s’émerveiller et partager un 
moment avec votre enfant en 
écoutant des histoires autrement.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – 
18 mois à 3 ans – Durée 30 min 
– Réservation sur place ou au 
01 43 74 66 43

SAMEDI 12 MARS
CROC’HISTOIRE
L’heure du conte par les 
bibliothécaires pour les 
enfants de 3 à 6 ans.
À 10 h – Salle du Bouche-à-
oreille – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51

CAFÉ CULTUREL
Les bibliothécaires vous 
présenteront des romans sur 
le thème de l’émancipation 
des femmes. Venez échanger 
autour de ce sujet et apportez 
vos propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens 
– Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

LECTURE POÉTIQUE
Dans le cadre du Printemps 
des poètes, venez partager un 
moment de poésie ponctué de 
lectures, de chansons, et de 
courts-métrages mettant en 
scène les plus grands poètes.
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – À partir de 9 ans 
– Durée 45 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51

SAMEDI 26 MARS
ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent… Au fil des 
chansons, comptines et jeux de 
doigts, les enfants vont de surprise 
en surprise. Un spectacle interactif 
où les instruments de musique 
subliment l’univers merveilleux 
de Pipelette et nous invitent 
à voyager dans son monde.
À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest 
– 2 à 5 ans – Durée 30 min – 
Réservation sur place ou au 
01 43 28 96 15

JEUX
SAMEDI 19 MARS
DÉFIS MINECRAFT
À bloc avec Minecraft ! 
Relève des défis proposés 
sur ce jeu en réseau.
À 10 h 30 – Espace numérique 
– À partir de 8 ans – Durée 
2 h – Nombre de place limité 
– Réservation à l’accueil de la 
Médiathèque

SAMEDI 26 MARS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Un rendez-vous convivial pour 
découvrir des jeux de société 
variés et originaux. Chaque mois, 
les bibliothécaires présentent 
un jeu. Ce mois-ci : The river
À 16 h 30 – Espace Musique de 
la Médiathèque – Durée 1 h 30 – 
Réservation à l’Espace musique 
ou au 01 43 98 67 49

ATELIERS
SAMEDI 26 MARS
L’ATELIER MÉDIALAB
Initiez-vous à la conception 3D.
À 10 h 30 – Espace numérique – 
Durée 2 h – À partir de 8 ans – 
Nombre de places limité – 
Réservation à l’accueil 
de la Médiathèque 

RENCONTRES 
ET DÉBATS
MARDI 8 MARS
VÉRONIQUE OLMI : 
RENCONTRE
À l’occasion de la parution de 
son nouveau roman, Le Gosse, 
aux édition Albin Michel, nous 
sommes heureux d’accueillir 
Véronique Olmi, autrice de 

renomée internationale après 
le retentissant Bhakita.
À 19 h 30 - Millepages - 
Réservation indispensable dans 
la limite des places disponibles - 
Retrouvez tous les rendez-vous 
de mars sur millepages.fr 

CONFÉRENCES
JEUDI 10 MARS
ÉCOLE DES PARENTS

Cette conférence sera animée par 
la psychologue Marie Canavesio et 
aura pour thème le développement 
et la consolidation de l’estime de 
soi. L’adolescence est une période 
essentielle en ce qui concerne le 
développement et la consolidation 
de l’estime de soi car c’est le 
moment de forger sa propre 
identité et de l’intérioriser pour 
la rendre solide et oser l’aÊrmer. 
Pour cela, le jeune doit avant 
tout apprendre à se connaître 
lui-même (son histoire, ses 
qualités, ses forces, ses domaines 
de compétences, ses émotions 
et ses axes d’amélioration).
À 20 h – Salle des Mariage 
de l’Hôtel de ville – Gratuit 
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MERCREDI 9 MARS
TOUTE L’HISTOIRE DE 
LA PEINTURE EN MOINS DE 2 H

L’historien et critique d’art 
Hector Obalk, au talent de 
vulgarisateur reconnu, invite les 
spectateurs à voyager dans la 
grande histoire de la peinture, 
par le biais d’une conférence qui 
s’apparente au final à une joyeuse 

discussion entre amis, en musique et en images, à grand renfort 
d’anecdotes ludiques et brillantes. Accompagné sur scène par le 
violoniste You-Jung Han en alternance avec Pablo Schatzman et le 
violoncelliste Raphaël Perraud en alternance avec Florent Carrière, 
il embarque le spectateur pour un voyage passionnant à travers la 
grande histoire de la peinture, avec autant d’esprit que d’humour.
À 20 h 30 – Centre culturel Georges-Pompidou – Plein tarif 
21 € / Tarif réduit 15 € / Divertissimo 13 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr
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VENDREDI 
18 MARS
LE HAUT POTENTIEL 
INTELLECTUEL 
(HPI), QU’EST-
CE QUE C’EST ? 
COMMENT DÉPISTER 
ET COMMENT BIEN 
ACCOMPAGNER ?
La conférence, qui sera 
animée par Béatrice Navarro, 
neuropsychologue et Laetita  
Haouzi psychologue, abordera 
notamment la définition du 
Haut Potentiel Intellectuel, les 
caractéristiques émotionnelles, 
sensibilité, comportement…, 
les caractéristiques cognitives, 
le bilan neuropsychologique, le 
haut potentiel et la scolarité, le 
haut potentiel à l’âge adulte : 
quel travail thérapeutique ?...
De 18 h 30 à 20 h – Cœur de ville, 
salle Robert-Louis 

VENDREDI 
1ER AVRIL
TROUBLES 
DÉFICITAIRES 
DE L’ATTENTION 
AVEC OU SANS 
HYPERACTIVITÉ
La conférence sera animée 
par Béatrice Navarro 
neuropsychologue et Laetitia 
Haouzi psychologue. Au 
programme, la symptomatologie 
et les caractéristiques, un 
outil de dépistage : le bilan 
neuropsychologique, les 
aménagements scolaires 
possibles, le trouble de l’attention 
à l’âge adulte : quel travail 
thérapeutique ?, Mindfullness 
et temps d’échanges.
À 18 h 30 – Hôtel de ville, salle 
des Fêtes

JEUNESSE
EN MARS ET AVRIL 
ATELIER AUTOUR 
DU MANGA

Découverte de l’univers du manga 
pour les 11 – 15 ans, à travers 
des activités artistiques, des 
sorties, visites et rencontres. 
 De 17 h à 18 h 30 – Tous les 
mardis du 8 mars au 26 avril 
aux Espaces Jeunes de l’Est ou 
tous les jeudis du 10 mars au 
28 avril aux Espace Jeunes de 
l’Ouest – Gratuit – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00

LABORATOIRE 
ARTISTIQUE
Les jeunes de 11 à 15 ans 
pourront profiter d’un atelier 
de création artistique dans la 
bonne humeur. De 14 h à 17 h 
– Tous les mercredis du 9 mars 
au 17 avril aux Espaces Jeunes 
de l’Est ou tous les samedis du 
12 mars au 30 avril aux Espaces 
Jeunes de l’Ouest – Gratuit –
Plus d’infos : espace-jeunes@
vincennes.fr ou 01 53 66 96 00

SAMEDI 12 MARS
PRÉPARER LE GRAND 
ORAL DU BAC
Vous êtes lycéen en classe de 
terminale et vous êtes stressé 
à l’idée du Grand Oral du BAC ? 
Vous êtes parents d’élève et 
vous souhaitez accompagner 
au mieux votre enfant pour 
préparer cette nouvelle épreuve ? 
Cet atelier est fait pour vous. 
Il vous sera expliqué comment 

soigner votre communication 
et tout particulièrement votre 
communication non verbale 
(posture, gestes, regard et 
voix) tout en étant attentifs à 
vos interlocuteurs. Il vous sera 
partagé également quelques clés 
pour apprendre à gérer votre 
stress et ne pas rester bloqués 
le jour de l’examen. Cet atelier 
s’adresse également aux lycéens 
des autres classes qui souhaitent 
commencer à préparer un oral 
(oral de sélection dans une 
école, concours, entretien…).
De 14 h à 16 h – Au Carré – 
Gratuit – Dans la limite des 
places disponibles – Plus d’infos : 
01 71 33 64 40 ou
lecarre@vincennes.fr 

VISITE DU CENTRE 
POMPIDOU

Les équipes des Espaces Jeunes 
emmèneront les jeunes de 11 – 
15 ans visiter le Centre Pompidou 
et encadreront le trajet en RER.
De 14 h à 17 h 30 – Gratuit – 
11 à 15 ans   
espaces-jeunes@vincennes.fr 

VENDREDI 18 MARS
MANGA CAFÉ
Les jeunes de 11 à 15 ans 
partiront à la découverte 
d’un café manga.
De 17 h à 20 h – Plus d’infos : 
espace-jeunes@vincennes.fr ou 
01 53 66 96 00

SAMEDI 26 MARS
SORTIE AU MUSÉE 
DU LOUVRE
Les 11 – 15 ans pourront 
découvrir le musée du Louvre. Le 
trajet en RER sera encadré par 
les équipes des Espaces Jeunes.
De 14 h à 17 h – Tarif 5 € – Plus 
d’infos : espace-jeunes@
vincennes.fr ou 01 53 66 96 00

