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L’Amérique vous donne rendez-vous à Vincennes du 8 au 11 septembre  
pour quatre jours de débats, rencontres, expositions, projections, lectures et concerts. Une centaine d’évènements  

exceptionnels avec plus de soixante écrivains venus spécialement des États-Unis parmi lesquels : 

www.festival-america.orgd
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ÉDITO
Laurent LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

Chaque année, l’arrivée de l’été modifie notablement le 
visage de la ville. Attendu avec impatience par les éco-
liers, le temps des vacances donnera peut-être à leurs 

parents la possibilité de se reposer un peu ; il sera aussi l’oc-
casion pour les services municipaux de redoubler d’efforts 
afin de permettre à la rentrée suivante de se dérouler dans 
les meilleures conditions.

Dans les cours et les bâtiments désertés par les élèves, les 
techniciens prennent le relais pour apporter de constantes 
améliorations aux établissements scolaires. Un objectif qui 
est poursuivi aussi dans les équipements sportifs, fortement 
sollicités tout au long de l’année ; cet été le quatrième terrain 
synthétique – on ne peut plus utile compte tenu des condi-
tions météo de ces dernières semaines – sera au centre de 
toutes les attentions. Dans nos rues également, où la circu-
lation se fait moins dense, des opérations de rénovation ou 
de réfection sont menées : les travaux de création d’espaces 
apaisés se poursuivent rue de la Liberté et seront menés rue 
Dohis. Parallèlement, le Projet de ville continue sur l’espla-
nade de l’hôtel de ville avec l’objectif d’y accueillir successi-
vement dès début septembre la Journée des associations et 
le très attendu festival America.

Mais l’été n’est pas qu’une période de 
travaux. En juillet et en août, les ser-
vices municipaux seront comme tou-
jours présents au plus près des attentes 
et des besoins de toutes les générations : 
auprès des plus jeunes par exemple, 
pour leur proposer dans les centres de 
loisirs ou les espaces jeunes des activités 
variées et adaptées. Auprès de nos aînés également, avec 
le plan canicule qui, au-delà des caprices de la météo, est 
aussi et surtout une action de proximité menée auprès des 
plus fragiles ou des plus isolés. Ce ne sont là que quelques 
exemples puisque bien évidemment l’ensemble des services 
de la ville concourent, aux côtés de la municipalité, à cette 
activité estivale.

* * *

Ces grands projets comme ces actions du quotidien sont 
conciliables grâce à des finances saines. Les efforts que 
nous avons poursuivis ces dernières années portent leurs 

fruits et permettent de concilier ces objectifs sans hausse 
cette année des taux communaux d’imposition.

La Chambre régionale des comptes (CRC) a, à ce propos, 
rendu en mai son rapport d’observations définitives sur 
notre ville pour la période 2008/2015. Sans surprise, le do-
cument souligne que « la situation financière de la ville est 
maîtrisée » et que « ses bons équilibres financiers » sont 
« marqués par une modération des dépenses de fonction-
nement et une politique d’investissements peu expansion-
niste » ; il relève aussi que « le financement de l’investis-
sement repose en bonne part sur les ressources propres, 
permettant de limiter le recours à l’emprunt ». La Chambre, 
qui a procédé plus particulièrement à l’examen du station-
nement urbain dans le cadre de travaux nationaux menée 
par les CRC sur ce sujet, ne formule qu’une seule recom-
mandation, « renforcer le suivi financier des délégations 
de service public ». Élément fort en matière de démocratie 
locale et de transparence, « l’information présentée lors du 
débat d’orientation budgétaire et du vote du budget primitif 
est précise », souligne le rapport.

Dans le contexte financier délicat que connaissent de nom-
breuses communes, ces conclusions particulièrement posi-
tives sur la situation de Vincennes, rendues par une insti-
tution connue pour son indépendance et sa rigueur, nous 
sont un encouragement à poursuivre notre action. Si elles 
peuvent paraître un peu abstraites, les données budgétaires 
sont d’abord le reflet d’une volonté politique. Celle tout à la 
fois de préparer l’avenir par nos investissements ; et d’agir 
au plus près de vous, comme nous le ferons tout l’été en 
entretenant nos équipements et en assurant des services 
appréciés de tous.

Bon été à Vincennes ! 

« Si elles peuvent paraître un peu abs-
traites, les données budgétaires sont 

d’abord le reflet d’une volonté politique »
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Vous souhaitez faire paraître votre 
publicité à cet emplacement ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire 
de Vincennes Info au 01 43 98 65 73.

Attention ! Nous vous rappelons 
qu’aucun démarchage n’est 
effectué, et que la gestion des 
espaces publicitaires du mensuel 
municipal est assurée uniquement 
par la rédaction de Vincennes Info.

Régie publicitaire 

CABINET FOURNY
fondé en 1927

01 48 08 46 55

2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) 94300 VINCENNES www.cabinetfourny.com

FONTENAY Village, 6’ RER
Petite copropriété. 3e & dernier étage. 
Studio + espace nuit en mezzanine, 
coin-cuisine, salle d’eau. Faibles 
charges. Classe énergie : G

Prix : 129.000€

FONTENAY 1’RER & 3’ Bois
Avenue Foch. Bel imm.1910  briques. 
Grand 2  pièces 55m². Beaux volumes. 
Cuisine ouverte aménagée, salle de 
bains. Cave. Classe énergie : D

Prix : 325.000€

VINCENNES Plein Centre
Au calme. Duplex 2  pièces conçu 
comme une maison. Séjour + cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains, dres-
sing. Faibles charges. Classe énergie :

Prix : 330.000€

VINCENNES Plein Centre
Imm.1900, en étage rue et cour. Séjour, 
cuisine ouverte, chambre, bureau (ou 
ch.d’enfant), salle d’eau. Chauffage indi-
viduel gaz. Cave. Classe énergie : E

Prix : 430.000 €.

VINCENNES Bois & Centre
Dernier étage/asc, imm.1905. Lumi-
neux 4  pièces. 3  chambres. Lumineux 
et ensoleillé. Vue très dégagée. Prévoir 
travaux. Classe énergie : B
Prix : 860.000€

SAINT-MANDE Face au Bois
Dernier étage/asc. Très beau 4/5 pièces 
+balcon-terrasse 39m² sud. Réception/
cuisine ouverte 55m²,3 chambres, s.de.
bains, s.d’eau. Box. Classe énergie : E.

Prix : 1.250.000€

VINCENNES proche Métro & RER
Loft en Duplex 100m² avec Terrasse 
sur le toit de 32m² + Atelier 61m² avec 
accès indépendant. Rénové en 2010. 
Utilisation mixte. Classe énergie : D

Prix : 1.398.000€

VINCENNES 7’ Mairie
Imm.1920  brique. 6e et dernier étage. 
2 pièces bien conçu. Cuisine, salle d’eau, 
wc séparés. Balcon ouest. Vue très 
dégagée. Cave. Classe énergie : E

Prix : 192.000€ 

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 16/09/13   14:5104 • Vincennes  Juillet/Août 2016
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Carte blanche aux associations : Violons & Co

Carte blanche aux associations : Arts en mouvements

06 • Vincennes  Juillet/Août 2016

ARRÊT SUR IMAGES

Les animations de rue 
investissent la ville



Festival de la jeunesse, cartes blanches aux associations, festival 
June Events, concert en plein air, braderies, portes ouvertes chez 

les pompiers… Malgré un temps plutôt maussade en juin, les rues de 
Vincennes étaient animées. Un air de fête flottait de la place Pierre-
Sémard à la place de l’Église. Bonnes affaires, découvertes et détente 
étaient au rendez-vous de ce mois de juin vincennois. 

Carte blanche aux associations : Orientaline

Carte blanche aux associations : 
Académies des danses et musiques 

du monde : Groupe Seven PM
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Portes ouvertes  
chez les pompiers

Fête du pain et de la boucherie
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Braderie de l’association Lacomidi

Braderie des 
médiathèques
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Ils sont sortis !
Les guides Modes d’accueil, Mode d’emploi, 
petite enfance et Enfance jeunesse 2016-
2017 sont sortis. Vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires pour préparer 
la rentrée des enfants sans précipitation. Ces 
guides sont à votre disposition dans tous 
les accueils municipaux et sur vincennes.fr.

Recherche fi gurants pour 
une série télévisée

Dans le cadre d’un prochain tournage (réali-
sateur : Christopher Thompson), TF1 recherche 
des personnes demeurant à Vincennes, et 
souhaitant faire de la fi guration. Il est impé-
ratif d’être disponible durant le mois d’août et 
d’avoir 16 ans révolus à la date du 1er août.
La fi guration est rémunérée sur la base de 
83,66 €/jour pour 9 h de présence (8 heures de 
travail + 1 heure de repas).

 � Candidatures à envoyer à jouardcasting@icloud.com 
en précisant dans l’objet « Tournage Vincennes ». Il est 
indispensable d’envoyer plusieurs photos de vous (portrait + 
silhouette) ainsi que votre date de naissance et votre numéro 
de téléphone. Pour les personnes de nationalité étrangère, il est 
nécessaire d’être en possession d’une carte de séjour autorisant 
le travail. Les personnes retenues seront recontactées pendant 
le mois de juillet.

Une Toile 
sous les étoiles
La manifestation initialement prévue du 16 au 
18 juin a été reportée du 30 juin au 2 juillet en 
raison de la météo. La programmation reste 
inchangée. Jeudi 30 juin, Nous nous sommes 
tant aimés, vendredi 1er juillet, Le Bal des 
vampires, et samedi 2 juillet, Le Jouet.

 � À partir de la tombée de la nuit, et sous réserve de 
bonnes conditions météorologiques. Ouverture des 
portes du château à 21 h, entrée côté avenue de Paris. 
Chaises et transats dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignements : 01 43 98 67 71 et vincennes.fr.

Vincennes annonces 
Pour vos petites annonces entre voisins vincennois
Depuis quelques semaines, l’ancienne 
plateforme d’annonces pour la garde 
d’enfants a été remplacée par une 
nouvelle, plus conviviale : vincennes-
annonces.fr (en lien également depuis 
le site vincennes.fr).
Évidemment, la vocation principale 
de ce service d’annonces reste de 
permettre aux parents de trouver 
des solutions pour la garde de leurs 
enfants. Les parents, et les personnes 
qui souhaitent garder des enfants, 
peuvent donc déposer et répondre aux 
annonces, mais vincennesannonces.fr
va plus loin en proposant également 
des annonces de covoiturage et de 
troc d’objets dans l’esprit recyclerie. 
L’inscription est simple et gratuite 
et sans lien avec le compte citoyen 
sur le site de la Ville. Le service est 
connecté à celui proposé par plusieurs 

villes voisines, ce qui permet égale-
ment d’élargir le nombre d’annonces, 
rendant le service encore plus utile 
et efficace.

VITE DIT

ENFANCE 

JEUNESSE
2016/2017

Guid
e

MODES  D'ACCUEIL MODE D'EMPLOI
2016/2017

Guide des

PETITE ENFANCE
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Nocturnes 
au Zoo de Vincennes

En juillet, le Parc zoologique 
de Paris vous propose une 

expérience unique : tous 
les jeudis, venez découvrir les 

animaux autrement et, pour les plus noc-
tambules d’entre vous, dîner, boire un verre 
et danser à l’occasion des #nocturnes et des 
#aperozoo du Parc.
•  Visite du zoo jusqu’à 22 h 30

Rentrée des animaux phares du zoo (otaries, 
girafes, babouins, lémuriens) commentée 
par l’équipe animalière, activités ludiques 
et interactives (quiz, jeux de plateau, points 
rencontres…) et pique-nique au cœur des 
diff érentes biozones.

•  Apéro’zoo jusqu’à 1 h 
au Siam
Pour les festifs les plus curieux, le Parc 
proposera à l’occasion de ses nocturnes 
des soirées estivales originales. Au menu, 
ambiance guinguette, programmation 
musicale, cinéma, cocktails, tapas et 
bonne humeur !
 � De 19 h 30 à 21 h 30, bénéfi ciez du tarif réduit 

pour votre entrée au Parc : adulte : 16,50 €, 
jeune (12-25 ans) : 14 € et enfant 
(3 à 11 ans) : 11 €. À partir de 21 h 30 : entrée 
gratuite au Siam pour profi ter des #aperozoo. 
Plus d’informations sur le site du zoo : 
parczoologiquedeparis.fr.



Îlot Fontenay
Un chantier d’envergure dans le centre-ville  
de Vincennes
Mercredi 1er juin, la première pierre 
de l’îlot Fontenay a symboliquement 
été posée par le maire Laurent Lafon 
aux côtés de Pierre Lebeau, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme, et des 
représentants du constructeur Bateg, 
de l’architecte Christian Girat et du 
bailleur social I3F.
Cette parcelle de 1 860 m² fait l’objet 
d’un chantier d’envergure géré par la 
Vincem, société d’économie mixte de 
la ville. Le plan d’aménagement com-
prend 29 logements en accession et 
13 en habitat social, 755 m² dédiés aux 
6 commerces prévus, une placette pay-
sagée, et un parking de 270 places dont 
249 publiques sur 5 niveaux souterrains 
qui sont aujourd’hui achevés.
L’opération de réhabilitation de ce 
terrain, anciennement occupé par des 
immeubles particulièrement délabrés, 
a nécessité de nombreuses étapes, à 
commencer par la création d’une ZAC 
en 2008. Ensuite a eu lieu une longue 
phase administrative concernant 
notamment la mise en conformité du 
projet avec le plan local d’urbanisme, 
l’obtention du permis de construire, 
puis la déclaration d’utilité publique 
par le préfet, avant la démolition en 
2013, et, après les sondages archéo-
logiques indispensable, le démarrage 
des travaux il y a un peu plus d’un an. 

« Malgré la longueur des procédures, 
une mobilisation constante de la muni-
cipalité permet aujourd’hui à ce projet 
de longue haleine, emblématique des 
réhabilitations que nous savons mettre 
en œuvre dans notre ville, de voir le 
jour au cœur de Vincennes », a souli-
gné le maire.
L’îlot Fontenay est un chantier res-
pectueux de l’environnement dispo-
sant des labels Effinergie et Habitat 
Environnement profil A. L’ensemble 
immobilier, tout en conservant une 
architecture typique de Vincennes, 
répondra aux impératifs qualitatifs de 
la réglementation thermique 2012, la 
plus récente et exigeante sur le plan 
environnemental. Des performances 
optimales en matière d’isolation, mais 
également en termes d’apport de 
lumière naturelle dans les logements ou 
sur le plan énergétique, avec une tech-
nologie originale : des ardoises solaires 
sur le toit des bâtiments.

Travaux
Le puits de la place 
Pierre-Sémard
Dans le cadre de travaux Projet de 
ville de la place Pierre-Sémard, le 
mercredi 18 juin 2014, les ouvriers du 
chantier découvraient un très beau 
puits maçonné de 14 mètres de pro-
fondeur à l’angle Montreuil-Aubert. 
« Nous n’avons trouvé aucune trace de 
l’existence de ce puits au service des 
Archives, soulignait Laurent Lafon. 
Découvert à proximité de l’arbre de la 
Liberté, j’ai toutefois demandé d’inté-
grer cet ouvrage dans l’aménagement 
de la nouvelle place. »
C’est chose faite. Le puits sera à nou-
veau visible fin juillet, recouvert d’une 
dalle vitrée pour la plus grande curio-
sité des nombreux passants sur cette 
place.

ACTUALITÉ

Retrouvez l'ensemble des travaux 
effectués cet été dans  
la rubrique A la une p. 22.
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HABITAT FENÊTRES
01.43.65.65.65
11 rue Saulpic à VINCENNES

Boutiques,
Fonds de commerces,
Bureaux,
Locaux commerciaux,
Immeubles.

Le spécialiste de la transaction  
de commerces et entreprises

à Vincennes
6 rue des Deux Communes 

94300 VINCENNES

&

PROCOMM, la culture du conseil :
Stratégie de vente - Estimation - Dossier d’accessibilité...
Stratégie d’acquisition - Choix d’emplacement - Approche financière...

Tél. 01 84 23 21 61 - e-mail : 2cmconseils@procomm.fr

www.2cmconseils.procomm.fr

Vos conseillers Procomm Vincennes

PROCOMM :
Accélérateur
de votre développement



DOSSIER

RENCONTRES DE QUARTIER :  
vos questions
En mai et en juin, les rencontres de quartier ont donné l’occasion aux Vincennois d’interroger le maire et les élus sur les sujets 
qui les préoccupent ou leur tiennent à cœur. Retour sur quelques-unes des problématiques ou des interrogations abordées.

Questions transversales
La	modification	du	PLU	met	en	
emplacements réservés un certain 
nombre de parcelles dont les 
propriétaires concernés ne sont pas 
vendeurs : est-ce une bonne méthode 
pour créer des logements sociaux ?
La récente modification du PLU a en 
effet défini comme emplacements réser-
vés une trentaine de parcelles identifiées 
suivant leur potentiel de construction en 
vue de la création de logements sociaux. 
La ville, malgré des progrès constants, 
n’atteint pas la barre des 25 % de loge-
ments sociaux imposés par la loi et 
recourt à l’ensemble des outils existants 
pour tendre vers cet objectif, même 
si, compte tenu de la rareté du terrain 
sur Vincennes et de la cherté du fon-
cier, il sera difficile d’atteindre ce taux. 
Néanmoins, les efforts de Vincennes sont 
remarqués par l’État. La plupart des 
constructions actuellement réalisées sur 

Vincennes sont des logements sociaux, 
puisque près de 90 % des permis délivrés 
le sont à cette fin.
La version antérieure du PLU identi-
fiait déjà 43 emplacements réservés 
dont 23 ont donné lieu à des opéra-
tions qui ont permis de construire 500 
logements sociaux. Sans ces emplace-
ments réservés, la Ville aurait certai-
nement dû payer la pénalité SRU et 
prendrait le risque de se voir retirer 
sa compétence en matière de permis 
de construire au bénéfice du préfet. 
Ces parcelles identifiées dans toute la 
ville auront vocation, le jour où elles 
changeront de propriétaire, à accueillir 
des logements aidés, et la Ville acquiert 
alors dans ce cas uniquement le bien au 
prix du marché. 
En attendant le dispositif d’emplace-
ments réservés ne change rien pour les 
personnes qui entretiennent leur bien et 
souhaitent y vivre ou le transmettre à 
leur enfant. La Ville n’a jamais engagé de 
procédure d’expropriation sur une par-
celle en raison de son seul statut d’em-
placement réservé. Elle est en revanche 

déjà en discussion avec des propriétaires 
qui sont venus rencontrer la municipalité 
pour faire savoir qu’ils voulaient vendre. 

Que va devenir le centre 
Pierre-Souweine ?
La Maison des solidarités au 70, rue de 
Fontenay abritait précédemment une 
résidence pour personnes âgées qui 
n’était plus aux normes. Les résidents 
ont été provisoirement relogés dans la 
résidence Renon qui a été construite il y 
a peu de temps. La Ville rénove actuel-
lement totalement la Maison des solida-
rités. À la fin des travaux, les services 
qui sont au centre Pierre-Souweine 
seront transférés dans la Maison des 
solidarités : crèche Fernande-Sarrazin, 
halte-jeux, pôle santé-gérontologie…, 
aux côtés des services sociaux et de 
locaux pour entreprises aux derniers 
étages. Le centre Pierre-Souweine sera 
alors transformé en une résidence pour 
personnes âgées. La consultation est 
actuellement en cours concernant ce 
projet.
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DOSSIER

Saint-Louis
Il existe un problème récurrent de dépôt des 
encombrants avenue Georges-Clemenceau, près de 
l’angle avec la rue de Lagny. Lundi dernier, des piétons 
étaient même obligés de quitter le trottoir et de marcher 
sur la chaussée…
Le dépôt d’encombrants est régulier à cet endroit. Il n’y 
a pas de raison objective pour l'expliquer, Probablement 
dû à des gens qui viennent d’autres communes. 
Lorsque les auteurs des dépôts sauvages peuvent 
être identifiés, ils sont bien sûr verbalisés. C’est hélas 
d’abord un problème de civisme.
La Ville a fait évoluer le mode de collecte des 
encombrants et les Vincennois, dans leur très grande 
majorité, respectent les dates de dépôt. Depuis un 
an, un système de déchetteries mobiles a également 
été mis en place. Les premiers chiffres sont positifs 
et la municipalité effectuera prochainement un bilan. 
En fonction du résultat, il pourra être envisagé de 
développer ce dispositif afin de limiter encore le recours 
à la collecte des encombrants. Sans compter que 
l’un des grands avantages du système de déchetterie 
mobile par rapport aux encombrants est qu’il permet 
d’effectuer un tri, ce que les encombrants ne font pas.

Retrouvez p.34 le formulaire d’inscription aux 
ateliers de quartier pour prolonger le débat.

• • •
Les comptes rendus complets des rencontres 

seront mis en ligne durant l’été sur vincennes.fr

République / Sorano
La déviation par l’avenue de la République et la rue 
Victor-Basch du bus 318, qui empruntait auparavant 
l’avenue du Château, est-elle définitive ? Pourquoi 
n’y a-t-il pas eu de concertation et quelles mesures 
seront prises pour limiter les nuisances sonores ?
À Vincennes, compte tenu du petit nombre d’axes 
nord-sud, la majeure partie du réseau de bus est 
concentrée sur l’avenue du Château, avec jusqu’ici 
5 lignes de bus qui passent dans cette artère. De 
fait, cette rue est totalement engorgée : c’est une 
réalité depuis de nombreuses années, constatée 
avec des statistiques identiques avant et après les 
travaux du Projet de ville. Le problème est ancien 
puisque la première réunion entre la Ville et la 
directrice du STIF pour aborder le problème de la 
trop grande densité de lignes de bus avenue du 
Château remonte à 2004. La densification du trafic 
de certaines lignes, comme le 118, amplifie ces 
difficultés.
La municipalité s’était engagée à revoir la carte de 
circulation des bus sur Vincennes. Ce n’est pas la 
Ville qui l'établit mais elle travaille en commun avec 
la RATP (opérateur) et le STIF (organisateur), dont la 
position a évolué depuis les premières sollicitations 
vincennoises. Le raisonnement du STIF et de la 
RATP s’effectue d’abord en termes de temps de 
transport, et il ne faut pas perdre de vue que les 
bus sont un service public, qui permet notamment 
d’accéder aux interconnexions avec la gare du 
RER À et ligne 1 du métro, ce qui implique de 
passer par des voies desservant ces stations. Un 
redéploiement est donc en cours, avec des bus 
qui continueront à passer avenue du Château 

et d’autres qui passeront à présent avenue de la 
République. Concernant le 318, une évaluation est 
prévue après six mois d’exploitation.
Sur le sujet des bus, ce qui doit guider l’action 
publique, c’est l’intérêt général. Des tracts ont circulé 
sur le thème « Non aux bus » : cela ne répond pas 
à une vision large des problèmes de circulation 
et de transport, et il est bien évident qu’en cas de 
concertation chacun proposerait que le bus passe 
dans une autre rue que la sienne. Dire 
« Pas chez moi mais chez les autres » n’est pas un 
argument recevable.
Si des riverains évoquent les problèmes de santé et 
de nuisances sonores causés par les bus, il est bon 
de rappeler que l’avenue de la République n’est pas 
la seule rue à Vincennes et en région parisienne par 
laquelle transitent des bus. Par ailleurs, la RATP a 
mis en place un plan « Bus 2025 » afin de faire 
évoluer son parc de véhicules, et la municipalité 
l’interrogera sur les priorités suivies pour ce 
déploiement.
Par ailleurs, comme cela avait déjà été rappelé, 
le secteur de la place Bérault doit faire l’objet 
d’une opération de rénovation, qui fait l’objet d’une 
concertation avec les habitants qui a démarré ce 
mois de juin.

Les rues de l’Union et des Meuniers sont 
dangereuses pour les piétons avec des trottoirs trop 
étroits et des voitures qui circulent trop rapidement. 
Que peut-on faire pour régler ce problème ?
La municipalité est consciente de ce problème : 
ces rues sont limitrophes avec Montreuil et, 
malheureusement, il est difficile d’avancer sur ce 
dossier, bien que Vincennes ait formulé plusieurs 
propositions à Montreuil pour faire évoluer les 
choses communément. La première difficulté étant 
d’ordre budgétaire puisque Montreuil indique ne pas 
avoir les moyens pour effectuer des travaux. Il y a 
également un problème d’appréhension générale 
des problèmes de stationnement et de circulation. 
L’ancienne majorité de Montreuil était favorable 
au stationnement des deux côtés pour limiter la 
vitesse dans ces voies. Les responsables de la 
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Centre-ville
Quel aménagement sera mis en œuvre cours 
Marigny ? Y aura-t-il une concertation et un 
registre pour recueillir nos observations ? Il 
se dit que des concerts de 20 000 personnes 
vont y être organisés et cela suscite des 
inquiétudes.
L’idée, répandue par des tracts anonymes, 
qu’il y ait des manifestations de 
20 000 personnes n’a évidemment aucun 
sens. Ce n’est pas la philosophie qui est 
retenue à travers les travaux du centre-ville. 
Concernant le nombre d’animations qui 
seront organisées chaque année sur le cours 
Marigny, la réponse est simple : aucune ! 
Le cours Marigny n’a été utilisé jusqu’à 
présent que pour installer le « Magic Mirror » 
à l’occasion du Festival America et ce sera 
encore le cas, mais le cours Marigny n’a pas 
vocation à accueillir des manifestations.
Quant au projet, il est connu et la municipalité 
et les habitants l’ont élaboré ensemble. 
Il a été pensé dans le cadre du Projet de 
ville : la municipalité a conduit trois ans de 
concertation entre 2007 et 2010 sur les 
travaux du centre-ville avec la population, 
y compris sur le cours Marigny, avec 
notamment 16 réunions publiques, un site 
Internet dédié. Le Projet de ville est réalisé en 

trois phases, et cette année a été entamée 
la dernière, qui concerne l’esplanade de 
l’hôtel de ville, le cours Marigny puis l’avenue 
de Paris face au château. Il n’est donc pas 
prévu de nouvelle concertation mais nous 
écrirons aux riverains pour présenter les 
aménagements et le programme précis 
des travaux à la rentrée.Le Cours Marigny 
sera bien un espace vert dédié à tous les 
Vincennois, avec d’avantage de végétation 
et de parties engazonnées, des bancs et des 
bosquets, et la suppression logique de l’ex 
patinoire qui n’y sert plus à rien depuis près 
d’un demi-siècle ! Les 11 arbres protégés 
sur la partie sud du Cours Marigny seront 
maintenus, et de 130 arbres avant les 
travaux, il en comptera 164 à l’issue de sa 
rénovation.
Le cours Marigny sera bien un espace vert 
dédié à tous les Vincennois, avec davantage 
de végétation et de parties engazonnées, 
des bancs et des bosquets, et la suppression 
logique de l’ex-patinoire qui ne sert plus à rien 
depuis près d’un demi-siècle ! Les 11 arbres 
protégés sur la partie sud du cours Marigny 
seront maintenus, et de 130 arbres avant les 
travaux, il en comptera 164 à l’issue de sa 
rénovation.

Diderot / Domaine du Bois
Où en est le projet de construction du futur 
lycée sur le site de la Cité industrielle ?
Avec la ville de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes a créé un syndicat intercommunal 
en vue de faire l’acquisition de cette parcelle, 
avec comme objectif la création d’un lycée. 
Aujourd’hui, la phase la plus longue qui est 
celle de l’expropriation est terminée. Il y avait 
plusieurs propriétaires au sein de cette Cité et 
certains d’entre eux ont enclenché des recours. 
Après plusieurs années de batailles juridiques, 
le syndicat intercommunal est désormais 
propriétaire. Néanmoins, divers profils 
d’occupants sont encore présents dans ce 
bâtiment. Il y a d’une part quelques artisans ou 
petites entreprises. Ces occupants ne posent 
pas de difficultés particulières et ils ont compris 
qu’il fallait évacuer le bâtiment. Certains l’ont 
fait et d’autres vont le faire. En revanche, des 
occupants sans droits ni titres sont encore 
présents dans la Cité industrielle et ils n’ont pas 
l’intention de partir facilement. Dans ce type de 
situation, il y a des règles de droit à respecter 
et c’est ce que la Ville respecte. Dès que le 
SIVU est devenu propriétaire, il a été organisé 
une réunion, qui s’est tenue fin septembre de 
l’année dernière, pour informer les occupants 
de la fermeté des élus dans leur intention 
d’aller au bout du processus engagé et pour 
leur donner un délai pour partir. Certains ne 
sont pas partis et, à l’issue de ce délai, il a 
été engagé une procédure d’expulsion. Cette 
procédure de justice est en cours. Le Syndicat 
et la Ville travaillent aussi étroitement avec les 

sous-préfet et préfet qui suivent ce dossier. 
Quant aux familles qui habiteraient la Cité, une 
enquête sociale a été réalisée et il y en a moins 
d’une dizaine. Des solutions de relogement leur 
seront proposées. Pour les autres occupants, 
il est de leur responsabilité de trouver des 
solutions pour localiser leur activité.
En attendant, il est réel qu’à l’intérieur de ce 
bâtiment règne une zone de non-droit, qui crée 
des nuisances avec des fêtes bruyantes. La 
Ville n’est évidemment pas informée de ces 
événements mais arrive à avoir connaissance 
de certains d’entre eux, notamment par le 
biais des réseaux sociaux. Un arrêté municipal 
interdit ces fêtes et, à chaque fois qu’il est su 
que l’une d’entre elles va être organisée, la Ville 
essaie d’entrer en contact avec l’organisateur 
pour le mettre devant ses responsabilités. La 
municipalité ne souhaite pas envenimer la 
situation et attend en tout état de cause les 
décisions de justice.
Quoi qu’il en soit, le besoin d’un lycée est 
réel et ce sera un élément structurant pour le 
quartier : la volonté politique est d’aller jusqu’au 
bout de cette démarche.

voirie de Montreuil estiment que le fait que deux 
voitures arrivent dans les deux sens engendre un 
ralentissement. Dans les faits, on constate plutôt 
l’inverse, avec des automobilistes qui accélèrent 
pour passer les premiers. Pour Vincennes, si l'on 
souhaite élargir le trottoir, et créer un sens unique, 
il faut organiser le stationnement rue des Meuniers. 
Rue de l’Union, il ne s’agit pas simplement d’une 
mise en sens unique mais il faut également 
reprendre les trottoirs. Bien qu’aujourd’hui ce dossier 
avance lentement, la municipalité continue à y 
travailler. Des améliorations ont été apportées il y a 
deux ans rue des Deux-Communes et la Ville tient à 
faire de même rues des Meuniers et de l’Union. Pour 
information, Montreuil a pris la décision de limiter 
prochainement à 30 km/h la circulation sur sa voirie.