SAMEDI 16 AVRIL
TREMPLIN DES 
JEUNES TALENTS

Le Tremplin des jeunes talents est 
un événement qui s’adresse aux 
jeunes artistes (musique, chant, 
danse, théâtre…) vincennois 
âgés de 16 à 25 ans. Les artistes 
sont préalablement sélectionnés 
par un jury. Ils bénéficieront 
de coachings et de conseils de 
professionnels en vue de leur 
représentation sur scène le 
16 avril. À l’issue du Tremplin, 
les talents pourront également 
se produire aux événements 
de la ville (fête de la musique, 
de l’Europe…). Ils gagneront 
également un enregistrement 
studio pro de 10 h. Par ailleurs 
l’équipe du Carré recherche 
un présentateur ou une 
présentatrice pour animer le 
tremplin : présenter les artistes, 
s’assurer du déroulé de la soirée 
etc. Si vous êtes dynamique et 
motivé contactez le Carré !
Au Carré – Gratuit – Pour 
les 16-25 ans – Inscriptions 
possible jusque début 
mars au 01 71 33 64 40

#786 Mars 2022

©
Th

ie
rr

y 
G

ui
lla

um
e



53

vincennes.frvincennes.fr

53

vincennes.fr

RENDEZ-VOUS

SENIORS
MARDI 8 MARS
BIEN DANS 
SON ASSIETTE
Venez assister à l’atelier « Rester 
en forme au quotidien »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

MERCREDI 9 MARS
MOSAÏQUE

Venez vous détendre autour d’un 
atelier mosaïque.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

MARDI 15 MARS
GOÛTER LITTÉRAIRE
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.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

MERCREDI 16 MARS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème de cette séance 
papotage sera « Le lâcher prise ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

JEUDI 17 MARS
CAFÉ PHILO

Votre rendez-vous café-
philo aura pour thématique 
« Le visible et l’invisible »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

VENDREDI 18 MARS
ATELIER GRAVURE
Un atelier créatif qui vous 
permettra de découvrir les 
techniques de la gravure.
À 14 h 15 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

MARDI 22 MARS
BIEN DANS 
SON ASSIETTE
Ce deuxième atelier Bien dans 
son assiette aura pour thème 
« Aiguiser ses papilles ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

JEUDI 24 MARS
ATELIER ANTI-STRESS 
ET ART LUDIQUE
Au programme pour se 
détendre : coloriage et mosaïque
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

MARDI 29 MARS
BIEN DANS 
SON ASSIETTE
Ce troisième atelier Bien dans 
son assiette aura pour thème 
« Mettre la main à la pâte ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

MERCREDI 30 MARS
TOURNOI DE 
PÉTANQUE
Que vous soyez plutôt 
pointeur ou tireur, nous vous 
donnons rendez-vous pour 
un tournoi de pétanque.
À 14 h 30 – Pavillon Armand, 
avenue de la Dame-Blanche – 
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

JEUDI 31 MARS
SORTIE 
CULTURELLE
Partez à la découverte du 
château de Montataire. 
Après la pause déjeuner 
vous visiterez également le 
musée Gallé-Juillet à Creil.
Départ à 8 h de Cœur de 
ville – Il vous sera demandé 
de présenter votre pass 
vaccinal – Tarif en fonction 
des ressources – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

DIMANCHE 27 MARS 
BAL DE PRINTEMPS
Nul besoin de chausser ses escarpins de vair pour venir 
valser, twister, rocker, swinger, tangoter ou encore 
madisoner ! Comme chaque année, les Vincennois 
de 65 ans et plus sont conviés au bal de printemps. 
Parmi eux, les habitués des guinguettes mais aussi 
les novices qui souhaitent passer un bon moment. À 
l’honneur, comme chaque année, les danses de salon, 
mais aussi et surtout la bonne humeur et la convivialité. 
Un rendez-vous à ne surtout pas envoyer valser !
À 14 h 30 – Hôtel de ville



aSSOCIatIOnS

Fort de 1200 licenciés, dont près de 
1000 jeunes, le Club Olympique 
de Vincennes fait �gure de réfé-

rence en matière de formation à l’échelon 
francilien et même au delà. Nombreux 
sont les footballeurs en herbe souhaitant 
intégrer dès 6 ans son école de football, 
a�n de béné�cier de l’encadrement et des 
valeurs transmises par ses éducateurs. 
Une formation de qualité permettant 
d’alimenter les rangs de l’équipe fanion 
du club – évoluant aujourd’hui au plus 
haut niveau régional – mais qui a égale-
ment abouti sur l’intégration d’une tren-
taine de joueurs passés par le COV au 
sein de formations professionnelles, avec 
en fer de lance un certain… Blaise Ma-
tuidi, sacré champion du monde en 2018. 

« Une longue tradition d’accueil »
Si la recherche de l’excellence est donc 
clairement inscrite dans son ADN, avec 
26 équipes engagées en compétition (6 fé-
minines des U 11 aux seniors et 20 mas-
culines des U 10 aux seniors), le COV ne 
s’en veut pas moins un club ouvert à tous. 
« Nous possédons une longue tradition d’ac-
cueil et notre volonté est de permettre à tous 
nos membres de s’épanouir quel que soit leur 
niveau » note Frédéric Chevit. « C’est dans 
cet esprit que nous avons mis en place depuis 
plusieurs années des sections « foot évolu-
tion » pour les enfants évoluant en U 10 à 
U 12, dont le niveau est encore trop limité 
pour la compétition. Nous avons également 
créé une section loisir pour les adultes et les 

jeunes souhaitant simplement s’adonner à 
leur passion du ballon rond pour le plaisir » 
poursuit le président du COV. 

Des initiatives 
citoyennes et solidaires

Au-delà de l’aspect sportif, le club s’engage 
également dans des actions éco-respon-
sables et citoyennes, à l’image de son tour-
noi de la Pentecôte qui réunit 64 équipes 
des U 9 aux U 12, venues de tout l’hexa-
gone mais également d’outre mer et de 
l’étranger. Une « brigade verte », formée 
par des jeunes du club, sillonne à cette 
occasion le stade, a�n de ramasser les 
déchets et inciter joueurs et spectateurs 
à respecter l’environnement. Des stands 
les sensibilisent par ailleurs au dévelop-
pement durable et à la citoyenneté, avec 
notamment cette année le thème du res-
pect dû aux femmes. « Après deux années 
d’absence, pour cause de pandémie, nous 
œuvrons activement pour que cet évènement 
puisse à nouveau se dérouler en 2022. Nous 
avons également décidé de venir en aide aux 
plus fragiles de nos membres en mettant 
en place une caisse de solidarité » explique 
Frédéric Chevit. 

Plus de 40 familles bénéficiaires
En raison des perturbations liées au Covid, 
et bien que le club ait tout mis en œuvre 
pour permettre à ses membres de conti-
nuer à pouvoir pratiquer leur sport favori 
dans les meilleures conditions possibles, 
le COV a proposé à tous ses adhérents 
une réduction sur leur renouvellement 
de cotisation à l’été 2020. Il a précisé que 
ceux qui décideraient de ne pas faire va-
loir leur droit à cette réduction permet-
traient d’alimenter une caisse de solidarité. 
Au total, 121 familles ont joué le jeu et le 
club a également participé sur ses fonds 
propres, permettant de recueillir 8000 eu-
ros. Cette somme a béné�cié à 40 familles 
de membres du club, sous la forme d’une 
aide pour l’achat de produits de première 
nécessité (lait, sucre, pâtes, con�ture, riz, 
couches pour bébés…). Une initiative qui 
s’est prolongée en 2021, à laquelle 137 fa-
milles ont cette fois adhérée. « En ces temps 
di�ciles, ce bel élan de générosité vient dé-
montrer s’il le fallait encore qu’une associa-
tion sportive peut être une grande famille 
au sein de laquelle tout le monde fait de son 
mieux pour le plaisir et le bonheur de tous  » 
conclut le président du COV. MD

CO Vincennes : la solidarité 
au bout des crampons

BALLON ROND Club formateur 
par excellence, le CO Vincennes 
a parallèlement toujours veillé à 

conserver une âme familiale. Un état 
d’esprit qui s’est de nouveau illustré 

lors de la pandémie de Covid 19, avec la 
mise en place d’une caisse de solidarité 

pour ses membres les plus démunis. 
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FESTIVAL

Festival America : 
Stephen Markley 
en résidence

La résidence d’un écrivain Nord-
Américain à Vincennes, repoussée 
depuis l’automne 2020 du fait de la 
pandémie, reprend. Cette résidence, 
fruit d’un partenariat entre la ville de 
Vincennes et le Festival America a 
déjà permis d’accueillir dans notre ville 
pendant trois mois douze écrivains 
Nord-Américains venus des État-Unis, du 
Canada, du Québec, de Haïti et de Cuba.
C’est l’écrivain américain Stephen 
Markley qui sera à Vincennes de la 
mi-mars à la mi-juin. Il a 36 ans et vit à 
Los Angeles. Il est originaire de l’Ohio, et 
comme Fatima Mirza, notre précédente 
écrivaine en résidence, il est diplômé 
du très prestigieux Atelier d’écriture de 
l’université d’Iowa. Par ailleurs scénariste 
et journaliste, il a déjà publié deux 
ouvrages de non-fiction. Ohio est son 
premier roman. Celui-ci a obtenu le Grand 
Prix de Littérature Américaine en 2020. Il 
rendra visite à des élèves et des étudiants 
de Vincennes et de la région, et sera 
présent à des rencontres en médiathèque 
et en librairies. Comme chacun de ses 
prédécesseurs, il proposera à Vincennes 
Info des chroniques de son séjour à 
Vincennes : rendez-vous pour la première 
chronique en mai. Il proposera aussi un 
atelier d’écriture (huit sessions réparties 
entre mi – mars et mi-juin) : cet atelier est 
gratuit et ouvert à tout adulte possédant 
une excellente maîtrise de l’anglais. Les 
places sont cependant très limitées. 
Pour tout renseignement, s’adresser à 
Dominique Chevallier : 
do.chevallier@free.fr