Vignerons
Il existe rue des Vignerons un véritable problème 
de sécurité lié à la présence de SDF qui 
s’alcoolisent et créent des nuisances sonores 
graves. Que comptez-vous faire pour régler le 
problème et que ce quartier redevienne serein et 
tranquille ?
Ce problème est ancien et compliqué. Sur le 
sujet, élus et riverains échangent depuis plusieurs 
années, Il est lié à la situation du quartier entre le 
bois et le métro. Après la réunion de quartier de l’an 
dernier, la Ville a déjà aménagé le petit angle situé 
près du supermarché qui semblait alors favoriser 
l’installation de SDF ; concernant le supermarché 
il est bien évident qu’il ne revient pas à son gérant 
de faire la police même si son commerce, utile 
pour le quartier, attire des personnes susceptibles 
de s’alcooliser. La municipalité propose, comme 
cela a été fait efficacement en plusieurs endroits 
de Vincennes, de mettre en place un système de 
gardiennage privé dans ce secteur, le temps de 
voir les effets sur le quartier. La Ville poursuit par 
ailleurs son soutien aux missions de suivi social 
des habitants du bois, et l'association Emmaüs a 
été sollicitée pour faire le lien avec ces personnes.
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De Vincennes 
au Racing…
Tous trois formés au 
Rugby Club de Vincennes 
(RCV), Étienne Dussartre, 
Louis Dupichot et Vincent 
Lasmarrigues figurent à 
présent parmi l’effectif 
professionnel du Racing 92. 
Une belle réussite pour ces 
trois joueurs qui conservent 
d’excellents souvenirs de 
leur passage au RCV.

Quand le speaker égrène le nom des 
joueurs figurant sur la feuille de 

match, leur visage s’affiche en grand 
sur l’écran géant du stade Yves-du-
Manoir, aux côtés de celui de stars 
telles que Dan Carter, Joe Rokocoko 
ou Dimitri Szarzewski. Âgés respec-
tivement de 21 ans pour les deux pre-
miers et de 23 ans pour le troisième, 
Louis Dupichot, Vincent Lasmarrigues 
et Étienne Dussartre s’imposent peu à 
peu au sein de l’effectif professionnel 
de l’armada francilienne. Leur point 
commun ? Ils ont tous trois été formés 
au Rugby Club de Vincennes avant 
de prendre la direction du club des 
Hauts-de-Seine.

« Vincennes, un excellent club formateur »
L’aîné, Étienne, se souvient avec un 
plaisir non dissimulé de ses années 
vincennoises. « J’ai toujours baigné 
dans le rugby, car mon grand-père était 
le président du club de Narbonne, ma 
ville natale. Alors que j’étais encore très 
jeune, mes parents sont venus s’installer 
en région parisienne et à 8 ans ils m’ont 
inscrit au Rugby Club de Vincennes, qui 
était le plus proche de notre domicile 
de Nogent-sur-Marne. J’ai immédiate-
ment adoré ce sport, son état d’esprit et 
l’ambiance qui régnait au club. C’était 
un moyen formidable de se faire des 
copains », se souvient celui qui restera au 
RCV durant huit ans. Au-delà des amitiés 

qu’il s’est forgées au RCV, Étienne se 
souvient surtout d’un excellent club for-
mateur. « Nous ne manquions jamais de 
chasubles, ni de ballons. Les dirigeants 
et les entraîneurs étaient extrêmement 
dévoués et nous ont inculqué les valeurs 
fondamentales du rugby, aussi bien sur le 
plan technique qu’en dehors du terrain. 
Le seul petit bémol était qu’à l’époque il 
n’y avait qu’un terrain pour tout le monde 
mais je sais qu’aujourd’hui le club va se 
doter d’un deuxième terrain synthétique, 
ce qui était indispensable », note Étienne. 

Même son de cloche du côté de Louis 
Dupichot et Vincent Lasmarrigues. Si le 
premier a fait ses premiers pas de rug-
byman au Paris Université Club, où il 
a appris les bases de ce sport, il estime 
avoir énormément progressé durant les 
trois années qu’il a passé au RCV. « En 
arrivant à Vincennes, j’ai découvert un 
club parfaitement organisé, où régnait 
une ambiance formidable. Au-delà de la 
performance, les entraîneurs nous incul-
quaient les valeurs humaines qui prédo-
minent dans ce sport. Je me suis très 
rapidement intégré et j’ai eu la chance de 
faire partie d’une très grosse génération. 
Nous participions à des tournois avec de 
grosses équipes, comme le Racing ou le 
Stade français, et nous étions loin d’être 
ridicules », se souvient Louis. La généra-
tion dont il parle, Vincent Lasmarrigues 
y évoluait déjà depuis plusieurs années. 
Tout comme Étienne et Louis, dont le 
grand-père était joueur du Clermont 
Université Club, Vincent est tombé dans 
la marmite rugby dès son plus jeune âge, 
puisque son papa a lui même manié le 
ballon ovale. Lorsque la famille s’ins-
talle à Vincennes en 2002, Vincent, alors 
âgé de 7 ans, intègre les mini-poussins 

du RCV. Durant huit années, il progres-
sera aux côtés de ses copains et fera les 
beaux jours du club. « C’est vrai que 
nous étions réellement une belle généra-
tion. Nous faisions partie du top 10 des 
équipes minimes d’Île-de-France et 
nous nous frottions avec plaisir aux 
grosses écuries. Je me souviens encore 
d’une victoire en finale contre le Stade 
français lors du tournoi de Vincennes en 
catégorie benjamins. » Dans un coin de 
leur tête, Louis et Vincent envisagent 
toutefois le plus haut niveau. « Dès le 
premier jour où je suis entré sur un ter-
rain de rugby, j’ai su que je voudrais en 
faire mon métier », avoue même Louis.

Découverte d’un autre univers
Alors, malgré toute l’affection qu’ils 
portent à leur club formateur, ils 
décident d’aller toquer à la porte du 
club des Hauts-de-Seine. « À l’époque, 
Étienne était déjà parti au Racing et 

ÉTIENNE DUSSARTRE
5 février 1993 : Naissance à Narbonne
2001 : Débute le rugby au RCV
2009 : Rejoint le Racing 92
2014 : Signe son premier contrat 
professionnel

LOUIS DUPICHOT
23 septembre 1995 : Naissance à Paris
2002 : Débute le rugby au PUC
2007 : Arrivée au RCV
2010 : Rejoint le Racing 92
2015 : Signe son premier contrat 
professionnel

Vincent Lasmarrigues.
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pour nous il était l’exemple à suivre. 
Il nous avait ouvert la voie en quelque 
sorte », racontent les deux compères. 
Car l’aîné avait en effet déjà franchi 
un palier. Sélectionné en équipe du  
Val-de-Marne minimes, puis dans celle 
d’Île-de-France en cadets, alors qu’il 
portait encore le maillot du RCV, le 
talent d’Étienne n’avait pas échappé 
aux recruteurs des grands clubs. 
« J’avais le choix entre le PUC, Massy, 
le Stade français et le Racing », se 
souvient celui qui optera finalement 
pour le Racing en même temps qu’il 
intégrera le pôle espoirs de Lakanal. 
« D’un entraînement par semaine, 
le rythme est passé à cinq avec des 
directeurs de pôle très exigeants. Tout 
était plus intensif, le niveau de jeu, la 
préparation physique… Mon passage 
à Lakanal, puis au centre de formation 
du Racing, a évidemment joué un rôle 
prépondérant dans mon évolution vers 
le rugby professionnel. » Alors qu’il 
évolue avec les espoirs du Racing, 
Étienne est repéré par le sélectionneur 
de l’équipe de France des moins de 
19 ans. Il intègre donc le centre de for-
mation de Marcoussis et participera à 
la Coupe du monde des moins de 20 ans 
en 2013. « Porter le maillot bleu est une 
fierté immense et j’espère avoir l’occa-
sion de goûter à nouveau à ce plaisir.  
Pour le moment, je ne veux pas 

penser à trop loin et je fais déjà en 
sorte de gagner ma place de titulaire 
au Racing », tempère le trois-quarts 
centre. Le parcours de Louis et Vincent 
sera assez similaire à celui d’Étienne, 
à l’exception de l’équipe de France.  

Tous deux quittent Vincennes à l’âge 
de 15 ans pour le Racing. Durant un 
an, ils feront des allers-retours jusqu’à 
Colombes. Louis est encore collégien 
à Paris et Vincent lycéen à Berlioz. 
Puis ils intègrent eux aussi Lakanal et 
comme Étienne ils découvrent un autre 
univers. « À Lakanal, c’était un autre 
monde. Préparation physique, entraî-
nements quotidiens, notions en termes 
de nutrition, de sommeil… Tu sens que 
tu touches au sport de haut niveau », se 
souvient Vincent. 
Ce sera ensuite le centre de forma-
tion du Racing au Plessis-Robinson, 
l’intégration chez les espoirs du club, 

puis la signature d’un premier contrat 
professionnel.

« Heureux de porter le maillot du Racing »
Depuis, ils s’entraînent aux côtés de 
joueurs de classe mondiale et appa-
raissent régulièrement sur les feuilles de 
match. « Au début, je suis arrivé sur la 
pointe des pieds mais très franchement 
les “stars” de l’effectif ont parfaitement 
su mettre à l’aise la jeune génération. 
Évoluer à leurs côtés permet de progres-
ser énormément. Aujourd’hui, je suis 
vraiment heureux de porter le maillot 
de l’un des meilleurs clubs de France 
et d’Europe », savoure Étienne. Louis 
confirme et son visage s’illumine lorsqu’il 
se souvient de sa première apparition en 
H Cup cette saison contre les Scarlets. 
« Incontestablement mon plus beau sou-
venir avec le Racing pour le moment », 
avoue-t-il. Quant à Vincent, il a porté 
pour la première fois le maillot ciel et 
blanc en top 14 en mai dernier contre 
Brive et ne compte pas en rester là ! Et 
Vincennes dans tout cela ? Ils continuent 
à se tenir informés des résultats de leur 
club formateur. Étienne passe même 
quand il le peut voir jouer ses anciens 
coéquipiers le dimanche. Et tous tiennent 
à saluer un homme, celui qui leur a fait 
encore plus aimer ce sport qu’ils avaient 
déjà dans la peau, leur ancien entraîneur 
au RCV, Marc Mangin.  MD

VINCENT LASMARRIGUES
10 juillet 1995 : Naissance à Paris
2002 : S’installe à Vincennes et débute le 
rugby au RCV
2010 : Rejoint le Racing 92
2015 : Signe son premier contrat 
professionnel

Louis Dupichot.

Étienne Dussartre.
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Pousse ton bac d’abord
Sur la porte de la bibliothèque, une affiche rappelait que les candidats au baccalauréat 
pouvaient bénéficier d’espaces dédiés pour les aider à tenir leurs objectifs de révisions. 
Mais si l’attention de nombreuses familles était concentrée, en ce lendemain d’épreuve de 
philosophie, sur le stress de leurs lycéens, d’autres avaient décidé de se passer d’un cer-
tain nombre d’ouvrages. Le tas de livres déposés devant la bibliothèque de l’Est ce matin-là 
était tel qu’il était nécessaire de prendre avec… philosophie son existence (dont il reste à 
savoir si elle précédait l’essence).
Il est habituel, à chaque apparition médiatique de l’épreuve de philo, que certains commen-
tateurs se fourvoient en s’interrogeant sur l’utilité et le poids de l’art de la pensée vis-à-vis 
des autres matières plus concrètes. Or il n’y a rien de plus concret que la philosophie.
Revenons à notre dépôt sauvage de livres – l’occasion de rappeler d’ailleurs qu’une boîte 
de collecte de dons de livres est à votre disposition à l’accueil de Cœur de ville et que la 
marche à suivre pour les dons les plus importants est clairement expliquée. Au-delà, il 
pose une vraie question : Qu’est-ce qu’un don ? Jeter en dehors de toute règle et sans en 
parler au destinataire, est-ce donner ? On objectera au piéton que jeter des livres devant 
une médiathèque, c’est déjà la marque d’un début de réflexion. Il rétorquera qu’il ne vient 
à l’idée de personne de déposer ses vieux habits devant un magasin de vêtements, ni la 
tranche de jambon que le petit n’a pas finie devant une charcuterie. Voici bien à quoi peut 
servir la philosophie : à interroger nos comportements de citadins et de citoyens et la facilité 
qui parfois nous étreint.
Le piéton vous propose donc, en guise de réflexions estivales, un florilège de sujets pour 
nous entraîner collectivement à rester philosophes.
La liberté de circuler à patinette sur les trottoirs s’arrête-t-elle où commence la liberté des 
piétons d’y marcher sans risque de se faire renverser ?
Le désir est-il illimité, surtout si c’est le désir de rentrer le plus vite possible en voiture et de 
klaxonner à tout-va alors que ça ne fait pas avancer plus vite et que ça énerve tout le monde ?
Les apparences sont-elles trompeuses ou êtes-vous bien garé de manière gênante pour 
une vétille qui cause un embouteillage improbable ?
N’avons-nous de devoirs qu’envers autrui, ou n’est-ce pas se respecter soi-même que 
de respecter les jours des encombrants et de porter à la déchetterie ce qui n’est pas un 
encombrant ?
Une connaissance scientifique du vivant est-elle possible, et sinon ne peut-on pas au moins 
expliquer les bases du couple digestion/promenade chez le chien aux propriétaires les plus 
récalcitrants au ramassage ? Corollaire : Sommes-nous tous réductibles à une catégorie et, 
du coup, le comportement de quelques-uns peut-il mettre à mal l’image de la majorité ?
Le temps est-il la limite de l’homme ou celle du stationnement sur les arrêts minute ?
La détermination du bien n’est-elle qu’une affaire d’opinion ? L’intérêt général n’étant pas la 
somme des intérêts particuliers, comment concilier les impératifs de la vie en ville avec les 
aspirations de la vie tout court ?
Vaut-il mieux agir ou penser ? Écrire/lire cette chronique ou aller rentrer la poubelle car… le 
bac a été ramassé ?
On relève les copies à la rentrée !

Patrimoine
Le Service historique 
de la Défense (SHD) 
lance une campagne 
de mécénat participatif 

Afin d’enrichir ses collections, le SHD, qui 
conserve les archives militaires françaises 
depuis le XVIIe siècle, a lancé, jusqu’au 
19 juillet, une opération de mécénat 
participatif visant à faire entrer dans les 
collections nationales l’ordre de la bataille 
navale de Vélez-Málaga en 1704.
Le SHD espère récolter 20 000 euros 
au titre du mécénat participatif, le 
prix de vente du document s’élevant à 
75 000 euros.

 � Dons sur https://www.culture-time.com/projet/
canonnier. Renseignements sur www.servicehistorique.
sga.defense.gouv.fr.

Musique
Si vous voulez  
donner de la voix…  
les chœurs du 
conservatoire recrute ! 
Répartis selon l’âge en quatre chœurs 
(chœur d’enfants entre 8 et 11 ans, chœur 
de jeunes entre 11 et 16 ans, l’ensemble 
vocal, entre 16 et 26 ans, et le chœur 
d’adultes), les chanteurs de la filière voix 
du conservatoire se produisent sur scène 
régulièrement pour des spectacles.
Il reste des places disponibles pour inté-
grer ces chœurs. L’admission se fait sur 
audition. 

 � Renseignements à l’accueil du Conservatoire au  
01 43 98 68 68 ou sur vincennes.fr : http://www.
vincennes.fr/Culture-sports-loisirs/Conservatoire/
Filiere-voix
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 Au travail avec…  Didier Guillaumat, animateur de séjours
Donner de la joie de vivre aux enfants et leur offrir des vacances inoubliables, 
telle est la mission de Didier. Un travail qu’il prend très au sérieux depuis plus 
de vingt ans.

Votre mission
Je suis animateur pour les séjours de 
vacances et coordonne également les 
classes découverte. Mon travail est 
d’accompagner les enfants pendant 
leurs séjours au centre d’Habère-Poche 
en Haute-Savoie. En classe découverte, 
je gère la vie quotidienne des enfants, et 
encadre les sorties pédagogiques avec 
les enseignants. Pendant les vacances, 
j’ai un rôle plus classique d’animateur. 
Mon objectif est alors de les aider à bien 
vivre en collectivité, à faire en sorte 
qu’ils soient heureux pendant leurs 
séjours et profitent au maximum.

Une vocation
Enfant, j’ai beaucoup fréquenté les 
centres de loisirs. J’y passais toutes mes 
vacances. Pour être franc, j’ai mal vécu 
cette période, le fait d’être en perma-
nence en collectivité, de ne jamais pou-
voir me poser, de faire ce qui me plai-
sait. C’était un mauvais souvenir et j’ai 
voulu d’une certaine manière rattraper 
cette enfance perdue. En tant qu’ani-
mateur, je voulais apporter aux enfants 

de la joie de vivre et m’assurer qu’ils 
n’auraient que des bons souvenirs.

Des valeurs
Je suis très attaché aux valeurs 
défendues par la Ville dans ses pro-
jets pédagogiques : le respect de soi 
et des autres, la solidarité, la citoyen-
neté. En tant qu’animateur, j’aide les 
enfants à vivre ces valeurs aussi bien 
par le jeu que dans les gestes de la 
vie quotidienne. C’est en fait l’occa-
sion pour nous d’inscrire dans le réel 
ces principes altruistes. Le jeu est en 
cela un outil merveilleux qui permet 
de grandir sans s’en apercevoir et de 
s’ouvrir aux autres.

Les qualités
Pour être un bon animateur, il est 
essentiel, selon moi, d’être enthou-
siaste, souriant, fédérateur, bien-
veillant. Je n’ai pas de spécialisation 
comme certains de mes collègues, 
mais j’aime développer le sens artis-
tique des enfants. La maîtrise tech-
nique d’une activité compte, mais le 

plus important est de savoir gérer un 
groupe, d’accepter chaque enfant tel 
qu’il est et de l’aider à s’épanouir.

« Le plus dur »
C’est un métier où ce qu’on vit est 
comme une parenthèse enchantée. Un 
séjour, c’est à la fois court et intense. 
On vit ensemble du matin au soir, on 
partage des choses très fortes. Et hop, 
à la fin du séjour, on se quitte, sans que 
je sache vraiment dire ce que je leur ai 
apporté… Je recroise des enfants, et 
souvent, même des années après, ils 
me disent qu’ils n’oublieront jamais ces 
vacances passées ensemble. C’est un 
beau cadeau que m’offre ce métier. AN

Lecture
Adolire : une page se tourne sur la 9e édition
Le jeudi 26 mai a marqué la clôture de 
la 9e édition d’Adolire, en présence des 
collégiens et documentalistes des 4 éta-
blissements Berlioz, Françoise-Giroud, 
La Providence et Saint-Exupéry, mais 
aussi de l’équipe de la médiathèque et de 
Nathalie Bertin, libraire chez Millepages 
Jeunesse, partenaire de l’événement.

Donner le goût de lire… et d’écrire !
Le Carnet des lecteurs, regroupant les 
critiques des élèves et disponible dans les 
bibliothèques, les CDI, à Millepages et 
sur vincennes.fr, témoigne d’une sélec-
tion encore une fois éclectique : romans, 
BD, mangas… Pierre Chardon, conseiller 
municipal et vice-président de la Caisse 
des écoles, a d’ailleurs salué « une ini-
tiative heureuse qui donne le goût de 

la lecture et permet aux élèves et aux 
professionnelles de partager leurs expé-
riences ». « Elle permet aussi, comme 
l’a expliqué Mamédi Diarra, conseiller 
municipal chargé des projets dédiés à la 
jeunesse, de la vie étudiante et du Conseil 
des jeunes, de développer l’esprit critique 

et de se familiariser avec une expérience 
utile pour la suite. »

Un bel esprit d’émulation
La soixantaine d’élèves présents a parti-
cipé d’abord à un quiz en équipe puis à la 
« battle » littéraire, joute oratoire destinée 
à défendre son ouvrage préféré. Gagnant 
des deux épreuves : le collège Françoise-
Giroud dont le CDI a pu repartir avec des 
bons d’achat valables chez Millepages. 
Odile Séguret, adjointe au maire chargée 
de la culture, en a profité pour féliciter 
l’ensemble des participants pour leur pres-
tation et, surtout, leur implication, ainsi 
que celle des documentalistes, hors temps 
de classe. Bref, autant dire que la 10e édi-
tion d’Adolire est déjà attendue avec  
impatience.  MH
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Distinctions
Médailles d’honneur du Commerce
Le 13 avril dernier, les médailles d’honneur du Commerce ont été remises en l’hôtel 
de ville, en présence notamment du maire Laurent Lafon, de membres du conseil 
municipal, des représentants des associations de commerçants et bien sûr des 
familles et amis des décorés.

L’occasion de féliciter d’une part pour 
leur dynamisme et leur esprit d’entre-
prise les porteurs de projet qui ont 
bénéficié de l’appui de la Plate-forme 
d’initiative locale que cofinance VMAPI 
(Val-de-Marne actif pour l’initiative) : 
Mme Bel (Mon Petit Bouchon – 101, rue 
de Fontenay, d’abord épicerie fine, 
aujourd’hui bar à vins), récompensée en 
2013 puis 2016 pour sa nouvelle activité ; 
Mme et M. Cerato Kubanza (Bio Ty Vert, 
restaurant bio – 209, rue de Fontenay) en 
2013 ; Mme Guinefolleau (Mademoiselle 
Amande, épicerie fine – 14, rue de Saulpic) 
en 2015 ; M. Amhaouech (La Pâte sucrée, 
boulangerie pâtisserie – 39, avenue de 
Paris) en 2014 ; Mme Mechaly (Chez 
Gaby, restauration rapide – 63, rue de 
la Prévoyance) en 2013 ; Mme Samama 
(Elioptic, opticien – 1, avenue du Château) 
en 2015 et M. Coscas (Sunny’s Bagels, 

restauration rapide – 80, rue de Fontenay, 
face mairie) en 2015.
Également mise à l’honneur, Mme Lebard 
(Alpha Baby, événementiel pour enfants 
– allée Charles-V), en 2014, a pour sa part 
bénéficié du Fidep Val-de-Marne qui sou-
tient le développement des jeunes entre-
prises à potentiel.

Qualité et formation
Les titulaires de la charte qualité de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) ont aussi été récompensés à cette 
occasion : M. Regorda (Plomberie vincen-
noise – 44 bis, rue Charles-Silvestri), 
charte qualité performance pour la 8e 
fois ; M. Olivier (3 d'agencement, placards 
sur mesure – 48, avenue du Gal-de-Gaulle), 
charte qualité performance pour la  
1re fois ; M. Souffir (Entreprise JR, plombier-
chauffagiste – 7, impasse des Vignerons), 

charte qualité performance pour la 
1re fois ; M. Kotti (boulanger-pâtissier 
– 151-153, rue Defrance), charte qua-
lité performance pour la 1re fois ; M. 
Giamberardino (Ordicall Informatique 
– 17, rue Clément-Viénot), charte qualité 
performance pour la 2e fois ; Mme Rotondo 
(pizzéria Rénine – 33, rue de Strasbourg), 
charte qualité performance pour la  
2e fois ; M. Durand (Dapel Peinture, tra-
vaux de peinture et vitrerie – 10, rue de 
la Fraternité), charte qualité performance 
pour la 3e fois ; M. Belkheir (ébénisterie et 
cannage – 5, rue de la Fraternité), charte 
qualité performance pour la 4e fois ;  
M. Allouche (plomberie Lauyann –  
88, rue de Montreuil), charte qualité per-
formance pour la 5e fois ; M. Spéranza 
(Lorodent, prothésiste dentaire –  
16-18, rue de la Prévoyance), charte qua-
lité performance pour la 2e fois ; M. Loss 
(MS2I Informatique – 1, rue Raymond-
du-Temple), charte qualité performance 
pour la 2e fois ; M. Tilliet (salon de coiffure  
– 24, avenue de Paris). Dans le cadre de 
la Semaine nationale de l’artisanat, Kévin 
Vacher, apprenti, avait reçu en 2013 la 
médaille de bronze du prix ApprentiStars.
Enfin, la médaille de la Ville est venue 
souligner la longévité de l’activité de 
plusieurs commerçants bien connus des 
Vincennois : M. Tebeka (Century  21, 10, 
avenue du château, 37 ans d’activité) ; 
Mme Mordret (charcuterie sur les mar-
chés de Vincennes, 16 ans d’activité), 
médaille du Commerce ; Mme Benard 
(salon de coiffure – 44, rue de Montreuil, 
17 ans d’activité), médaille de l’Arti-
sanat ; M.Baudoux (L’Art d’encadrer 
– 2, rue Lejemptel, 17 ans d’activité), 
médaille de l’Artisanat ; M.Chung 
(cordonnerie – 43, rue Diderot, 29 ans 
d’activité), médaille de l’Artisanat ;  
Mme Jouas (buraliste – 170, avenue de 
Paris, 29 ans d’activité), médaille du 
Commerce, et Mme Barbot (salon de coif-
fure – 38, rue Massue, 32 ans d’activité), 
médaille de l’Artisanat.

Collège Françoise-Giroud
Les collégiens au JT de France 2
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias organisée par le Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias d’information, les élèves de 5e D du collège 
Françoise-Giroud ont reçu Christophe Tortora, rédacteur en chef du journal télévisé 
du week-end de France 2. Thème de l’édition 2016 : « La liberté d’expression, ça 
s’apprend ». Plusieurs élèves ont ensuite été invités à se rendre à France Télévisions 
pour découvrir les étapes de la fabrication du JT : conférence de rédaction, mon-
tage et mixage des sujets. Ils ont eu l’opportunité d’interroger des professionnels du 
journalisme avant d’assister en direct au journal de 13 h présenté par Marie-Sophie 
Lacarrau. Une journée très enrichissante, l’éducation aux médias étant devenue une 
modalité indispensable dans la construction des savoirs.
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Accueil des enfants et des ados, vigi-
lance canicule pour les plus fragiles, 
gestion des travaux d’embellissement 
de la voirie… Les services de la Ville 
sont sur le pont pour que l’été se 
déroule en toute sérénité et afin de 
préparer la rentrée. Les travaux de la 
place de l’hôtel de ville se poursuivent 
en juillet-août, en parallèle des réno-
vations de plusieurs rues. Côté bâti-
ments publics, les écoles primaires 
et maternelles bénéficient d’aména-
gements et améliorations, ainsi que 
de la mise en place d’une nouvelle 
phase du plan TICE, Technologies de 
l’information et de la communication 
pour l’enseignement. Et pendant que 
l’école se refait une beauté, les jeunes 
Vincennois s’amusent, découvrent, 
voyagent ! Le tout grâce aux services 
dédiés à la jeunesse comme le Carré 
ou les Espaces jeunes. Baptême de 
plongée, séjours linguistiques, sor-
ties baignade, VTT ou fabrication de 

cerfs-volants : les belles idées d’acti-
vités sont légion, car pour s’amuser à 
Vincennes on en connaît un rayon… 
de soleil ! 

Les	séjours	en	chiffres	:	

96 petits partent 
avec les accueils de loisirs 

14 jeunes partent  
avec les Espaces jeunes 

245 enfants partent en France  
dans le cadre des séjours d’été  

proposés par la Ville

34 enfants partent à l’étranger  
dans le cadre des séjours d’été  

proposés par la Ville. (Lire p.23)

Vincennes :  
un été à votre service 
Places et espaces verts 
baignés de soleil prennent 
des airs de vacances. 
Si la détente et le farniente sont de 
mise en juillet-août, la municipalité 
reste mobilisée tout l’été, au service 
des Vincennois. 
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Zoom travaux
Juillet-août :
la ville fait place nette !
La place de l’hôtel de ville continue sa 
métamorphose cet été avant d’accueillir 
les manifestations de rentrée, et notam-
ment la Journée des associations le 3 sep-
tembre et le Festival America du 8 au 
11 septembre. Sur la place, des mâts-
aiguilles, tels ceux installés place Pierre-
Sémard, seront érigés. Leur spécificité ? 
Une double fonction d’éclairage public et 
de projecteurs événementiels, bienvenus 
lors des manifestations accueillies sur 
cette place phare de Vincennes. À noter 
également : la stèle du Général-Leclerc 
sera déplacée pour faire face à la place 
qui porte son nom. Au terme des mani-
festations de rentrée, de nouveaux bancs, 
similaires à ceux de la place Pierre-
Sémard, seront installés, et les bacs 
d’orangerie rénovés reviendront végé-
taliser l’esplanade. Courant septembre, 
débutera également l’installation de la 
mise en lumière de l’hôtel de ville, para-
chevant le nouveau visage de la place. Les 
arbres de la rue Condé-sur-Noireau, six 
magnolias Kobus, seront plantés ensuite à 
l'automne. À l’occasion des travaux Projet 
de ville, le centre administratif situé rue 
Eugène-Renaud sera ravalé pendant l'été.
Deux autres projets se poursuivront cet 
été : en effet, la rue de la Liberté, entre la 
rue Joseph-Gaillard et le boulevard de la 
Libération, et la rue Dohis passeront en 
zone 30 avec une rénovation complète de 
la voirie et de l’éclairage. Des opérations 
ponctuelles seront également menées 
dans l’ensemble de la ville : rénovation 
de jardinières, modernisation de l’éclai-
rage public, réfection de chaussées (nord 
de la rue de la Prévoyance, est de la rue 
Massue, rue de Montreuil entre la rue de 
Fontenay et l’avenue de la République…). 
Et à l'automne sera créé un nouveau 
square avec jeux pour les plus petits et 
un jardin partagé rue des Laitières… 
Un été intense pour une ville apaisée et 
embellie !