Le festival en pratique
Informations, billetterie et réservations sur le site du festival : 
www.afrique-en-marche.fr. 
Accès gratuit à toutes les animations sauf le concert Jour de Blues à Bamako, 
dans le cadre de Sorano Jazz, la projection au cinéma Le 
Vincennes et le spectacle  « Je demande la route » de Roukiata 
Ouedraogo au centre culturel Georges-Pompidou. 

vincennes.fr
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FESTIVAL

L’Afrique en Marche 
7e édition
Une invitation à découvrir 
un territoire créatif et innovant

Depuis  plusieurs an-
nées maintenant, tous 
les deux ans, au prin-

temps, Vincennes bat au rythme 
du continent africain. Le festi-
val Afrique en Marche a en e� et 
pour ambition de révéler au pu-
blic vincennois les richesses de 
ce continent qui ne cesse d’éton-
ner par sa capacité créative et in-
novante. 
Du 4  au 10  avril, venez ren-
contrer celles et ceux qui font 
l’Afrique d’aujourd’hui et de de-
main. Au programme notam-
ment : des rencontres littéraires, 
un marché solidaire et un dé� lé 
de mode, des projections ciné, 
des expositions, sans oublier des 
spectacles et animations pour 
les enfants. 

Un moment festif
« Cette nouvelle édition, attendue car annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, 
sera l’occasion de célébrer l’Afrique, de révéler aussi un territoire riche d’initiatives 
et de talents créatifs. Le public va pouvoir rencontrer des écrivains, le temps d’une 
soirée littéraire, en partenariat avec Millepages, s’informer grâce à une conférence 
à l’espace Sorano sur le thème de l’accès à l’eau et l’énergie en Afrique, animée par 
Jean Jouzel (ancien vice-président du GIEC) et visionner, au cinéma le Vincennes, 
le � lm Le loup d’or de Balolé puis débattre avec sa réalisatrice Aïcha Boro », se 
réjouit Dominique Héraud, chargé de la communication du festival. L’évé-
nement a également noué un partenariat avec l’European Business School 
dont un groupe d’étudiants gère la communication sur les réseaux sociaux. 
La 7e édition du festival l’Afrique en Marche promet donc des moments 
festifs et récréatifs. Une invitation à (re)découvrir un territoire qui n’a pas 
� ni de nous étonner. MH
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ATELIERS

La Broc’antine
La Broc’antine est un lieu de 
vie polyvalent, solidaire et 
participatif qui vous ouvre 
les portes de son espace de 
restauration, de ses ateliers 
bien-être, sportifs ou créatifs, 
et la Broc’Shop, boutique de 
produits écoresponsables. 
En mars, le printemps n’est 
pas loin, faites le plein d’idées 
pour sortir de l’hibernation…
14, avenue Georges-
Clemenceau – Contact : Lise 
Martinot 01 43 28 24 90 ou 
06 58 09 73 88 – Tout le 
programme à retrouver sur : 
www.labrocantine-vincennes.fr 

INFORMATIQUE 

Les ateliers 
de Micronet

Le club informatique 
Micronet continue ses 
ateliers, formations 
ponctuelles pour la 
plupart ouvertes aux 
personnes non inscrites 
au club. Certains rendez-
vous sont accessibles 
en distanciel. Retrouvez 

le programme et toutes les thématiques des prochaines 
séances sur  le site www.clubmicronet.net
Espace Sorano – Plus d’infos : flashez le QR CODE

SOLIDARITÉ

Lions Club : opération Mimosa pour 
les chiens guides d’aveugles

L’action Mimosa du Lions Club Vincennes s’est déroulée le 6 février 
dernier sur le marché de la rue de Fontenay. Record battu cette 
année, malgré la pluie et le froid, les Vincennois se sont montrés 
généreux en achetant plus de 180 bouquets pour une recette 
de 1070 euros dont les bénéfices sont intégralement reversés à 
l’Association des Chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France. Cette 
action ne peut se dérouler sans la générosité des Vincennois, 
le support de la mairie, l’aide de nos adhérents et bénévoles 
et de Cédric, notre fleuriste du marché, face à Papa Gâteau. 
L’association adresse à tous leurs chaleureux remerciements.

Vincennes Action Climat
L’association souhaite accélérer la lutte contre le 
réchau�ement climatique et la transition écologique 
à Vincennes et organise une réunion publique. 
Clémentine Bacri, fondatrice de l’association, parlera 
de son travail en faveur de l’environnement puis la 
parole sera donnée aux Vincennois présents pour 
réfléchir aux actions possibles localement.
Vendredi 11 mars – À 19 h 15 – Maison des Association, 
salle Paul-Rumeau 1er étage.
https://vincennesclimat.fr/

ATELIER

Le Repaire
Prochain atelier thématique : Atelier Marionettes. Venez transformer 
vos objets inutilisés le samedi 19 mars de 14 h à 17 h.
7 bis, rue de la Liberté – Inscriptions sur le site : 
https://repairedevincennes.com/lerepairedevincennes 
10 € (+ adhésion au Repaire 10 €)

CONFÉRENCES

Après le Covid, deux conférences 
de réflexion et d’échange

Les événements récents, par l’ombre portée sur 
chacun de nos jours, nous ont obligés et nous 
obligent encore à réfléchir à notre rapport au 
temps, à l’urgence, à la solidarité, à la mort. 
À l’initiative de l’Association œcuménique 
d’entraide, qui propose deux conférences de 
réflexion et d’échange sur ces questions, deux 
penseurs et observateurs de ce monde troublé
peuvent nous aider dans cette confrontation à 
l’essentiel. L’un et l’autre voient dans le drame 

que nous traversons un signe des temps, un accélérateur d’humanité, une incitation à 
rendre la terre des hommes plus hospitalière : jeudi 17 mars Frédéric Worms, philosophe 
et professeur à l’ENS, membre consultatif national d’éthique (CCNE) « vivre, soigner, agir 
en temps réel » et jeudi 31 mars François Cassingena-Trévedy, moine de l’abbaye de 
Ligugé, ancien élève de l’ENS, écrivain et poète « donner un sens à ce que nous vivons ».

À 20 h 30 – Maison des associations, salle Paul Rumeau – Libre participation aux frais
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COLLECTION 

Traversée de Paris en 
véhicules d’époque

La 22e Traversée de Paris hivernale 
avait dû être annulée à quelques 
jours seulement de l’événement. 
Vincennes en Anciennes a choisi de 
la reporter au dimanche 27 mars. 
Le thème « Lieux cultuels et 

culturels » a été conservé. Les véhicules partiront du parvis Sud du Château de 
Vincennes et une partie reviendra à Vincennes aux alentours de midi.
Entre 7 h 15 et 9 h : départ des voitures, motos et vélos du parvis du château 
de Vincennes ; 7 h 30 : départ des tracteurs ; 8 h : départ des bus – Prix 10 € 
(inscription sur le site dans la limite des places disponibles, rendez-vous devant le 
Parc floral de Vincennes) – Plus d’infos : 
www.vincennesenanciennes.com

VIDE-GRENIERS

Gratiferia

L’association Tous à l’Ouest a le plaisir de 
vous annoncer sa prochaine Gratiferia 
le samedi 19 et dimanche 20 mars. 
Vous donnez, si vous voulez ; vous chinez 
si vous désirez ! Le principe ? Vous 
souhaitez vous débarasser intelligemment 
d’objets, habits, livres, jouets, a�aires 
en général dont vous n’avez plus usage, 
en faisant plaisir à d’autres personnes, 
sans jeter. Vous déposez vos dons le 
samedi 19 mars de 9 h 30 à 13 h 30. 
Vous avez besoin d’a�aires diverses, 
vaisselles, habits, déco… ou plus simplement 
envie de chiner sans dépenser, rendez-vous 
à la « boutique éphémère » dès samedi 
de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h à 18 h 
et emportez tout ce qui vous plaira. Tout 
ce qui n’aura pas été adopté en fin de 
journée sera récupéré par la Croix Rouge 
ou apporté à Emmaüs pour faire d’autres 
heureux grâce aux nombreux dons. 
Salle Jean-Marie Aragon au 16, avenue 
Georges-Clemenceau – Participation de 
2 € à l’entrée pour l’Organisation – Masque 
obligatoire – Le temps de présence dans la 
boutique pourra être réduit en fonction de 
l’a�luence – Page Instagram : @tousalouest 
– Twitter : @ Tous_a_lOuest 

VIDE-GRENIERS

Marché campagnard
L’association des commerçants 
Lacomidi organise son traditionnel 
marché campagnard du 
vendredi 24 au dimanche 27 mars.
De 10 h à 20 h – Place Pierre-Semard

BIEN-ÊTRE

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi Gong vous 
propose des cours hebdomadaires et ateliers 
pour tous et accueille les débutants tout au 
long de l’année. Les week-ends en intérieur 
et en plein air retrouvez le Qi Gong : de 
remise en forme, des troubles du Sommeil, 
de santé de la femme et de prévention.
Contact : 06 62 60 57 75
Programme, tarifs et infos sur 
www.qigong-harmoniee.com