Travaux d’été pour
une rentrée en beauté !
Les petits écoliers vincennois oublieront 
sans doute l’école cet été. Mais l’école, 
elle, prépare intensément la rentrée ! En 
effet, les six écoles élémentaires et six 
des huit maternelles bénéficieront de tra-
vaux estivaux. Petit florilège : réfection 
de la cour de l’école avec traçage d’un 
terrain de basket et installation d’équipe-
ments pour Roland-Vernaudon, ainsi que 
peinture, réfection des sols et sanitaires 
dans plusieurs bâtiments ; création d’un 
sanitaire adapté pour personnes à mobi-
lité réduite à l’Est- Libération ; rénova-
tion de la peinture des salles d’activité de 
l’accueil de loisirs de Jean-Monnet ; mais 
aussi des mises aux normes, rénovation 
de cuisines, de garde-corps…

Déploiement du plan TICE
Cerise sur le gâteau : à l’Est- Libération, 
l’Est-Passeleu, Jean-Monnet, Roland-
Vernaudon et au Sud, trois classes 
seront équipées dans le cadre du plan 
TICE. Quèsaco ? Le plan Technologies 
de l’information et de la communication 
pour l’enseignement, bénéficiant d’un 
fonds d’amorçage de 200 000 euros. 
Concrètement ? Un ordinateur connecté 
à Internet est mis à disposition en fond 
de classe de la grande section de mater-
nelle au CM2, et une salle informatique 
est installée dans les écoles élémentaires. 
La nouveauté : dès la rentrée 2016-2017, 
chaque école élémentaire sera équi-
pée d’au moins 3 tableaux numériques 
 interactifs et toutes les écoles bénéfi-
cieront d’un espace numérique de tra-
vail relié par des connexions Internet 
permettant aux enseignants d’accéder à 
un panel de supports pédagogiques. Cet 
été, ce sont donc 17 tableaux numériques 
interactifs et vidéoprojecteurs  interactifs 
qui débarqueront dans les écoles vincen-
noises. Et ce n’est pas fini ! Une classe 
mobile composée de 28 tablettes et 
17 ordinateurs portables sera égale-
ment opérationnelle en septembre à 
l’école du Sud. En outre, chaque école 
maternelle sera dotée, au plus tard en 
décembre prochain, d’une classe mobile 
avec tablettes. À Vincennes, les nouvelles 
technologies sont résolument au service 
de l’éducation !
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Gros plan
sur les activités jeunesse

L’été des jeunes 
Vincennois sera 
inventif, festif
et sportif !
Accueils de loisirs, Espaces jeunes, 
Carré… Tous les services de la Ville 
rivaliseront d’inventivité cet été 
pour qu’enfance rime vraiment avec 
vacances. Zoom sur les mille et une 
activités, sorties et même voyages 
proposés.

3-11 ans : Accueils de loisirs
Bonne nouvelle pour les petits 
Vincennois : ils pourront de nouveau 
sortir du centre afin de profiter de 
pique-niques au bois, de sorties sur 
les bases de loisirs environnantes et se 
dégourdir les jambes dans les parcs ! 
Et pour se faire de nouveaux copains, 
les accueils de loisirs ont imaginé 
des rencontres intercentres autour 
de grands jeux. Idéal pour les plus 
grands, des projets passerelles leurs 
permettront un premier contact avec 
les Espaces jeunes via des rencontres 
sportives, activités manuelles ou jeux 
de plein air. Enfin, en cas de grosse 
chaleur, les pataugeoires seront de 
retour sur les centres équipés et les 
enfants pourront faire un petit plouf 
au Dôme.au Dôme.
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Trois rendez-vous aux Espaces jeunes à ne pas manquer :
•  Soirées aux Espaces jeunes (sous 

réserve d’autorisation parentale) : le 
6 juillet pour la demi-finale de l’Euro 
2016, le 15 juillet pour se dépayser 
lors d’une soirée Caraïbes et enfin le 
26 août une soirée « Escape Game ».

•  Ateliers Festival America du 8 au 
31 août : fabrication de marion-
nettes et d’objets qui seront présen-
tés dans l’espace jeunesse du festi-
val dont la 8e édition se déroulera du 

8 au 11 septembre prochain. Mise 
au point d’une déambulation ima-
ginée à partir de l’une des œuvres 
d’America, qui sera présentée sur 
plusieurs sites du festival.

•  Événement : mardi 12 juillet, tournoi 
de football intervilles et intercentres 
au stade Léo-Lagrange.

À noter : L’Espace jeune de l’Est sera 
fermé du 1er au 19 août. Réouverture 
le lundi 22 août.

11-15 ans : Espaces jeunes
Programme complet et varié aux 
Espaces jeunes de l’Est et de l’Ouest ! 
Spécialement dédiées aux 11-15 ans, 
les activités proposées en juillet-
août devraient ravir filles et garçons, 
amoureux du grand air ou de travaux 
manuels. De nombreuses sorties sont 
prévues, au parc du Tremblay, à la 
piscine, au bois de Vincennes, à la 
base de loisirs de Torcy, mais aussi au 
cinéma, au bowling, à l’Accrobranche 
ou encore en VTT ! Les moments plus 
créatifs ne sont pas oubliés avec la 

création de cerfs-volants, de gloss ou 
mascara, du dessin… Avis aux gour-
mands, quatre thématiques cuisine 
reviendront plusieurs fois cet été : 
goûter presque parfait, crêpes party, 
atelier confitures et smoothies party. 
Sans oublier les jeux vidéo, la musique, 
la danse, le théâtre d’improvisation…

15-25 ans : Le Carré
Le Carré prend ses quartiers d’été 
avec chaises longues et tables de 
ping-pong installées dans la cour. 
Des moments de détente propices 

à la convivialité et aux rencontres 
informelles avec les informatrices-
animatrices jeunesse. Car si le Carré 
permet aux 15-25 ans de se divertir, 
il est aussi le lieu idéal pour préparer 
la rentrée scolaire et universitaire 
grâce au Point  information jeunesse. 
À glaner également dès cet été : les 
informations pour intégrer le Conseil 
des jeunes et obtenir une aide à 
projet jeunes (prochaine commis-
sion en octobre prochain). À noter : 
le studio de musique est ouvert cet 
été (5 euros/h) !
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Séjours
Top départ… 
en vacances !
Quitter Vincennes pour une ou deux 
semaines au bord de la mer, en 
Haute-Savoie ou même en Grèce ? 
Un rêve qui se réalise chaque année 
pour près de 300 jeunes Vincennois 
de 4 à 17 ans grâce aux séjours 
proposés par la Ville, les Espaces jeunes 
ou encore les accueils de loisirs.

Deux séjours sont portés 
par les Espaces jeunes
Un groupe de petits chan-
ceux part en juillet sur 
l’île de Bréhat pour une 
initiation à la plongée 
sous-marine. Depuis avril 
dernier, en partenariat 
avec le club de plongée 
de Vincennes, ils ont pu 
effectuer dix séances 
d’entraînement au Dôme 
et une séance découverte 
du milieu marin. Les voilà 
fin prêts à enfiler palmes 
et bouteilles ! Un second 
groupe de sept jeunes pré-
parera intensivement en 
juillet son séjour à Vauville 
(14) : choix des activités, 
organisation de la vie quo-
tidienne… Des vacances 
sur mesure où les jeunes 
mettent vraiment la main à 
la pâte, chapeautés bien sûr 
par leurs deux animateurs-
accompagnateurs.

Six séjours sont proposés 
par la Ville, dont deux 
à l’étranger
Ils permettent aux 6-12 et 
13-17 ans, durant une ou 
deux semaines, de s’initier 
à l’escalade, au rafting ou 
encore au camp trappeur 
pour Habère-Poche, de 
tenter le paddle, la pêche à 
pied ou le char à voile dans 
le Cotentin ; de profiter du 
trio gagnant équitation- 
bateau-baignade sur la 

presqu’île de Rhuys ; et 
pour ceux qui ont envie 
de dépaysement, direction 
l’Irlande pour un voyage 
linguistique ou la Grèce 
pour un séjour découverte 
et farniente !

Et quatre mini-séjours 
concernent les enfants 
de moyenne et grande 
sections de maternelle
Les accueils de loisirs 
emmèneront en effet les 
bouts d’chou au Domaine 
des Mille Oiseaux à 
Villiers-Charlemagne et 
à Aisey-et-Richecourt du 
2 au 11 juillet et du 18 au 
22 juillet. Cinq jours 
pour découvrir le zoo de 
la Flèche, le refuge de 
l’Arche ou encore l’équi-
tation en toute confiance, 
encadrés par leurs anima-
teurs préférés et un direc-
teur de centre.
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Pratique – Prévention

La culture passe à l’heure d’été !
La médiathèque et les bibliothèques de quartier modifi ent leurs horaires en été, 
comme chaque année. Notez bien ces nouveaux créneaux avant de fi ler faire le 
plein de bons romans à dévorer sur la plage !

Médiathèque
Du 5 juillet au 31 août inclus

Mardi 15 h – 18 h.
Mercredi 10 h – 13 h / 15 h – 18 h.
Vendredi 10 h – 13 h / 15 h – 18 h.
Samedi 10 h – 13 h / 15 h – 18 h.

Bibliothèques de quartier
Juillet : horaires habituels.
Août : fermeture.

Horaires renforcés 
pour la police municipale 
en période estivale
Toutes l’année, la police municipale 
effectue des rondes jusqu’à 22 h. 
Durant la période estivale où nombre 
de riverains s’absentent, ces rondes 
sont prolongées jusqu’à 23 h.

Plan canicule : 
Vincennes prête à réagir 
en cas de forte chaleur 
prolongée
Saviez-vous que la Ville met chaque 
année en place une cellule de veille 
communale du 1er juin au 31 août, prête 
à activer les mesures prévues en cas 
de canicule ? Ce dispositif est essentiel 
pour les personnes les plus fragiles, en 
raison de leur âge, de leur handicap ou 
de leur situation sociale, souvent plus 
isolées en juillet-août. Explications et 
bons réflexes pour un été en toute séré-
nité et en toute sécurité.

Des mesures de prévention
Les équipements publics vincennois font 
régulièrement l’objet d’adaptations en 
vue du confort et de la sécurité des lieux 
lors de fortes chaleurs : mise en place de 
stores sur l’ensemble des équipements 
scolaires et des équipements de la petite 
enfance, pose de thermomètres électro-
niques pour enregistrer les températures 
dans les espaces à risque, acquisition de 
ventilateurs distribués dans les installa-
tions en fonction des températures enre-
gistrées… En parallèle, un registre des 
personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans 
si inaptes) et des personnes adultes han-
dicapées a été ouvert. Son but ? En cas 
de forte vague de chaleur ou d’événement 
sanitaire majeur, des mesures ciblées de 
protection sont très vite mises en œuvre 
par les services sanitaires et sociaux. 
Vous-même ou l’un de vos proches êtes 
concerné ? Sachez qu’un formulaire de 
demande d’inscription sur ce registre 
est disponible sur le site Internet de 
la Ville (vincennes.fr, rubrique « Vos 
démarches de A à Z »). Vous pouvez éga-
lement prendre contact avec le service 
des Affaires sociales du centre Pierre-
Souweine (01 53 66 32 60).  CB et LM

Les 6 gestes essentiels lors d’une canicule

1 Limitez les apports 
solaires durant la journée

Fermez fenêtres et stores 
sur les façades exposées 
au soleil avant qu’il ne soit 
au zénith et évitez bien 
sûr de sortir entre 11 h et 
17 h.

2 Faites circuler l’air
Lorsque c’est possible, 

provoquez des courants 
d’air ! En effet, une 
bonne circulation de l’air 
dans les pièces accélère 
l’évaporation de la sueur, 

régulateur naturel de la 
chaleur corporelle.

3 Supprimez les apports 
thermiques internes

Éteignez les appareils 
électroménagers quand 
ils ne sont pas utilisés 
et l’éclairage artificiel 
lorsqu’il n’est pas 
nécessaire…

4 Buvez abondamment
et mangez frais !

Boire 1,5 litre d’eau par 
jour – même si l’on n’a pas 

soif – permet de mieux 
supporter les grosses 
chaleurs. Côté repas, 
des fruits comme les 
melons ou les pastèques 
permettent une meilleure 
hydratation. À noter : 
conservez vos aliments 
au frais pour prévenir 
le développement des 
microbes.

5 Rafraîchissez-vous !
Brumisateurs, 

vêtements humidifiés 
(les ventilateurs ne sont 

efficaces que 
sur la peau ou 
les vêtements 
humidifiés), 
linges humides, 
douches fraîches…, autant 
d’alliés anti-chaleur !

6 Gardez le contact
Soyez attentif aux 

bulletins météo (radio, 
télévision ou Internet) et 
si vous connaissez une 
personne isolée, prenez 
fréquemment de ses 
nouvelles.

Une ligne téléphonique gratuite 
destinée aux seniors vincennois 
est en place tout au long de l’an-
née. En cas de besoin, composez le 
0 805 11 94 00. 
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Médiathèque
Jeux vidéo en accès libre
Venez jouer sur les consoles de jeux vidéo et 
à Minecraft en réseau tous les mercredis et 
samedis de 10 h à 12 h, du 1er juillet au 31 août.

 � À partir de 7 ans. Médiathèque, Espace numérique. 
Renseignements et réservations à l’Espace numérique 
ou à l’accueil de la médiathèque.

La Bibliothèque au jardin !
Les bibliothécaires vous donnent rendez-
vous au jardin de Cœur de ville : espace de 
lecture en plein air, histoires pour les enfants, 
siestes musicales…, dans le cadre de la Fête 
du livre pour la jeunesse

 � Du 5 au 28 juillet. Renseignements à l’accueil de la 
médiathèque.

Spectacle 
La fée En Chant Thé  
Quand Sylvana Specq enfile son tablier, ce 
n’est ni pour cuisinier, ni pour jardiner, mais 
pour chanter des comptines aux tout-petits 
! La conteuse transforme des tabliers de 
cuisine en jolis tabliers à comptines. Des 
tabliers pleins de poches, et des poches 
pleines d’histoires et de doudous. 

 � Jeudi 21 juillet à 10 h 30 et à 11 h dans le jardin 
de Cœur de ville. Pour les 2-4 ans. Durée 20 min. 
Réservation à l'Espace jeunesse, sur place ou  
au 01 43 98 67 51

Expositions
L’odyssée du jazz
De l’arrivée des premiers esclaves noirs en 
Amérique aux fulgurances du jazz fusion d’au-
jourd’hui, en passant par les pionniers de La 
Nouvelle-Orléans, les soirées folles de Harlem ou 
les hors-la-loi de Newport, « L’odyssée du jazz » pro-
pose une invitation au voyage à travers les décen-
nies qui ont marqué la fabuleuse histoire du jazz.

 � Jusqu’au 15 juillet, rue intérieure de Cœur de ville. Renseignements : 
01 43 98 67 71. Entrée libre.

Jeunesse
Stage BAFA
Le Carré propose aux jeunes un stage d’approfondissement du BAFA à 
Vincennes du 24 au 29 octobre avec l’organisme de formation UFCV.

 � Inscriptions et renseignements auprès du Carré. Tarif : 153 €.

Quartiers
Vide-grenier
L’association des Amis de Diderot orga-
nise un vide-grenier le dimanche 10 juil-
let de 8 h à 18 h sur la place Diderot.

 � Renseignements au 01 43 24 53 65

La mer en guerre
Conçue par le Service historique de la Défense à Brest, cette exposition est 
présentée au public vincennois et parisien après un long parcours dans diffé-
rentes villes et différents ports de la Manche.

 � Jusqu’au 25 septembre, château de Vincennes.

Joseph-Louis Lamberton
Joseph-Louis Lamberton (1867-1943) 
fut élève à l’école des Beaux-Arts 
de Saint-Étienne, puis à l’école des 
Arts décoratifs et aux Beaux-Arts de 
Paris. Outre ses sculptures et de nom-
breuses décorations monumentales 

pour les églises ou bâtiments publics, 
il a réalisé environ 250 peintures, por-
traits, natures mortes, nus, composi-
tions animées.

 � Du 11 juin au 23 juillet – Galerie Frémeaux & 
Associés. Renseignements : 01 43 74 90 24.

René Peña, le Andy Warhol cubain
René de Jesus Peña Gonzalez est un 
photographe cubain. Il a exposé ses 
photographies dans différentes expo-
sitions à travers le monde. Ses travaux 
sont présentés dans de nombreux 
musées internationaux. Ses photo-
graphies se caractérisent par de forts 

contrastes noir et blanc, entre le sujet 
et le fond et entre le sujet et l’objet. 
Aujourd’hui, René Peña expérimente 
la photographie couleur et numérique.

 � Jusqu’au 5 juillet à la galerie Artraces. 12, rue 
Georges-Huchon uniquement sur rendez-vous au 
06 84 35 55 77. www.artraces.fr.

Une Vincennoise expose à Millepages
Venez découvrir les peintures de la Vincennoise Barbara Rosé Joanny, artiste 
peintre et pianiste, du 9 juillet au 31 août à la librairie Millepages.

 � Vernissage le samedi 9 juillet à partir de 17 h.

Le CJV recrute !
Composé de membres permanents 
âgés de 15 à 20 ans, scolarisés ou 
résidant à Vincennes, le CJV se réu-
nit régulièrement au Carré (1, rue 
de l’Égalité), afin d’échanger sur ses 
projets. Il favorise la réalisation de 
projets citoyens et offre notamment 

la possibilité aux jeunes d’être solli-
cités par les élus afin d’émettre un 
avis consultatif sur les nombreux 
domaines les concernant.

 � Pour rejoindre le CJV, contacter le Carré au 
01 71 33 66 40, ou à l’adresse lecarre@vincennes.fr. 
Page Facebook : Vincennes Jeunes.

Philosophie
Prochain café philo le samedi 2 juillet. 
Le thème ? L’absent a-t-il toujours tort ? 
à 14 h à la Maison des associations.

 � Réservation indispensable au 01 43 98 66 90  
– nombre de places limité. Salle n° 3.

Goûter littéraire
Un goûter littéraire est proposé le 
mardi 5 juillet à 14 h 30 à la Maison des 
associations. 

 � Réservations obligatoires au 01 43 98 66 90 – 
salle n° 3.
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Festivités
Les pompiers ouvrent le bal
Quelques pas de danse, de 
valeureux pompiers, une 
ambiance amicale et festive… 
Mercredi 13 juillet, préparez- 
vous à passer une folle soirée ! 
Comme le veut la tradition, 
un grand bal populaire pren-
dra place en plein centre-
ville, pour célébrer, avec 
quelques heures d’avance, 
la fête nationale en musique. 
Une véritable institution, qui 
permet de rappeler de façon 
festive le travail accompli 
quotidiennement par les pom-
piers. Comme à l’accoutumée, 
c’est la place de l’Église qui 
accueillera la grande scène 
du bal, ainsi que des stands 
de restauration rapide et une 
buvette. Rendez-vous donc 
le mercredi 13 juillet, de 
20 h 30 à 1 h…

 � Buvette assurée par les pompiers 
au profi t de leurs œuvres sociales.

Justice
Journée du droit
Pour la cinquième année, 
la Ville propose aux 
Vincennois de rencontrer 
et consulter facilement des 
experts en un seul lieu, à 
l’occasion de la Journée 
du droit, organisée en par-
tenariat avec l’École de 
formation du barreau, à 
l’hôtel de ville le vendredi 
1er juillet.
La journée commencera, 
à 14 h, par une conférence 
sur les modes alternatifs 
de règlements des conflits 
animée par le bâtonnier 
Jean-François Moreau 
( l ’ arb i t rage) ,  maî tre 
Marianne Dumeige-Istin, 
avocate (la médiation fami-
liale), et maître Virginie 
Schwarcz, avocate (le droit 
collaboratif).
Puis, de 15 h à 17 h, avo-
cats, notaires, huissiers, 

experts-comptables et 
associations spécialisées 
assureront des consul-
tations  personnalisées 
librement accessibles et 
répondront ainsi aux ques-
tions d’ordre juridique 
que peuvent se poser les 
Vincennois.

 � Vendredi 1er juillet à 14 h à l’hôtel 
de ville. Entrée libre.

Rappel : L’extrême den-
sité de la ville et l’ab-
sence de lieu adapté sur 
le territoire communal ne 
permettent pas d’organi-
ser de feu d’artifice du 
14 Juillet à Vincennes. 
Pour les mêmes raisons 
de sécurité, aucun feu 
d’artifice n’est autorisé 
à l’occasion de ce bal 
populaire. Merci de votre 
compréhension !  
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Parc floral
Paris Jazz festival
Au gré des week-ends, laissez-vous emmener en Arménie, 
en Suisse, à Bruxelles, pour un hommage à Jacques Brel, 
parcourez la péninsule Ibérique, visitez La Havane à la 
recherche des racines africaines de Cuba, sans oublier un 
hommage aux États-Unis, terre première du jazz…

Les thèmes de cette édition 
2016
•  Week-end #4 : Paris – USA, 

samedi 2 et dimanche 
3 juillet.

•  Week-end #5 : Paris – 
Espagne, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet.

•  Week-end #6 : Paris – 
Erevan, samedi 16 et 
dimanche 17 juillet.

•  Week-end #7 : Afro – 
Cubain , samedi 23 et 
dimanche 24 juillet.

•  Week-end #8 : Classique 
et Jazz, samedi 30 et 
dimanche 31 juillet.
 � Jusqu’au 31 juillet 2016, Parc floral. 

Concerts gratuits – Droits d’entrée du 
Parc : 6 € – 3 € – (gratuit – 7ans). Pass 
événements : 22 € – réduit (– 25 ans) : 
11 €. Renseignements et programme 
complet : www.parisjazzfestival.fr et 
tél. : 0 820 00 75 75.

Les Pestacles
Un vent d’ailleurs souffle 
sur la nouvelle édition des 
Pestacles. Des rendez-vous 
tous les mercredis pour 
partir à la découverte de 
toutes les musiques. Les 
cultures urbaines, beat-
box et hip-hop se croisent 
avec les plus classiques, du 
rock à l’opéra… De quoi se 

rafraîchir les oreilles tout 
l’été !
Et comme toujours, pour 
découvrir le parc autre-
ment, retrouvez avant 
chaque concert les lectures 
buissonnières, les ateliers 
avec les jardiniers et les 
rencontres privilégiées avec 
les artistes.
Programme de juillet-août
•  Mercredi 6 juillet : 

Cie Gaspard Herblot — 
Possédés ! Cirque & beat-
box, dès 5 ans.

•  Mercredi 13 juillet : 
Tangoléon Quartet. Tango, 
dès 6 ans.

•  Mercredi 20 juillet : 
Cie Pavé volubile — 
Comment ça va sur la 
terre ? Chanson poétique, 
dès 5 ans.

•  Mercredi 27 juillet : 
Shanbehzadeh Ensemble. 
Musique du monde, dès 
6 ans.

•  Mercredi 3 août : Virginie 
Capizzi — Les drôles de 
Z’animaux. Chanson fan-
taisiste, dès 4 ans.

•  Mercredi 10 août : Vincent 
Segal & Roger Raspail. 
Dès 6 ans.

•  Mercredi 17 août : Ali 
Boulo Santo. Musique du 
monde, dès 6 ans.

•  Mercredi 24 août : Box 
Office. Human beatbox, 
dès 6 ans.

•  Mercredi  31 août  : 
Cultures urbaines au jar-
din ! Musique & danse hip-
hop, dès 6 ans.
 � Jusqu’au mercredi 28 septembre. 

Tous les concerts sont le mercredi à 
14 h 30.

Classique au vert
Le festival Classique au 
vert reprend du service 
du 6 août au 18 septembre. 
Ce festival invite les mélo-
manes et les néophytes 
à prendre du bon tempo 
et du beau temps auprès 
d’artistes reconnus et en 
devenir. Flirtant avec un 
bonheur fou avec tous les 
répertoires, le festival joue 
sur toutes les cordes sen-
sibles : concerts mais aussi 
animations, expositions et 
rencontres.

•  Week-end 1 : Douce 
France,  samedi 6 et 
dimanche 7 août.

•  Week-end 2 : Étonnez-moi, 
samedi 13 et dimanche 
14 août.

•  Week-end 3 : Mediterraneo, 
samedi 20 et dimanche 
21 août.

•  Week-end 4 : Pas si tokay, 
samedi 27 et dimanche 
28 août.

•  Week-end 5 : Si tu vas à 
Rio, samedi 3 et dimanche 
4 septembre à 20 h.

•  Week-end 6 : Au pays 
de Sissi, samedi 10 et 
dimanche 11 septembre.

•  Week-end 7 : Jouez jeu-
nesse,  samedi 17 et 
dimanche 18 septembre.

En résumé, une journée 
d’été à Classique au vert, 
c’est : 11 h : scène ama-
teurs ; 12 h : pique-nique 
dans le parc ; 13 h : atelier 
vocal « Si on chantait » ; 
14 h : avant-concert ; 16 h : 
le « Grand Concert » et 
17 h 30 : rencontre avec les 
artistes.

 � Les concerts et animations sont 
gratuits, après acquittement des droits 
d’entrée du Parc. Tarif : 6 € – réduit : 3 €.

Concert
La maison royale de Saint-Cyr
La maison royale de Saint-Cyr est née 
de la volonté de Mme de Maintenon, et 
de son secret époux Louis XIV. Pour 
la première fois en France, l’occasion 
est alors donnée à des filles (de la 
noblesse désargentée) de recevoir une 
éducation digne de ce nom, à travers 

l’étude, notamment, de la musique, de 
la rhétorique et de la poésie.
Avec ces Cantiques mis en musique 
par Collasse et Lalande, ainsi que 
les musiques célestes et raffinées de 
Nivers et de Clérambault, composi-
teurs attachés à la maison de Saint-Cyr, 

les Pages et les Chantres du CMBV 
rendent hommage à une des langues 
des plus belles.

 � Mardi 5 juillet à 20 h 30, Sainte-Chapelle du 
château. Tarifs : 25 € – réduit : 14 €. 
Renseignements et réservations : 01 48 08 31 20  
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr.
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Poésie de rue
Trésors publics #3 
Ne vous étonnez pas si des person-
nages viennent vous lire une sublime 
description du premier voyage en 
dirigeable ou si une personne vient 
vous déclarer sa flamme en pleine 
rue ou si encore on vous invite à 
vous allonger dans un hamac pour 
réfléchir au temps libre. Le collec-
tif Bonheur Intérieur Brut et ses 
artistes proposeront aux Vincennois 
« Trésors publics », des instants poé-
tiques, surprenants ou questionnant 
dans l’espace public. Des interven-
tions tout au long de l’année.

 � Mardi 12 juillet, lieu surprise !

Office de tourisme
Les bords de Marne à bicyclette
Enfourchez votre vélo et suivez le guide 
en direction des bords de Marne ! Lieu 
de loisirs prisé par les Parisiens dès la 
fin du XIXe siècle, les bords de Marne 
ont conservé de nombreuses traces du 

passé. D’un coup de pédale, remontez 
à l’âge d’or des guinguettes tout en pro-
fitant d’un cadre naturel et bucolique.

 � Samedi 2 juillet à 14 h. Durée : 2 h 30. Prévoir un 
vélo ! À partir de 12 ans. Tarifs : 6 € – réduit 3 €.

Château de Vincennes
Les secrets  
de l’architecte
Un dimanche par mois, le château de 
Vincennes propose des visites ludiques 
pour petits et grands. « Les secrets de 
l’architecte » sont une visite théâtralisée 
par la compagnie de la Petite Main.

 � Dimanche 3 juillet à 14 h 30, à partir de 7 ans. 
Réservation obligatoire au 01 48 08 31 20. Tarifs : 
11 € – réduit : 5 €. Durée : 1 h 30.

Promenons-nous dans  
le bois jusqu’au Jardin 
d’agronomie tropicale
Au cours d’une balade commentée, partez 
en direction du lac des Minimes, construit 
à l’emplacement d’un ancien couvent, et 
poursuivez votre chemin jusqu’au Jardin 
d’agronomie tropicale.

 � Mercredi 6 juillet à 14 h. Tarifs 6 € – réduit 3 €. Durée : 
2 h 30 (parcours d’environ 3 km), à partir de 12 ans.

Parcours « Sur les pas de personnages célèbres »
De nombreuses personnalités ont vécu dans la ville ou au château : Saint Louis, 
Charles V, Daumesnil, Charles Pathé… Une nouvelle occasion de découvrir la ville 
et ses célèbres personnages tout en s’amusant !

 � Vendredi 8 juillet à 14 h. Ce parcours est proposé pour les 7-10 ans. Tarifs : 6 € – réduit 3 €. Durée : 2 h.

Coup de projecteur sur le 
quartier des Vignerons
Suivez le guide dans le quartier où 
Charles Pathé avait implanté ses pre-
miers ateliers à la fin du XIXe siècle et 
plus tard une usine pour la fabrication 
du film vierge, le développement des 
négatifs, les tournages de films…

 � Jeudi 28 juillet à 18 h. Tarifs 6 € – réduit 3 €. 
Durée : 1 h 30.

Parcours « Les petits artistes  
et l’art africain »
Connais-tu la signification des masques afri-
cains ? Une visite à la galerie Frémeaux te per-
mettra d’observer et de décrypter la symbolique 
de mystérieuses sculptures africaines. À la suite 
de la visite, tu pourras créer ton propre masque 
africain.

 � Mercredi 27 juillet à 14 h. Pour les 7-10 ans. Durée : 2 h. Visite 
gratuite de la galerie Frémeaux – atelier créatif payant (6 € – réduit 3 €).

Parcours cycliste et artistique dans le bois
Suivez le guide pour un parcours inattendu au cœur du bois. Sillonnez ses petites 
allées pour en découvrir ses trésors cachés.

 � Samedis 30 juillet et 6 août à 14 h. Tarifs : 6 € – réduit 3 €. Durée : 2 h environ. Prévoir un vélo – À partir de 
12 ans.

Promenons-nous dans le 
bois jusqu’au palais  
de la Porte Dorée
Tout au long de votre parcours, le guide vous 
expliquera l’histoire du bois de Vincennes. 
Ce dernier a connu de nombreuses modifica-
tions au fil des siècles : territoire de chasses 
royales, puis terrain militaire, avant d’être 
aménagé en lieu de promenade.

 � Mercredi 3 août à 14 h. Tarifs 6 € – réduit 3 €. Durée : 
2 h 30 environ (parcours d’environ 3,5 km), à partir de 12 ans.