BIEN-ÊTRE

Auto-massage 
Shiatsu

Michèle 
Cataldi est 
praticienne 
de Shiatsu 
certifiée 

depuis 2000 et propose 
depuis plus de 10 ans ses 
stages d’auto-massage 
Shiatsu. Mouvements qui 
permettent de diminuer 
les tensions, soulager ses 
problèmes de douleurs 
cervicales ou dorsales, de 
sommeil… Un stage est 
proposé dans le respect 
des conditions sanitaires 
actuelles le dimanche 
13 mars de 12 h à 14 h.
Espace Sorano – 
Nombre de place 
limité – Inscriptions 
au 06 98 52 44 18 – 
Plus d’infos : http://
shiatsuenergie.com – 
Prochains stages : 10/04 ; 
15/05 ; 12/06

vincennes.fr
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VIDE-GRENIERS

Les Amis de Diderot
L’association 
vous propose 
son traditionnel 
vide-greniers 
le dimanche 
6 mars place 
Diderot.
De 8 h à 18 h 
– Plus d’infos : 
07 61 04 99 52

SOUTIEN

Avec elles
L’association « Avec elles » recherche 
des bénévoles pour son accueil de 
femmes en diÊculté le mardi dans un 
local situé en plein cœur de Vincennes. 
Di�érentes activités sont proposées dont 
des aides administratives mais aussi des 
sorties culturelles. Le but est d’o�rir à 
ces femmes quelques instants d’écoute 
et de partage dans un lieu apaisé.
Contact : F. de de Vinzelles au 06 72 82 19 18
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CONFÉRENCE 

Société des Amis 
de Vincennes

La Société des 
Amis de Vincennes 
vous propose 
une conférence 
animée par Aurélie 
Paci, doctorante 

en histoire de la Mésopotamie ancienne à l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur le thème « L’histoire, 
George R.R.Martin, et le Trône de fer (Game of �rones) ». 
Le Trône de Fer (1996-……) – et surtout son adaptation 
en série télévisée Game of �rones (2011-2019) – sont 
aujourd’hui des œuvres marquantes de notre paysage 
culturel. La série phare d’HBO a assez tôt attiré chercheurs 
et universitaires, qui se sont penchés sur la richesse de 
l’univers et sur son impact grandissant sur le petit écran. 
L’un des premiers thèmes traités fut celui des inspirations 
historiques de la série. Saviez-vous que Maurice Druon avait 
été une des grandes sources d’inspiration de George R.R. 
Martin, ou bien que la Guerre des Deux-Roses (Angleterre, 
XVe siècle) était réinvestie par le romancier américain ? 
Samedi 12 mars – À 14 h 30 sur la chaîne Youtube 
de la Société des Amis de Vincennes – Gratuit 

FORMATION 

France Alzheimer
L’association France Alzheimer vous propose une formation des aidants 
en visioconférence (avec Zoom). Cette formation gratuite est ouverte à 
tous les aidants (conjoints, enfants, parents et proches) accompagnant 
une personne malade, à domicile ou en institution. Il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent à France Alzheimer. L’originalité de cette formation 
est d’être co-animée par un binôme composé d’un psychologue et 
d’un bénévole de l’association, accompagnant ou ayant accompagné 
une personne malade et formé spécialement à cette activité. Cette co-
animation facilite les échanges entre participants et animateurs pour le 
partage des expériences, des di�cultés et des réussites dans un climat de 
convivialité et d’entraide mutuel. 
Les samedis 5, 12 et 19 mars puis le 2 avril – De 9 h 30 à 12 h 30
Plus d’infos : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

ÉVÉNEMENT

Amicale de la 
Communauté 
Portugaise 
de Vincennes 
(A.C.P.V)
L’association A.C.P.V organise 
un dîner dansant le 12 mars 
à la salle Maurice Tepaz. 
Route de la Pyramide (face au 
parc floral) – Tarif adhérent 20 € / 
Non adhérent 25 € – Réservation 
au 06 09 01 46 27 – menu (plat 
+ fromage + dessert + café + 
1 bouteille pour 2 personnes) 

CONFÉRENCE

Clubs Loisirs Découvertes : 
découvrez la généalogie
Face au succès de la conférence d’octobre 2021 sur la généalogie, 
l’association vous propose une nouvelle fois de partir à la recherche de 
vos ancêtres. La généalogie, c’est établir génération après génération, les 
liens de parenté entre les di�érents membres d’une famille. C’est une 
enquête, au cours de laquelle on découvre petit à petit ses ancêtres 
et qui permet, à force de patience et de chance, de traverser le temps 
et de trouver ses racines. C’est aussi la possibilité de découvrir le 
fonds documentaire mis en ligne par les archives départementales 
ou des sites internet dédiés qui facilitent les recherches.
Alors oui, la généalogie demande du temps, mais elle est un loisir 
accessible à tous. Adhérents de l’association ou vincennois intéressés 
par ce passe-temps, rendez-vous le lundi 28 mars prochain pour rencontrer 
Jacqueline Mora qui se propose d’animer cette nouvelle activité. Vous pouvez 
venir avec votre livret de famille pour une première recherche personnalisée.
À 14 h 30 – 70, rue de Fontenay, 4e étage

CONFÉRENCE

Les femmes 
dans les religions 
monothéistes
L'association Cordoba vous 
propose une conférence le
mardi 30 mars qui sera 
animée par Eva Janadin. La 
conférence sera suivie d'une 
séance de questions à l'orateur 
et d'un petit cocktail.
À 20 h 30 – 3 avenue de Liège 
à Saint-Mandé – Tarif 5 € – 
Plus d'infos : Michel Haim 
06 09 28 29 19 –
www.asso-cordoba/org

ATELIERS 

Vincennes à vélo

Le printemps arrive, vous voulez entretenir ou 
réparer votre vélo ? Vous avez besoin d’un coup de 
main, de conseils ou tout simplement d’outils : vous 
êtes les bienvenus aux ateliers de Vincennes à Vélo, 
qui se tiendront les après-midis suivants : dimanche 
20 mars et les samedis 9 avril, 14 mai et 4 juin.
Et si l’envie d’explorer à vélo notre belle région vous 
prend, vous pouvez aussi rejoindre les sorties sportives 
et culturelles qui reprendront à partir de ce mois de mars, 
avec une balade permettant de découvrir le Musée de la 
Résistance de Champigny-sur-Marne, le samedi 12 mars. 
Plus d’infos sur www.vincennes-a-velo.fr 
Page Facebook : @VincennesaVelo – Contact : 
contact@vincennes-a-velo.fr
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INSCRIPTION SCOLAIRE

Rentrée 2022

Les enfants vincennois qui fréquenteront à la 
rentrée 2022 pour la première fois une école 
maternelle (futur petite section) ou 
élémentaire (futur CP) de la ville doivent 
être obligatoirement inscrits auprès de 
l’accueil de l’Hôtel de ville. Les inscriptions 
scolaires ont lieu jusqu’au 12 mars (sauf les 
jeudis matin) sans rendez-vous. Les dossiers 
incomplets seront refusés.

Documents à présenter 
impérativement au format papier : 
 – Livret de famille ou acte de 

naissance de l’enfant
 – Pièce d’identité d’un des deux parents
 – Carnet de santé de l’enfant (vaccinations)
 – 2 justificatifs de domiciles récents parmi : 

quittance ou échéancier d’électricité ou 
de gaz en cours de validité (attestation 
refusée) ; taxe d’habitation ; si vous 
venez d’emménager : contrat de location 
(moins d’un an) ou acte de vente (pas de 
compromis de vente) avec l’assurance 
habitation (précisant la résidence 
principale) ; facture téléphonique (ligne 
fixe uniquement) de moins de 3 mois

 – Certificat de scolarité pour les 
élèves actuellement scolarisés 
dans une autre commune

 – N° de caisse d’allocation familiales
 – RIB (relevé d’identité bancaire)
 – Nom et adresse des 

employeurs des parents
 – En cas de séparation : jugement 

(toutes les pages) précisant votre 
qualité de responsable légal de l’enfant. 
Si vous n’avez pas de jugement : 
présenter l’autorisation écrite de 
l’autre parent et photocopie recto/
verso de sa carte d’identité

 – Avis d’imposition 2021 sur 
les revenus 2020

Cas particuliers :
 – Attestation sur l’honneur d’hébergement 

(disponible en ligne ou en mairie)
 – 2 justificatifs de domicile récents de 

l’hébergé à l’adresse de l’hébergement 
(CAF, Sécurité Sociale, relevé de 
compte bancaire, assurance)

 – 2 justificatifs de domicile récents de 
l’hébergeant (cf liste ci-dessus)

Garde alternée :
 – Attestation conjointe de domiciliation 

de l’enfant (sectorisation scolaire) 
en plus du jugement

Pour le calcul du quotient familial :
 – Avis 2021 d’imposition sur 

les revenus 2020
 – Notification des droits et 

paiements de la CAF
 – Allocation de perte d’emploi ou 

attestation de paiement pôle emploi

VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !

Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il est 
impératif d’y réserver la place de votre 
enfant et son repas pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les vacances 
de printemps, qui auront lieu du 25 avril 
au 6 mai, vous pouvez procéder à ces 
réservations du 7 mars au 11 avril au 
soir par internet dans l’Espace famille.