Pour toutes les visites 
guidées et les ateliers de 
l’Office de tourisme

Informations  et  ins-
criptions obligatoires à 
l’Office de tourisme au 
01 48 08 13 00 ou par mail
tourisme@vincennes.fr.
Le lieu de rendez-vous est 
transmis après inscription.
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LA VIE SEXUELLE 
DES ÉCRIVAINS
D’IMAN BASSALAH 
Nouveau Monde Éditions – 19,90 €

Michel Houellebecq, Christine Angot, Virginie 
Despentes, trois auteurs actuels et en vogue, 
dont la plume partage notamment le goût 
de l’érotisme. La Vie sexuelle des écrivains, 
pourrait-on penser, s’inscrirait donc dans la 
même mouvance et surferait sur la vague 
d’un genre à succès. Or, ouvrir le livre, c’est 
aller au-delà et pouvoir s’immiscer dans 
l’intimité des grands écrivains français pour 
encore mieux apprécier ou comprendre leur 
œuvre. Car « la sexualité des écrivains, écrit 
Iman Bassalah, raconte l’être dans sa plus pure 
(et parfois inavouable) vérité ». Célèbre pour 
ses fables, La Fontaine cultivait aussi l’art 
des galipettes. Colette, mariée plusieurs fois, 
aimait aussi les femmes tandis que Proust, 
lui, préférait les hommes. George Sand ne 
s’appelait pas Aurore Dupin mais Amantine 

Dupin, un prénom prémonitoire. Quant à 
Marguerite Duras, elle a tout simplement 
fait de la sexualité le thème central de son 
œuvre. À travers ces histoires de chair et de 
sentiments, l’auteure vincennoise interroge 
aussi plus globalement le mécanisme 
de l’écriture. « On désire comme on écrit, 
toujours », écrivait Marguerite Duras. Plus 
qu’une citation, une méditation qui habite 
aussi le livre d’Iman Bassalah. 

ABBESSES
D’HÉLÈNE 
CLERC-MURGIER 
Éd. Babel noir – 8,70 €

Dans Abbesses, le lecteur est amené 
à voyager dans le Paris surpeuplé du 
XVIIe siècle et se retrouve mêlé malgré 
lui à une enquête policière où alchimie, 
mysticisme, religion et histoire se 
répondent malicieusement, comme pour 
noyer le poisson. Dans le Paris de 1622, 
un condamné à être pendu au gibet de 
Montfaucon confie un message au lieute-
nant criminel Jacques Chevassut. D’après 
cet assassin qui vit ses derniers moments, 
une dalle sous l’abbaye de Montmartre 
conduirait à un trésor. Jacques Chevassut 
décide de confier l’enquête à Pierre Boivin, 
premier conseiller auprès du lieutenant 
criminel. Mais celui-ci ainsi que sa femme 
et son enfant vont disparaître, obligeant 
Jacques Chevassut à reprendre l’énigme à 
son compte. Abbesses est non seulement 

une intrigue policière palpitante mais aussi 
un roman historique où chaque détail, on 
le sent au fil des pages, a été fouillé pour 
permettre au lecteur de devenir vérita-
blement acteur de l’histoire. Les sons des 
conversations, les odeurs des étals, la pein-
ture des quartiers, la vincennoise Hélène 
Clerc- Murgier n’a rien laissé au hasard. Son 
style kinesthésique transportera le lecteur 
au cœur de l’occultisme et de l’alchimie. 

À l’heure du nouveau découpage régional, 
l’éclairage de Damien Augias sur la question 
de la territorialité arrive à point nommé. 
Administrateur territorial, riche d’une 
expérience au sein de collectivités territoriales 
et actuellement détaché à la Caisse des 
dépôts et consignations, ce vincennois a 
choisi de dérouler l’histoire et de réhabiliter 
l’aménagement du territoire comme sujet 
d’actualité. Le rôle et les responsabilités 
confiées aux collectivités témoignent en effet, 
selon l’auteur, non pas d’un désengagement 
de l’État mais au contraire d’une démarche 
de concertation et d’une réelle stratégie. 
Réformes territoriales, Grand Paris, politique 
de la ville, métropoles versus territoires 
ruraux, autant de thématiques abordées 
sous les angles historique, géographique, 
politique, sociologique ou économique. Fruit 
des cours dispensés par Damien Augias à 
Sciences Po Paris et à l’université de Cergy-
Pontoise, cet ouvrage saura satisfaire autant 
la curiosité du simple citoyen que la soif de 
connaissances des experts territoriaux ou 
l’objectif professionnel d’étudiants. Le lecteur 
appréciera aussi l’ouverture sur les enjeux de 
la territorialité, dont la transition numérique 
ou la dimension européenne. 

AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES
DE DAMIEN AUGIAS 
Éd. Studyrama - Collection « Hors 
 Collection » – 15 €

TOUCHER  
LE CERVEAU, 
CHANGER L’ESPRIT
DE CARLOS PARADA
Éd. PUF – 19 €

Carlos Parada est psychiatre et vincennois. 
Après avoir coécrit avec Claude Olievens-
tein, psychiatre émérite, spécialisé dans le 
traitement de la toxicomanie, Comme un 
ange cannibale, il nous revient avec une 
nouvelle réflexion, fruit de ses travaux de 
recherche réalisés à l’EHESS. Avec Toucher 
le cerveau, changer l’esprit, il reprend, avec 
originalité, l’histoire de la psychochirurgie 
et des traitements chimiques en France 
pour conclure sur le déploiement dans un 
futur proche de la nano-psychochirurgie. 
« Le traitement psychiatrique par chimie 
commence à s’essouffler, insiste Carlos 
Parada. L’émergence des neurosciences et de 
l’informatique contribue en revanche à don-
ner un nouveau souffle à la psycho chirurgie. 

L’idée, raconte-t-il, est à terme de pouvoir 
localiser dans le cerveau les structures 
responsables d’un mal tel que la dépression 
ou la schizophrénie et d’opérer le patient. » 
Si cet ouvrage peut nourrir la réflexion des 
praticiens et des citoyens, il doit être aussi 
l’occasion de mieux comprendre notre 
façon à tous de considérer la folie. « Quoi 
qu’il arrive avec les progrès technologiques, 
la folie, conclut Carlos Parada, doit rester au 
cœur de notre humanité et toujours trouver 
son droit de cité. »
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Plongée

Vincennes Plongée Passion fait 
le bilan
L’association a clôturé la saison en beauté 
par un séjour sur l’île de Lanzarote aux 
Canaries, sous un soleil digne de la mer 
des Caraïbes. Au programme : plongée 
de loisir et plongée technique. Le bilan 
est parfait : 5 plongeurs de niveau 1 ont 
fait leurs premières plongées en mer et 
6 plongeurs ont validé leur niveau 2, à la 
grande satisfaction de leurs encadrants. 
Ce joli résultat est l’aboutissement des 
entraînements en piscine, mais aussi la 
récompense des équipes de bénévoles 
qui s’activent toute l’année pour former 
des plongeurs responsables.
Rendez-vous pour la Journée des asso-
ciations le 3 septembre, les  inscriptions 
seront ouvertes pour la prochaine saison.
L’association propose des préparations 

à tous les niveaux du cursus fédéral, 
y compris les niveaux d’encadrement, 
des présentations bio et environnement, 
des cours d’apnée et un entraînement à 
la plongée sportive en piscine (PSP). 
Vincennes Plongée Passion est aussi 
un des rares clubs à accueillir les per-
sonnes en situation de handicap, avec 
des encadrants formés spécialement.

 � http://vpp94.fr

Escrime
Les escrimeurs vincennois en Allemagne
Les 14, 15 et 16 mai, le Cercle 
d’escrime de Vincennes a 
participé au tournoi Jonny-
Vollmeyer qui s’est déroulé sous 
la présidence de Holger Rosslan 
et Jean-Laurent Barbier en 
Allemagne à Castrop-Rauxel 
dans le cadre du 55e anniver-
saire du jumelage.
Au cours de ce tournoi d’escrime 
aux 3 armes, l’équipe fleuret 

jeunes composée de Sacha 
Cholvy, Amaury Corberand et 
Thomas Ribet s’est particulière-
ment distinguée. Ils ont en effet 
remporté leur épreuve, tout 
comme l’équipe épée homme.
Ce jumelage s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions grâce 
à l’accueil des escrimeurs 
allemands qui seront reçus à 
Vincennes l’année prochaine.

Rythmique sportive 
vincennoise
Encore un très beau 
palmarès

Lors des demi-finales des Championnats 
de France qui se sont déroulés les 
14 et 15 mai à Thiais, le club a obtenu 
d’excellents résultats puisque 36 gym-
nastes ont été qualifiées, composant 
les 5 ensembles du club et allant des 
benjamines aux seniors. Toutes ces 
gymnastes se sont rendues à Calais du 
3 au 5 juin pour défendre les couleurs 
de Vincennes aux Championnats de 
France de GR. Résultats, trois médailles 
d’or : les trophées B 10-11 ans : 1res 
(Marlena Bajkos, Aliénor Doffin, 
Élise Duboquoy, Salomé Garancher et 
Camille Loussouarn) ; les trophées B – 
de 15 ans : 1res (Ava Batista, Justine Eck, 
Lucie Lepleux, Ida Oguzer, Camille Rey 
et Chiara Wiser) et les trophées C TC : 
1res (Alizée Aquioupou, Lina Babbah, 
Katarzyna Flejstar, Margaux Fraysse, 
Natalia Gach, Jade Lacoume, Maureen 
Leriche, Mathilde Martin et Juliette 
Wouts).
Une médaille de bronze : les trophées C 
– de 13 ans 2es (Elsa Chemla, Celia 
Colini, Lou Comperat, Zoé Deligny, 
Isaura Felix, Ilaria Nalhla, Océane 
Palefroy et Oriane Pereira).
Une 3e place : les trophées B – de 
13 ans : 3es (Amandine Aiglon, Lucille 
Boumendil, Jeanne Ducron, Elia Fachin 
et Charlotte Pennings).
Inscriptions le jeudi 1er septembre de 
16 h à 19 h au gymnase 26, rue des 
Vignerons (enfants à partir de 4 ans).

 � Renseignements sur grvincennes.fr.

Cyclisme
Stéphanie Gros 
dans le Guinness 
World Records
La route mythique du Géant 

de Provence, le Ventoux, fut le terrain de 
jeux des 24 et 25 mai pour l’adhérente du 
vélo club de Vincennes, Stéphanie Gros, 
qui s’était fixé pour but de battre le record 
mondial féminin de dénivellation positive en 
24 h, record détenu par la Belge Betty Kals 
(12 240 mètres).
ELLE L’A FAIT !… et a réussi à entrer dans 
le livre du Guinness World Records, et dans 
l’histoire du mont Ventoux, en décrochant le 
record mondial féminin de cette spécialité 
(14 612 mètres).
Félicitations pour cet extraordinaire exploit.

Vita GV
Nouveautés de la saison 
2016-2017
L’association proposera à la rentrée un 
cours de gym body zen, pour améliorer 
la souplesse ainsi que l’amplitude arti-
culaire et musculaire, et un cours de 
danse latino tropicale.

 � Renseignements au 06 72 02 72 19 
et sur www.vita-gv.fr.

Le Dôme 
de Vincennes
Le centre aquatique sera fermé 
jusqu'au 10 juillet inclus, réou-
verture le 11 juillet matin pour 
les espaces aquatiques.
En août,  le Dôme vous 
accueille avec des activités sur 
le thème des Jeux olympiques 
du 1er au 26. Au programme : 
ping-pong, baby-foot, struc-
tures gonflables, water-polo, 
courses de natation et bien sûr 
vente de glaces.

 � Horaires : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 10 h à 20 h ; mardi de 10 h à 
22 h ; samedi de 11 h à 18 h et dimanche de 
10 h à 18 h.
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Ateliers d’écriture
Oser jouer avec les mots
Participer à un atelier d’écriture, c’est jouer 
avec les mots, se laisser surprendre au 
fil de la plume. Les ateliers d’écriture de 
l’association Au fil de la plume sont ouverts 
à toute personne qui souhaite écrire. 
Si vous avez déjà participé à un atelier 
d’écriture, vous pouvez participer au week-
end « Exploration » qui aura lieu le samedi 
9 juillet, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, 
ainsi que le dimanche 10 juillet, de 12 h  
à 13 h et de 14 h à 17 h.

 � Tarif : 95 €

Cet été, du 16 au 22 juillet, Au fil de la 
plume organise en Drôme provençale un 
stage d’été qui aura pour thème : « Oser 
écrire tous azimuts ».

 � Informations et inscriptions au 
06 78 65 66 43 (M. Camus)  
ou au 06 68 39 63 79 (Mme Bergerot) 
aufildelaplume@wanadoo.fr 
www.aufildelaplume.fr.

Vie quotidienne
Association Famille services
L’association Famille services recrute du 
personnel pour la rentrée scolaire. Si vous 
aimez les enfants et que vous avez du 
temps pour les sorties d’école, que vous 
soyez étudiant ou retraité, n’hésitez pas à 
prendre contact : l’activité est rémunérée et 
bien sûr déclarée.

 � Renseignements au 01 43 98 67 63 
ou 68 04 et familleservices@orange.fr 
dans les locaux municipaux  
du 47, avenue du Château.

Cours d’alphabétisation
pour adultes
L’association Clefrançais propose des 
cours d’alphabétisation destinés à tous les 
adultes français ou étrangers, quel que 
soit leur niveau d’études. Les inscriptions 
pour la rentrée auront lieu tous les lundis et 
mercredis du 5 au 28 septembre de 14 h 
à 18 h à la Maison Notre-Dame 16, rue de 
Strasbourg à Vincennes. Si vous avez du 
temps libre, l’association recherche des 
bénévoles pour donner des cours de tout 
niveau une ou deux fois par semaine. Cours 
d’1 h 30 deux fois par semaine – droits 
d’inscription pour l’année 2016-2017 : 20 €. 
Les livres sont à la charge de l’élève  
(25 à 50 € environ).

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

Automobile
Traversée estivale  
de Paris
L’association Vincennes en anciennes 
organise le dimanche 31 juillet sa 
9e Traversée de Paris estivale : un évé-
nement unique en son genre dont le 
départ sera donné à 7 h 30, sur l’espla-
nade du château. 740 véhicules (autos, 
motos, utilitaires légers, tracteurs, 
autobus à plateforme…) avec des équi-
pages vêtus de blanc, de toutes marques 
et de toutes époques, prendront part à 
cette traversée.

 � Renseignements sur www.vincennesenanciennes.com.

Événement
Journée des associations le 3 septembre

Une date à noter dès maintenant dans 
votre agenda : le grand rendez-vous de 
la Journée des associations aura lieu 
le samedi 3 septembre, esplanade de 
l’hôtel de ville et rue de Fontenay. Tout 
au long de la journée, de nombreuses 
associations tiendront un stand et pré-
senteront leurs activités, sans oublier 
les démonstrations sur le podium qui 
feront l’animation ! Comme chaque 
année, tous les domaines seront repré-
sentés : culture, sport, loisirs, solida-
rité, mémoire…
Le guide des associations 2016-
2017 sera distribué en septembre. Il 
sera également à votre disposition sur  
vincennes.fr.

Danse
Une belle soirée hip hop !
L’association Léop’Art remercie le 
célèbre groupe international Yudat 
ainsi que Lady Del pour leur présence, 
en tant que membres du jury, lors de 
la première grande battle hip-hop, 
qui s’est déroulée au centre culturel 
Georges-Pompidou, le samedi 21 mai. 
Félicitations à tous les danseurs qui 
ont offert un vrai spectacle ; à tous 
les gagnants ainsi qu’aux specta-
teurs enthousiastes venus soutenir les 
concurrents. Ce moment de partage 
restera un très beau souvenir. En route 
pour la deuxième édition, et pour célé-
brer, en 2017, les 10 ans de l’association 
Léop’Art, qui invite d’ores et déjà les 

amateurs de danse à s’entraîner, dans 
ses cours réguliers de hip-hop, en com-
pagnie de la Yudat School !