JEUNESSE

Aide aux devoirs
L’équipe des Espaces Jeunes encadrent 
les enfants pendant un temps. 
de travail et d’aide scoalire.
De 16 h à 18 h 30 – Tous les vendredis – 
Pour les 11-15 ans – Gratuit 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00

PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil Enfants/
Parents (LAEP)

Le LAEP de Vincennes est un espace 
convivial ouvert aux futurs parents et aux 
parents d’enfants de 0 de 4 ans. Ils peuvent 
y venir avec leur enfant, et rencontrer 
d’autres parents avec lesquels ils ont ainsi la 
possibilité d’échanger sur leurs expériences 
et leurs questionnements en présence 
de professionnels de la petite enfance 
formés à l’écoute. Cet espace gratuit, 
anonyme, et sans inscription est ouvert un 
mercredi par mois de 15 h 30 à 18 h et un 
samedi par mois de 10 h à 12 h 30 dans 
les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles (22, rue d’Estienne d’Orves).
Prochains rendez-vous, les 
samedi 12 et mercredi 23 mars.

Attribution 
des places en crèche

La prochaine commission aura lieu le 9 mars
à 14 h salle des Académiciens. L’attribution 
des places est réservée uniquement aux 
Vincennois, elle est fixée en fonction de 
plusieurs critères : l’âge de l’enfant, la 
date d’inscription dans la tranche d’âge, 
la capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.
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PETITE-ENFANCE

Rencontre parents / 
professionnels de 
l’accueil individuel

Ce rendez-vous est organisé le samedi 
12 mars pour permettre aux parents 
à la recherche d’un mode d’accueil 
pour leurs enfants, de rencontrer des 
professionnels du secteur. Sous la 
forme d’un speed-dating vous aurez la 
possibilité de rencontrer des assistantes 
maternelles et une société de gardes à 
domicile en lien avec la municipalité.
De 10 h à 12 h – Salle des mariages

JEUNESSE

Permanences accueil 
écoute jeunes

Les Permanences accueil écoute jeunes 
(PAEJ) sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans avec une psychologue, 
de 15 h à 18 h sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines permanences 
les mercredis 9 et 23 mars.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

SENIORS

Séjour à 
Saint-Jean-de-Monts
Le CCAS en partenariat avec l’agence 
nationale des chèques vacances propose 
un séjour à Saint-Jean-de-Monts en 
Vendée du 3 au 10 septembre 2022. Ce 
séjour est réservé aux retraités de plus de 
60 ans, non imposables, sous conditions.
Plus d’infos et inscriptions à l’espace Pierre-
Souweine ou au 01 43 98 66 90 ou par mail : 
animationsseniors@vincennes.fr

CONSEILS

Permanences 
Sociales et juridiques

Tout au long de l’année, de nombreuses 
permanences sociales et juridiques 
sont proposées aux Vincennois 
afin de les renseigner et les aider 
sur des questions diverses. 
• Centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles (CIDFF) : 
informations dans les domaines 
juridiques, professionnels, sociaux et 
pratiques, permettant de s’orienter 
vers les organismes compétents et les 
permanences de spécialistes. Permanences 
les lundis de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.

• Association pour le couple et 
l’enfant (APCE) : les 1er et 3e

vendredis du mois uniquement sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74

• Avocats : les mardis de 18 h à 20 h, les 
mercredis de 18 h à 20 h (sauf vacances 
scolaires) uniquement sur rendez-vous.

• Experts-comptables : le 3e jeudi du 
mois de 17 h à 19 h sur rendez-vous.

• Notaires : les jeudis de 18 h à 
19 h (sauf vacances scolaires) 
uniquement sur rendez-vous.

• Conciliateur de justice : certains lundis
de 13 h à 18 h uniquement sur rendez-vous.

• Écrivain public : les lundis de 18 h 
à 20 h, les jeudis de 10 h à 12 h et les 
samedis de 9 h à 12 h (sauf vacances 
scolaires) uniquement sur rendez-vous. 

URBANISME

Conseil d’architecture, 
de l’urbanisme
et de l’environnement 
(CAUE)
Dans le cadre notamment de l’aire de 
mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine bâti créée à Vincennes, des 
professionnels du Conseil d’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement 
du Val-de-Marne (CAUE 94) apportent 
gratuitement leurs conseils aux propriétaires 
sur les travaux à réaliser et les informent 
sur les aides financières accordées.
Les prochaines permanences pour 
vos projets auront lieu les jeudis 3 et 
17 mars entre 14 h et 17 h, sur rendez-
vous au 01 43 98 66 70 / 69. 

ENTRAIDE

La rencontre 
des aidants
La rencontre des aidants de la Maison 
de Retraite Intercommunale de 
Fontenay-sous-Bois propose des actions 
de soutien gratuites à destination des 
aidants familiaux de personnes âgées 
fragilisées dans leur autonomie et/ou 
atteintes de maladies neuro-évolutives. 
Porté par une psychologue et deux 
psychomotriciennes, le dispositif s’adresse 
aux proches de résidents des EHPAD mais 
aussi des villes de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil.
Plus d’infos ou inscriptions aux ateliers : 
aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88 – 
Programme complet : www.gcsms-
ehpadpublics94.fr rubrique Maison 
de retrait intercommunale, onglet 
La rencontre des aidants

CITOYENNETÉ

Inscription sur 
les listes électorales
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans 
entre le 1er janvier 2022 et le 23 avril 
2022 et qui n’ont pas procédé à leur 
recensement militaire avant le 31 décembre 
2021 doivent, s’ils souhaitent être inscrits 
sur la liste électorale, procéder à leur 
inscription volontaire au plus tard le 31 mars 
2022 (soit 10 jours avant le scrutin).
Renseignements sur vincennes.fr
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jour fériés :

06/03
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau
Vincennes

13/03
PHARMACIE DE LA 
GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni
Saint-Mandé

20/03
PHARMACIE
DE LA GARE
23, rue de Montreuil
Vincennes

27/03
PHARMACIE 
DES VIGNERONS
2, rue du 
Maréchal-Maunoury
Vincennes

03/04
PHARMACIE SAINT-
MANDÉ JOFFRE
8, avenue du 
Maréchal-Jo�re
Saint-Mandé

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Au Service d’accueil médical initial (SAMI) vous 
pouvez bénéficier de consultations médicales 
sécurisées assurées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet médical de 
votre médecin est fermé. Le SAMI ouvre ses 
portes chaque soir de 20 h à minuit du lundi 
au vendredi, de 16 h à minuit le samedi et de 
8 h à minuit les dimanches et jours fériés.
Espace Pierre-Souweine – 70, rue 
de Fontenay – Vincennes

URGENCES 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin 69, avenue de Paris 
Saint-Mandé

VACCINATIONS 
GRATUITES 
La plateforme départementale de vaccination 
du Val-de-Marne propose à Vincennes un 
service de vaccinations gratuit et ouvert à 
tous à partir de 6 ans. Les vaccins concernés 
sont ceux qui font partie de la prévention 
primaire : DTCP (Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) 
et Hépatites (A et B). Il faudra vous munir 
de votre carnet de santé ou de vaccinations, 
les mineurs devront être accompagnés d’un 
représentant légal. Prochaines vaccinations :
mercredi 30 mars de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

QUOTIDIEN

Passage 
à l’heure d’été

Attention, dans la nuit du samedi 26 au 
dimanche 27 mars nous passerons à 
l’heure d’été ! Il faudra avancer les 
pendules d’une heure : à 2 heures, 
il sera 3 heures.

Pensez à changer 
les piles de vos 
détecteurs de fumée
En France, les détecteurs de fumée sont 
obligatoires depuis 2015. Chaque année, 
de nombreuses personnes meurent 
dans l’incendie de leur habitation. Dans 
plus de la moitié des cas les logements 
n’étaient pas équipés. Et pour ceux 
qui l’étaient, les décès sont presque 
toujours dus à un nombre insuÊsant 
de détecteurs ou aux piles usagées. Il 
est donc conseillé de changer les piles 
à chaque fois que l’on change d’heure.

VOIRIE

Opération coup 
de balai

Les opérations « Coup de balai propreté » 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour e�ectuer un 
nettoyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et enlever 
les véhicules épaves ou ventouses. La 
prochaine opération coup de balai aura 
lieu le jeudi 10 mars rue de l’Union puis 
le jeudi 31 mars rue Renon, de la rue des 
Laitières à la rue de Lagny. Attention le 
stationnement sera interdit à partir de 
8 h, les véhicules qui n’auront pas été 
déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Circulation des camions : le vrai du faux
Dans son agenda 21, la Ville s’est engagée à favoriser l’intermodalité et la 
cohabitation douce des di�érents modes de transport. Encore faut-il connaître la 
règlementation en vigueur concernant la circulation de camions dans Vincennes !

Les véhicules de la plus de 12 tonnes et 9 m de long sont interdits au centre-ville.
Vrai. La circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules de plus de 12 tonnes 
et d’une longueur supérieure à 9 mètres sont interdits rue du Midi, rue Saulpic, 
rue Robert-Giraudineau, rue de l’Église, rue Raymond-du-Temple et rue Lejemptel. 
Une décision prise pour tenir compte des impératifs de fluidité de la circulation, 
pour favoriser le partage de l’espace public en veillant notamment à la sécurité 
de l’ensemble des usagers et parallèlement, pour maintenir la vitalité des 
commerces et des entreprises du centre-ville, en assurant les livraisons dans 
des conditions optimales. Seuls les véhicules des services publics, de secours et 
ceux munis d’une autorisation spéciale sont autorisés à emprunter ces voies.

Il est possible pour les professionnels de se faire livrer à toute heure.
Faux. Un arrêté réglemente les horaires de livraison sur le territoire communal. Le 
principal objectif de cette mesure est de réduire les nuisances sonores nocturnes et 
respecter la tranquillité des habitants. À l’exception des véhicules des forains des 
marchés d’approvisionnement ; l’arrêt et le stationnement des véhicules e�ectuant 
des livraisons et les manutentions qui en découlent sont interdits sur le territoire 
vincennois (excepté sur les avenues de Paris et de Nogent) tous les jours de 22 h à 7 h.
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• Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers des dispositifs 
du handicap (dossier de MDPH, 
appareillage…). Permanences le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 
16 h sur rendez-vous au 3646.

• Assurance maladie : Pas 
de permanence, pour toutes 
informations contacter le 3646.

• Pédicure : le mercredi de 8 h 45 à 
12 h 30 sur rendez-vous au 
01 71 33 64 88/87 pour les personnes 
âgées, sur conditions de ressources.

• Crésus : Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’information 
et de conseil sur la gestion budgétaire à 
destination des vincennois, les 2e et 4e

mardis de chaque mois, sauf vacances 
scolaires. De 9 h 30 à 12 h 30, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

• CLCV (consommation, logement et 
cadre de vie) : permanence le jeudi
de 9 h à 12 h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 – vincennes@clcv.org

• ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le Logement 
du Val-de-Marne)
Un juriste vous recevra sur rendez-
vous pris au 01 43 98 66 95. Cela 
vous permettra de recevoir une 
information juridique neutre et 
gratuite, sur toutes les questions des 
locataires et propriétaires-bailleurs 
liées aux impayés de loyers et de 
charges et à la procédure d’expulsion 
dans le cadre d’une permanence 
mensuelle de 3 h (9 h à 12 h) tous 
les 3e jeudis de chaque mois.

• SOLIHA : permanence les lundis 
et vendredis de 14 h à 17 h sur 
rendez-vous au 01 43 98 67 31 ou 
contact.vincennes@soliha.fr

PÉDICURIE
Permanences le mercredi de 
8 h 45 à 12 h 30, sur rendez-
vous auprès de Mme Iglicki au 
01 71 33 64 88/87 sous conditions. 

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de paroles 
aux femmes atteintes du cancer du 
sein et à leurs proches. Rendez-vous 
les mardis 1er, 15 et 29 mars de 
14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre et 
gratuite sans réservation préalable
Plus d’infos : 01 48 08 06 99 ou admin@
espoir-viecancerdusein.fr.

ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER
Entretien individuel pour apporter un 
soutien aux aidants quels que soient 
la maladie. Une permanence est 
proposée en salle de permanence 3, 
uniquement sur rendez-vous auprès 
de Mme Laroche au 01 48 72 87 82.
Halte relais à la Maison des Associations 
pour les aidants et les malades le 
premier lundi de chaque mois. 
Renseignements auprès de Annick de 
Lesdain au 06 07 86 44 42.

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES 
DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap vous propose 
des séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur rendez-
vous aux personnes de plus de 60 ans 
ainsi que, pour les personnes concernées, 
des ateliers de stimulation cognitive. 
Plus d’informations sur place et au 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

ACTIONS POUR L’AUTISME 
ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-parents 
bénévoles. Elle agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir autonomes : 
accès à l’éducation en classe ordinaire, 

accès à l’enseignement universitaire sur 
le modèle de ce qui existe dans les pays 
anglo-saxons, accès au travail (service 
d’insertion professionnelle « Aspiejob »), 
accès aux prises en charge adaptées. 
Prochaines permanences les mercredis 
2 mars puis 6 avril de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com. 
Plus d’infos : www.
actionsautismeasperger.org.

APF FRANCE HANDICAP
APF France Handicap peut vous 
accompagner dans l’accès aux droits, 
notamment pour le logement, la 
santé et les établissements médicaux 
sociaux, l’emploi et le droit du travail, 
l’accompagnement des aidants, 
les litiges MDPH, les droits privés 
fondamentaux. Prochaine permanence 
le mercredi 9 mars de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou à 
l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.

ASSOCIATION 
DES FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS 
ET DE CÉRÉBROLÉSÉS 
(AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC 
Île-de-France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises 
(traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral, tumeur cérébrae, anoxie 
cérébrale, encéphalopathie…) les 1er et 
3e lundis de chaque mois, de 14 h 30 à 
17 h 30 sur rendez-vous, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent la 
rencontrer. Avec vingt ans d’expérience 
de la perte d’autonomie et du handicap, 
de nombreuses et fréquentes formations 
dédiées, sa mission est d’écouter, 
conseiller et accompagner dans le plus 
grand respect des droits de chacun, 
sans jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) depuis 2009, elle est 
aussi représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médicaux du 
département et membre du Conseil 
territorial de santé (ARS DD 94).
Prochaines permanences les lundis 
7 et 21 mars puis 4 avril, de 
14 h 30 à 17 h 30 – Pour prendre 
rendez-vous : 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires). 

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

70, rue de 
Fontenay 
accueil du 
lundi au 
jeudi de 
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi
 à 17 h) 
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PAROLES D'ÉLUS

8 mars : la journée 
des femmes dans le monde entier
Chaque année, le mois de mars est une pé-
riode importante pour les femmes, met-
tant en avant la lutte pour les droits des 
femmes et notamment pour la réduction 
des inégalités par rapport aux hommes. 
C’est alors l’occasion de penser à toutes 
celles qui nous entourent mais aussi aux 
femmes du monde entier. 
À Vincennes, cette année particulièrement, 
le mois de mars est d’autant plus impor-
tant que notre Ville s’était portée volontaire 
dès �n août 2021, après la reprise du pou-
voir par les talibans en Afghanistan, pour 
accueillir une personne réfugiée dans le 

cadre de l’opération APAGAN. Alors que les 
femmes font partie des cibles prioritaires 
de la doctrine des talibans et craignent 
de ne plus pouvoir travailler ni étudier et 
d’être forcées au mariage, nous sommes 
heureux de pouvoir vous annoncer que 
la délégation interministérielle à l’héber-
gement et à l’accès au logement nous a 
con�rmé qu’une jeune afghane réfugiée 
en France depuis l’automne allait rejoindre 
Vincennes très prochainement, dans le 
studio aménagé par la Ville et la Vincem à 
cet e�et, et dont le bailleur est Habitat et 
Humanisme. 

Accompagnés par l’État et l’organisme 
Coallia, opérateur social en charge de son 
accompagnement, nous allons tout mettre 
en œuvre pour o�rir à cette jeune femme 
sportive de haut-niveau un avenir serein, 
ici, à Vincennes. Nous communiquerons 
dès que possible de plus amples informa-
tions sur son installation. 

Pierre Lebeau, Premier adjoint au Maire 
chargé des Solidarités et de l’Insertion 
Cécile Bréon, Conseillère municipale 
déléguée chargée des populations fragiles – 
Vice-présidente du CCAS 

vincennes.fr

Vincennes, une aventure à vivre en famille
Depuis 2006, ils ont rêvé, joué, voyagé, swin-
gué, �âné, bricolé… Autant de thèmes qui ont 
été déclinés à l’occasion de la Semaine petite 
enfance depuis sa création. Après deux ans 
d’absence crise sanitaire oblige, cette année 
les petits Vincennois vont partir à l’aventure ! 
Cet univers, qui fait appel à la créativité, 
l’inventivité mais aussi à la dextérité, se dé-
clinera sous toutes ses formes : spectacles, 
ciné-goûters, parcours sonores, exposition 
interactive, escape game ou encore ateliers 
participatifs… Comme toujours, les crèches, 

les écoles maternelles, les accueils de loi-
sirs, l’action culturelle, le réseau des Mé-
diathèques, le Conservatoire ainsi que de 
nombreux services de la Ville seront mobili-
sés du 26 mars au 2 avril, pour cette nouvelle 
édition de la Semaine de la petite enfance. 
Une semaine entièrement dédiée aux 
tout-petits qui con�rme avec force la place 
qui est la leur dans notre Ville. Au-delà des 
nombreux modes de gardes présents sur 
notre territoire, c’est aussi à travers des évè-
nements pensés et conçus pour eux que nous 

voulons leur témoigner toute notre atten-
tion. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de 
pro�ter d’un moment en famille, et de per-
mettre aux parents de rencontrer celles et 
ceux qui s’occupent toute l’année de leurs 
enfants, alors n’attendez pas et partez pour 
l’aventure ! 

Céline Martin, Adjointe au Maire chargée 
de la Petite enfance
Muriel Ru�enach, Conseillère municipale 
déléguée chargée de la Petite enfance

Vincennes, une ville tournée vers le monde
Le 17 mars prochain, le bâtiment Cœur de Ville 
se couvrira de vert a�n de célébrer la fête na-
tionale irlandaise. Un geste symbolique pour 
rappeler notre attachement à notre ville jumelle 
de Blackrock. Au �l des années, Vincennes a su 
tisser de nombreux liens au niveau internatio-
nal marquant notre volonté d’ouverture vers le 
monde et l’importance du dialogue entre les dif-
férents peuples. Un lien qu’il faut savoir d’au-
tant plus cultiver durant cette période de pan-
démie qui facilite l’isolement. Aussi, au travers 
des jumelages avec Blackrock (Irlande), Tomar 
(Portugal), Castrop-Rauxel (Allemagne), Monti-
gny-le-Tilleul (Belgique), ou des liens particuliers 
avec Takayama (Japon) et Vincennes (Indiana/
Etats-Unis), nous avons pu faire béné�cier aux 
Vincennoises et aux Vincennois d’une multi-

tude d’échanges culturels, sportifs et éducatifs.
En 2021, la ville de Vincennes a également re-
joint le programme de la Maison de l’Europe qui 
consiste à rapprocher 5 villes européennes sur le 
sujet de la citoyenneté via des conférences, des 
expositions et des rencontres.
Par ailleurs, des premiers échanges ont eu lieu 
avec la ville de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine 
dans le cadre d’une éventuelle coopération dé-
concentrée. L’ensemble de ces échanges nous 
fait grandir, nous permet d’apprendre et d’élar-
gir notre vision du monde. Le milieu associatif 
vincennois est également particulièrement tourné 
vers les relations internationales avec notamment 
le Festival America, le Festival Afrique en Marche, 
le Forum de la Solidarité internationale ou encore 
la Fête de l’Europe prévue le 14 mai prochain. Au-

tant d’événements qui nous donnent l’occasion 
de découvrir d’autres horizons.
En�n, être tourné vers l’international c’est aussi 
répondre aux appels de solidarité. C’est pour-
quoi, la Municipalité a su répondre présent cet 
été en participant à une collecte de masques et de 
gel hydro-alcoolique à destination de la Tunisie.
De même, grâce à la solidarité des Vincennoises 
et des Vincennois, nous avons pu collecter de 
nombreux vêtements dans le cadre de la mis-
sion « Amitié » pour le Liban.
Pour que Vincennes soit tournée vers 
le monde.
Brigitte Gauvain, Adjointe au Maire chargée 
des Relations internationales 
Gulietta Ranieri, Conseillère municipale – 
Présidente du Comité consultatif des 
Relations internationales
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Présidentielles : Et si on se posait les bonnes questions ?

Les questions liées au changement clima-
tique et aux désordres sociaux qui en sui-
vront sont à cette heure les grands absents 
du débat présidentiel dans les principaux mé-
dias et journaux. S’il est communément ad-
mis aujourd’hui que la crise climatique est 
due pour une très large part aux activités hu-
maines et à la surexploitation des ressources 
naturelles, il n’y a malheureusement que trop 
peu de chaînes d’info qui s’y intéressent réelle-
ment ; elles semblent préférer les polémiques 
stériles visant à dé�nir ce qu’est un bon fran-
çais, ce qu’il doit boire, manger et comment 
s’habiller...
Nous sommes actuellement, en termes 
d’émissions de gaz à e�et de serre, sur une 
trajectoire de réchau�ement du climat de 4 
à 5°C d’ici 2100. Cela signi�e la �n de la bio-
diversité que nous connaissons, la �n d’une 
nourriture abondante et peu chère. Cela signi-
�e des épisodes météorologiques erratiques, 
plus d’inondations, mais aussi plus de séche-
resses, plus de tempêtes exposant en premier 
lieu nos villes côtières, qui devront de plus 
faire face à une hausse du niveau des océans. 

Nous arrêtons là la liste des conséquences de 
cette crise climatique pour ne pas sombrer 
dans le catastrophisme et parce que nous sou-
haitons être porteurs d’espoirs.
Nous avons 10 ans pour réagir et sortir 
de la politique des petits pas que nous 
voyons se mettre en place en France et ne 
parlons pas des multiples pas en arrière 
qui les accompagnent : baisse des aides 
aux agriculteurs bio, un mix énergétique 
qui marque le pas, des délais accordés aux 
industries polluantes, tous ces reculs du 
gouvernement nous montrent que l’am-
pleur de la tâche n’est pas comprise et est 
trop souvent repoussée au lendemain.

Crise climatique et justice sociale
Parce que nous sommes Vincennes Respire, 
une liste de gauche et écologiste et que ce qui 
nous anime au quotidien est la justice sociale, 
nous ne pouvons pas nous résoudre à rester 
inactifs. Cette crise climatique, comme toutes 
les crises, touchent d’abord les plus pauvres 
et les plus précaires. Ceux qui vivent dans 
des passoires énergétiques, qui ont du mal à 

se nourrir, qui ont le moins d’accès au savoir, 
aux loisirs et à la culture. Ceux qui migrent, 
qui quittent leur pays parce que la crise cli-
matique et les con�its y provoquent déjà des 
famines. A tous ceux-là, nous devons leur 
assurer un avenir ainsi qu’à nous-mêmes et 
retrouver l’esprit de solidarité entre les 
humains plutôt que celui qui prédomine 
dans le spectacle désolant que nous offre 
les candidats à la fonction présidentielle 
les plus à droite.
Il est encore temps pour que ces questions 
émergent en�n dans la campagne en cours 
et si cette tribune à sa petite échelle peut y 
contribuer, nous en serions ravis.

Top du mois  : Le mardi 15 février plus 
de 400 personnes ont participé à Fonte-
nay-sous-Bois à la dernière réunion de l’en-
quête publique sur le prolongement de la ligne 
1 du métro. Comme nous le soulignons dans 
notre tribune de février dernier, ce très beau 
succès populaire démontre le besoin d’infor-
mation, d’explication et de prise en compte 
des attentes des habitant·es sur ce projet 

VINCENNES À GAUCHE 

« Transparence du 
Logement social »1

« Ma commune ne remplit pas en 2020 ses 
obligations en matière de logements 
sociaux. » peut-on lire à propos de Vincennes 
sur le site du ministère de la Transition 
Ecologique. Avec un taux de 11,66 % de 
logements sociaux en 2020, notre ville est 
loin des 25 % exigés par la loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain).

Constructions Villa Aubert : un chantier im-
portant de159 logements mené par la Vincem,
83 en accession à la propriété, soit 52,20 % du 
programme, et 76 logements locatifs sociaux 
dont 11 familiaux et 65 pour étudiants.
Les chambres et logements d’étudiants sont 
classés comme logement social quand ils sont 

�nancés par des fonds publics et ouvrent droit 
à des aides personnalisées (APL, notamment). 
Cependant, les loyers pratiqués restent trop 
chers pour nos étudiants et ce, malgré l’APL ; 
ces logements n’ont de social que le nom. De 
plus, ils sont une solution temporaire, le temps 
des études : s’installer requiert un véritable lo-
gement familial.
Ainsi, sur les 76 logements sociaux, 11 seu-
lement sont familiaux, soit 6 % seulement… 
proportion bien trop faible pour telle opéra-
tion immobilière.
Donner à tous la possibilité de se loger cor-
rectement à Vincennes, c’est possible :
 – Augmenter le parc de logements locatifs 

à des prix accessibles aux revenus les plus 
modestes en ayant recours aux disposi-
tifs sécurisés tels que les conventions avec 

l’ANAH3, l’intervention de SOLIHA4, ou de 
l’association Louer Abordable,

 – Favoriser l’accès à la propriété en 
recourant aux organismes de Foncier 
Solidaire, créés par la loi ALUR en 2014, 
telle que la Coopérative Foncière Franci-
lienne qui permet « d’e�acer » le prix du 
foncier en le dissociant de celui du bâti, et 
propose

 –   un « bail réel solidaire » qui permet de 
béné�cier de taux réduit de TVA et d’un 
prix d’acquisition, dans le neuf ou l’ancien, 
plafonné au prix « PSLA » (Prêt Social 
Location-Acquisition) en le réduisant de la 
part du foncier.

Ces deux propositions de notre programme 
municipal tiennent compte de la contrainte 
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Opération vélowashing à Vincennes

Ce devait être la vitrine du renouvel-
lement, la preuve par l’exemple que 
les méthodes allaient changer, que 
Vincennes allait participer à l’évolu-
tion des mobilités.
Il y a plus d’un an, Vincennes lançait 
son plan vélo.
Le plan vélo, c’est l’arrivée de la dé-
mocratie participative et inclusive à 
Vincennes. Avec un sondage ouvert 
à toutes les Vincennoises et à tous les 
Vincennois, des ateliers participatifs, 
des “vis ma vie” de cycliste, un comité 
de suivi regroupant des élus et des re-
présentants de la société civile, le tout 
accompagné par un cabinet de conseil 
spécialisé pour nous assurer d’une dé-
marche objective et e�  cace.
Le plan vélo, c’est le premier coup de 
pédale d’une mobilité urbaine repen-
sée pour accompagner les Vincennoises 
et les Vincennois vers moins de pollu-
tion, plus de sécurité et plus de mobili-
tés actives où qu’ils vivent. Pour cela, la 
ville a demandé un diagnostic de voirie 
complet pour identi� er où et comment 
développer les infrastructures les plus 
e�  caces.
Oui, nous attendons tous beaucoup de 
ce plan vélo.
Le 14 février dernier, la ville de 
Vincennes a dévoilé au comité de suivi 
les premières mesures concrètes de ce 
plan : celles concernant les aménage-
ments de voirie. Cette partie consti-
tue la pierre angulaire du plan car sans 
aménagements dédiés, pas de sécurité.
Et pourtant.
Après un an de concertation, d’ateliers 
et de rencontres, aucune nouvelle piste 
séparée des voitures n’est prévue sur 
les voies municipales. Il est dommage 
que Vincennes ne découvre que main-
tenant que sa voirie ne permet aucun 
aménagement de ce type sans rogner 
sur la prédominance de l’automobile. 
Un e� ort, semble-t-il, trop conséquent 
pour être envisagé.

Concernant l’avenue de Paris – voirie 
départementale – dont l’aménagement 
pour le RERVélo a fait l’objet d’une 
étude complémentaire par les villes de 
Vincennes et de Saint Mandé reculant 
d’autant le démarrage des travaux, elle 
doit encore faire l’objet d’une concerta-
tion… Tout cela nous amènerait à une 
inauguration en 2024 !
Mais en lot de consolation, il est prévu 
de saupoudrer la ville de limitations à 
30 km/h, de dos d’ânes pour “sécuriser” 
les cyclistes, sans remettre en question 
les acquis des automobilistes.
Nous encourageons la ville à intégrer 
dans cette démarche les remarques des 
associations accompagnant les per-
sonnes en situation de handicap, de la 
commission accessibilité municipale et 
les élus concernés.
Vincennes mérite un plan vélo à la hau-
teur.
De la lutte contre la précarité énergé-
tique
Au dernier conseil municipal, a été 
adopté à l’unanimité notre vœu sur la 
précarité énergétique, qui résulte de 
la concomitance de faibles revenus, 
d’une qualité du bâti médiocre et de la 
hausse des prix de l’énergie. Le CCAS 
de Vincennes distribue chaque année 
plus de 20 000 euros de chèques éner-
gie à des ménages en précarité énergé-
tique. Nous avons proposé que la Ville 
de Vincennes, en lien avec l’agence lo-
cale de l’énergie MVE, travaille à des dis-
positifs innovants pour accompagner 
les ménages concernés, en particulier 
les locataires du parc privé, avec des so-
lutions pragmatiques de réduction des 
consommations énergétiques.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

Membres de Ensemble citoyens
fgall@vincennes.fr

fepinat@vincennes.fr
jppolitzer@vincennes

structurant. Les maîtres d’ouvrage (IDFM et la 
Ratp) ont pu apporter des réponses précises par 
exemple sur la possibilité d’enterrer le poste élec-
trique ou la limitation au strict minimum des im-
pacts sur le bois de Vincennes. Nous restons per-
suadés de la pertinence de cette prolongation du 
métro et de son intérêt public. Nous souhaitons 
maintenant que les citoyen·es, les associations 
soient associées étroitement tout au long des pro-
chaines phases du projet.

Flop du mois : Au dernier conseil municipal, il 
a été voté, par la majorité le principe d’apport de 
capitaux de la ville en faveur de la Vincem, pour 
3M€. Cette somme constitue en fait une avance de 
trésorerie (sans intérêts !!!) pour l’opération Villa 
Aubert qui patine plus que de prévu ! Comme dit 
le vieil adage capitaliste : les pro� ts sont privatisés 
et les pertes sont mutualisées.

Vos 5 élus de Vincennes Respire : Christophe 
Ribet, Muriel Hauchemaille, Quentin Bernier, 

Annick Le Calvez, Olivier Sester 
Pour nous joindre : 

contact@vincennes-respire.fr  

majeure de notre ville totalement urbanisée, sans 
foncier disponible et qui recense 49 635 habitants 
sur 1,92 km².
Les mettre en œuvre, c’est permettre à notre 
jeunesse de s’installer dans son indépendance 
et faire le choix du bien-vivre pour tous à 
Vincennes.

1 – https://www.ecologie.gouv.fr/
sru/?ville=Vincennes&code=94080
2 – Ibid
3 – Agence nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
4 – Solidaires pour l’Habitat

Chantal BALAGNA RANIN
conseillère municipale

"Vincennes à gauche, pour un front 
citoyen, écologiste et solidaire"

cbalagnaranin@vincennes.fr 
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
M. DAUCHY-DUBREU 
Julien, 35 ans ;
M. DUMOTTIER Jean-
Luc, 67 ans ;
M. MUGLER Manfred 
Thierry, 76 ans ;
M. SEGALL Hary, 85 ans ;
Mme BONNEL Monique, 95 ans ;
Mme CAREL Huguette, 90 ans ;
Mme CHALOM Odyle, 88 ans
Mme GARO Renée, 92 ans ;
Mme OSDOIT Jacqueline, 93 ans ;
Mme STRUL Nacha, 102 ans.

Décès transcrits a Vincennes
M. BERNARD Serge, 88 ans ;
M. CRISTAU Pierre, 89 ans ;
M. DHINA Aissa, 96 ans ;
M. DJERIBI Victor, 75 ans ;
M. FANELLI Giuseppe, 90 ans ;
M. HOSSENBACCUS 
Suleman, 62 ans ;
M. JOMAIN Charles, 89 ans ;
M. KBAIER Ismael, 
M. MERCIÈRE Guy, 99 ans ;
M. VIVALDA Patrice, 36 ans ;
Mme BEL Christiane, 89 ans ;
Mme CÉLESTIN Jeanne, 92 ans ;
Mme CONSTANT Aimée, 93 ans ;
Mme DE LUCA Teresa, 82 ans ;
Mme DERAEDT Pierrette, 93 ans ;
Mme GAUDIN Dominique, 76 ans ;
Mme MARQUES DE OLIVEIRA 
Lucinda da Conceiçao ;86 ans ;
Mme OUAKNINE Fiby, 94 ans ;
Mme QUÉRITÉ Ginette, 95 ans ;
Mme TÉTARD Suzanne, 87 ans ;
Mme VENTO Michelle, 71 ans.

MARIAGES 
M. ITZHAKOV Tamir et Mme GUEZ Marine ;
M. WILTEN Gaëtan et SAGE Marion ;
M. HIREL Paul-Marie et Mme GRUET Blandine ;
M. CHORLET Vincent et M. MACATO John.

Publications des mariages hors Vincennes
M. DUPONT Maxime et Mme LOVAZZANI Victoria ;
M. BERRY James et Mme FENOUILLE Nina ;
M. ROLLET Mathieu et Mme GOTTARDI Elsa ;
M. TEWELDEMEDHIN Semaetat 
et Mme SAMUEL Winta ;
M. GUEDOU Haïkel à Champ-sur – Marne 
(77) et Mme MOURAH Lylia ;
M. SANDOZ Alexandre et Mme RUAZ Florence ;
M. PATRON Pascal et Mme ANON Karine.

NAISSANCES
BEAUMONT Arthur ;
BENDALI Zakari ;
BOILEVIN Octave ;
BOITRELLE Alix ;
BONETTO THEVENIN Nina ;
BOUÂLEM Maria ;
BRUNET LIU Léa ;
CARDOSO Aharon ;
CHERRÉ Anaïs ;
DE JESUS Marceau ;
DE JESUS Raphaël ;
DELAIR PETROVIC Gabriel ;
DHAYBI William ;
DUPRÉ Noah ;
EGGI LEROY Opale ;
ESTRAN FRAOLI Antoine ;
GARCIA Alba ;
HAMMOUCHE Elynn ;
LE BIDEAU Balian ;
LE ROY Justine ;
LIZIARD Nefeli ;
M’POSSI ZANOLINI Jade ;
MANCEAU Sixtine ;
McCAULEY Emma ;
MOTTE Raphaël ;
OLSZANKA MISIRI Nina ;
RAHEM Amayas ;
RAHEM Amnay ;
REYNAUD HOUDAYER Jeanne ;
RIVOLLET Arthur ;
ROY VARLETTE Anaïs ;
SELLOU PÉLISSIER Edgard ;
SLAKMON CAUPERS Samuel ;
SLEIMAN Ora ;
SOW Babaracine ;
SROUR Liam ;
TAMARELLE Arthur ;
WITUKIEWICZ Eliott.

DU 1ER AU 31 JANVIER 2022

Vincennes info a appris avec tristesse la disparition, le 23 janvier dernier, à l’âge de 73 ans, du styliste et grand couturier 
Manfred Thierry Mugler. Vincennois discret, ce créateur aux multiples talents s’est éteint dans notre ville, à son domicile.
Né en 1948 à Strasbourg, il connut le succès dans les années 70 : en 1973, il crée sa première collection « Café de Paris », citadine 
et sophistiquée. Rapidement, Thierry Mugler donne son nom à sa marque puis lance une ligne masculine. En 1978, année où il 
habille les serveurs du Palace, il ouvre sa première boutique à Paris. Dans les années 1980 et 1990, Thierry Mugler acquiert une 
renommée internationale et ses collections rencontrent un succès commercial ; son style devient vite reconnaissable, présentant 
un équilibre délicat entre une coupe classique et très féminine, et une touche moderne, voire futuriste. Plusieurs de ses défilés 
sont restés dans les annales de l’histoire de la mode. Au début des années 90, il sort une gamme de parfums et cosmétiques qui 
remporte un franc succès. À la même époque, il se lance dans la haute couture et se fait remarquer par des pièces originales, 
inspirées des arts visuels. Artiste polyvalent, Thierry Mugler est également photographe, metteur en scène et conseiller artistique. 
Après 2002, il délaisse le stylisme pour s’investir dans les domaines qu’il avait toujours liés à son œuvre de styliste et de couturier : 
photographie, création de costumes de spectacles, mise en scène. ll reste impliqué jusqu’en 2013 dans la création de parfums. 
À partir de 2013, il produit sous le nom de « Manfred Thierry Mugler » des spectacles revisitant le genre de la revue de music-
hall : « Mugler Follies » à Paris et « The Wyld » à Berlin. À ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.



VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

RÉAGIR
PEUT TOUT
CHANGER

#NeRienLaisserPasser

Au travail, à la maison, 
dans l’espace public,...