 � Contact : 067 011 6609, danseleopart@yahoo.fr, 
www.danseleopart.com.
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Habitat
Depuis un an, le PACT Vincennes 
est devenu SOliHA Vincennes
Le mouvement SOliHA, Solidaires 
pour l’habitat, a fêté sa première année 
d’existence, à la suite de la fusion des 
mouvements nationaux Pact et Habitat 
& Développement. Ces deux entités 
avaient en effet un objectif identique et 
se retrouvaient même en concurrence 
sur certaines opérations.
Depuis mai 2015, le conseil d’admi-
nistration et le bureau, l’équipe fédé-
rale, les commissions composées de 
membres du mouvement, les respon-
sables locaux concernés par les rappro-
chements, ont travaillé activement pour 
réussir la fusion et mettre en place un 
nouveau projet ambitieux permettant 
d’apporter plus de solutions « habitat » 
aux personnes défavorisées, fragiles et 
vulnérables.
L’association PACT Vincennes étant affi-
liée à la Fédération des PACT, c’est donc 

dans la continuité que SOliHA Vincennes 
remplace le PACT Vincennes, fondé 
sur la commune en 1954. Ce change-
ment de dénomination n’affecte en rien 
les missions dévolues à la structure, à 
savoir l’assistance aux Vincennois pour 
leur permettre sous certaines condi-
tions d’améliorer leur cadre de vie. Les 
paramètres d’intervention demeurent 
inchangés, les acteurs contribuant au 
bon fonctionnement de la structure sont 
identiques, les relations avec les pouvoirs 
publics restent les mêmes.
Nathalie Apert et Dominique Inisan 
accueillent les Vincennois pour les 
conseiller et les aider, sur rendez-vous 
défini par téléphone au 01 43 98 67 31 ou 
sans rendez-vous le lundi après-midi et 
le vendredi après-midi.

 � 47, avenue du Château (prolongée) dans des locaux 
voisins de la salle André-Costes.

Chant
Apprendre  
à réguler son énergie
L’association Monomotapa propose un 
atelier vocal les vendredis de 20 h 15 à 
22 h 15. Au programme, apprendre 
à chanter comme on respire avec 
des exercices posturaux, vocaux et 
respiratoires, jeux rythmiques et théâtraux, 
interprétation et improvisation. Isabelle 
Bal, auteure-compositrice, interprète et 
coach vocal, donne comme objectifs à ces 
sessions d’ateliers de réguler son énergie, 
placer sa voix, développer sa musicalité et 
son expressivité et harmoniser le corps et 
la voix.

 � Renseignements auprès d’Isabelle Bal au 
06 87 08 12 51 – isabellebal@free.fr.

Littérature
Le Divan littéraire
Norbert Navarro, membre du dernier jury 
des lecteurs du Festival America, propose 
une réunion mensuelle. Le but ? Se 
retrouver pour échanger sur un livre qui a 
été choisi à l’avance par les participants. 
Prochain rendez-vous le lundi 4 juillet à 
19 h à la Maison des associations.

 � ledivanlitteraire.wordpress.com

Solidarité
Une association  
au service des familles
L’Association pour le couple et l’enfant 
(APCE) propose plusieurs services pour 
les familles : médiation familiale, un trait 
d’union pour organiser de nouveaux liens ; 
entretiens pré- et post-IVG, pour apaiser 
les difficultés ; espace de rencontre, un 
lieu neutre pour retrouver son enfant ; 
point écoute enfants/adolescents, un 
tremplin pour se comprendre ; point écoute 
parents, pour mieux s’entendre ; soutien à 
la parentalité, pour un dialogue retrouvé, et 
enquêtes sociales sur demande des juges 
aux affaires familiales et juge des tutelles 
mineurs et majeurs.
Dans certains départements, l’association 
propose aussi des entretiens familiaux, des 
visites médiatisées, des interventions en 
milieu scolaire, des groupes de parole, des 
conférences-débats. L’APCE garantit la 
compétence de ses professionnels.

 � Maison des solidarités,  
vendredi de 17 h à 20 h. Contact :  
Mme de Swarte Emmanuelle au 07 82 04 31 60  
emmanuelledeswarte.gharbi@gmail.com

Espace Sorano
Et pourquoi pas une pause sur la terrasse  
de Sorano ?

À noter dès maintenant
Des chevaliers sur la place de l’hôtel de ville
La Journée médiévale proposée chaque 
année par l’association La Guirlande pour 
la mise en valeur du patrimoine historique, 
littéraire et artistique, en partenariat avec 
la Ville et le club équestre Bayard, se dérou-
lera le samedi 17 septembre. Au cours de 
cette journée : marché médiéval, artisanat, 
spectacles, animations, restauration se 
succéderont de 10 h à 18 h 30, rue Eugène-
Renaud et parvis de l’hôtel de ville.
Le programme précis de cette journée sera 
diffusé dans le journal de septembre.

 � Entrée libre – animations et spectacles gratuits. 
Renseignements au 07 86 60 57 24.
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L’espace Sorano vous accueille 
jusqu’au 21 juillet. Les équipes sont à 
votre disposition pour vous renseigner 

sur les cours (horaires, niveaux, ani-
mateurs, etc.) et sur la prochaine sai-
son culturelle. Vous pouvez également 
enregistrer vos inscriptions et celles de 
vos enfants et acheter vos billets pour 
les spectacles de la saison 2016-2017. 
Profitez-en pour faire une pause sur la 
terrasse !
L’espace Sorano (16, rue Charles-Pathé) 
sera fermé du 22 juillet au 21 août 2016.

 � Renseignements au 01 43 74 73 74.  
inscription@espacesorano.com.
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 1. Quel est votre rôle à la 
fois en tant que secrétaire général 
de l’association et responsable de la 
librairie Millepages de Vincennes ?
Nous sommes une petite association: 
avec le président, Francis Geffard, et le 
trésorier, Gilles Rossignol, nous sommes 
en prise directe avec toutes les actions 
concrètes à mettre en œuvre. En ce qui 
me concerne, je suis plus particulière-
ment en charge de la programmation de 
l’édition, avec Francis. Une étape déli-
cate car chaque année est un nouveau 
challenge, il faut savoir se renouveler. 
J’assure aussi la coordination du Salon 
du livre et de l’ensemble des actions de 
communication inhérentes à un festival 
d’envergure comme America.

 2. Comment se fait le choix 
des auteurs ?
On va d’abord chercher à avoir des auteurs 
qui fassent figure de vitrine pour le fes-
tival comme James Ellroy cette année. 
Ensuite, l’idée est d’avoir une représen-
tation de la littérature américaine la plus 
actuelle possible. La soixantaine d’auteurs 

présents cette année illustrera à la fois 
tout ce qui fait le socle commun de la 
littérature américaine mais aussi ce qui 
en fait sa singularité. Brasser et croiser 
les thématiques, c’est ce qui rend aussi 
ce festival riche intellectuellement et 
humainement.

 3. D’année en année, sur quoi 
repose la réussite du festival ?
America repose d’abord sur une formi-
dable cohésion d’équipe, laquelle fédère 
ensuite naturellement des centaines de 
bénévoles vincennois. Le festival est 
effectivement avant tout celui de tous les 
Vincennois. Il porte en lui ce fort senti-
ment d’appartenance à une ville. C’est 
ce qui en fait d’ailleurs sa singularité. Et 
puis le Festival America incarne aussi une 
forme de savoir-faire intellectuel et logis-
tique déjà bien rôdé. Enfin, c’est un évé-
nement intergénérationnel, ce qui est sou-
vent rare pour un festival. Ce sont tous ces 
éléments qui font le succès d’America et 
j’avoue avoir hâte de pouvoir sentir l’éner-
gie qui va encore s’y déployer cette année. 
 Propos recueillis par MH

Festival America
Les 3 temps forts à ne pas manquer

  Jeudi 8 septembre, 
20 h 30, centre cultu-
rel Georges-Pompidou : 
 rencontre avec James 
Ellroy

Tête d’affiche cette année, auteur phare 
du roman noir, James Ellroy vous 
livrera sa vision de l’Amérique du XXe 
siècle. Il y a an, celui qu’on appelle « Le 
Dog » publiait Perfidia, le premier tome 
de son second Quatuor de Los Angeles. 
L’occasion sans doute pour lui d’évo-
quer son Los Angeles, loin d’être pour 
lui la Cité des Anges. La rencontre sera 
suivie d’un film adapté de l’œuvre de 

Jim Harrison.
   Vendredi 9 septembre, 

20 h 30, Cœur de ville : 
hommage à Jim Harrison

Lé g e nde s  d ’a u tomne , 

Théorie et pratique des 
rivières, Dalva, Un bon jour 
pour mourir, En marge : 
Mémoires, cinq romans 
incontournables signés Jim Harrison 
et qui témoignent de son œuvre foi-
sonnante et de l’écrivain des grands 
espaces qu’il était. En compagnie du 
critique littéraire François Busnel, du 
traducteur Brice Matthieussent et de 
l’écrivain Dan O’Brien, venez redé-
couvrir « Big Jim » avant d’assister à 
la projection de Légendes d’automne 
d’Edward Zwick.
  Grand débat : « Black Lives 

Matter, être noir dans l’Amérique 
d’aujourd’hui »

Black Lives Matter, traduit littérale-
ment par « les vies noires comptent », est 
ce mouvement militant né en 2013 pour 

dénoncer le racisme 
et la violence policière à l’encontre 
des citoyens afro-américains. Après la 
projection du film Fruitvale Station, de 
Ryan Coogler, vous pourrez débattre 
avec Cynthia Bond, Marlon James, 

James McBride et 
Wendell Pierce autour 
de la question raciale 
aux États-Unis, alors 
même que Barack 
Obama, 1er président 
noir ,  s ’apprête à 
quitter la Maison 
Blanche.

Les auteurs présents 
au Festival America
Alysia Abbott
Megan Abbott
John D’Agata
Derf Backderf
Ann Beattie
Christopher Bollen
Cynthia Bond
Dan Chaon
Thomas H. Cook
Tom Cooper
Abha Dawesar
James Ellroy
Patrick Flanery
Karen Joy Fowler
Pete Fromm
Forrest Gander
David Grand
Garth Risk 
Hallberg
Brian Hart
Peter Heller
Smith Henderson
A. M. Homes
Laird Hunt
Marlon James
Bret Anthony 
Johnston
David Joy
Eddie Joyce
Laura Kasischke
Megan Kruse
Rachel Kushner
Sergio De La Pava
Ben Lerner

Iain Levison
Sam Lipsyte
Atticus Lish
Ken Liu
Greil Marcus
James McBride
Colum McCann
Alice McDermott
Anna North
Dan O’Brien
Stewart O’Nan
Marisha Pessl
Wendell Pierce
David James 
Poissant
Kevin Powers
Molly Prentiss
Virginia Reeves
Gyasi Ross
Jane Smiley
Emily St. John 
Mandel
John Jeremiah 
Sullivan
Glenn Taylor
Héctor Tobar
Vu Tran
David Treuer
Willy Vlautin
Milton O. Walsh
Andria Williams
Don Winslow
Meg Wolitzer

ASSOCIATIONS

Pascal Thuot 
secrétaire général de l’association Festival America
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Ateliers de quArtier
Participez à des ateliers d’échanges et de réflexion avec l’équipe 
municipale, autour des sujets importants de votre quartier.

Saint-Louis République

Sorano

Centre-ville

Vignerons

Domaine du 
Bois

Diderot

BULLETIN D’INSCRIPTION à déposer à l’accueil de l’Hôtel de ville ou à envoyer à : 
Mairie de Vincennes - service des Relations publiques -  BP 123 - 94304 Vincennes cedex

Coordonnées

Nom ...........................................................................................................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..........................................................................................................................................................................

Courriel  ................................................................................................................................................................................

p animations, commerces et vie culturelle
p entretien des espaces publics
p grands projets et travaux urbains
p solidarité, action sociale et handicap
p sécurité  
p transports et circulation
p développement durable  
p vie associative et sportive
p autres (précisez)  ..................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................

Thèmes privilégiés

Saint-Louis République

Sorano

Centre-ville

Vignerons

Domaine du 
Bois

Diderot Ateliers de quArtier - bulletin d’inscription

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

annonce presseok.qxp_Mise en page 1  11/02/2016  14:42  Page1

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

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Ateliers

Bilingue

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

...

Ouverture des inscriptions
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016
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 Jusqu’au 2 juillet
Exposition : Firmin Verhagen
Galerie Frémeaux & associés

 Jusqu’au 5 juillet
Exposition : René Peña
Galerie Artraces

 Jusqu’au 15 juillet
Exposition : L’odyssée du jazz
Rue intérieure de Cœur de ville

 Jusqu’au 23 juillet
Exposition : Joseph-Louis Lamberton
Galerie Frémeaux

 Jusqu’au 31 juillet
Paris Jazz Festival
Parc floral

 Jusqu’au 28 septembre
Les Pestacles
Parc floral

 Jusqu’au 25 septembre
Exposition : La mer en guerre
Château de Vincennes

 Vendredi 1er juillet
Journée du droit
Hôtel de ville à 14 h

 Du 1er juillet au 31 août
Jeux vidéo en accès libre
Médiathèque, Espace numérique

 Samedi 2 juillet
•   Café philo

Maison des associations à 14 h
•  Visite : Les bords de Marne 

à bicyclette à 14 h

 Dimanche 3 juillet
Visite : Les secrets de l’architecte
Château de Vincennes à 14 h 30

 Du 9 juillet au 31 août
Exposition : Barbara Rosé Joanny
Librairie Millepages

 Lundi 4 juillet
Le Divan littéraire
Maison des associations à 19 h

 Mardi 5 juillet
•  Goûter littéraire

Maisons des associations à 14 h 30
•  Concert : La maison royale 

de Saint-Cyr
Sainte-Chapelle du château à 20 h 30

 Du 5 au 28 juillet
Bibliothèque au jardin
Jardin de Cœur de ville

 Mercredi 6 juillet
Visite : Promenons-nous dans le bois 
à 14 h

 Vendredi 8 juillet
Parcours : Sur les pas de personnages 
célèbres à 14 h

 Dimanche 10 juillet
Vide-grenier des Amis de Diderot
Place Diderot, toute la journée

 Mardi 12 juillet
Poésie de rue : Trésors publics #4
Lieu surprise

 Mercredi 13 juillet
Bal des pompiers
Place de l’Église de 20 h 30 à 1 h

 Mercredi 27 juillet
Parcours : Les petits artistes et l’art 
africain à 14 h

 Jeudi 28 juillet
Visite : Coup de projecteur sur le 
quartier des Vignerons à 14 h

 Samedi 30 juillet
Parcours cycliste et artistique dans le 
bois à 14 h

 Dimanche 31 juillet
Traversée de Paris estivale
Esplanade du château de Vincennes

 Lundi 1er août
Don du sang
Hôtel de ville de 13 h 30 à 18 h

 Du 6 août au 18 septembre
Classique au vert
Parc floral

 Mercredi 3 août
Visite : Promenons-nous dans le bois 
à 14 h

 Samedi 6 août
Parcours cycliste et artistique 
dans le bois à 14 h

 Samedi 3 septembre
Journée des associations
Parvis de l’hôtel de ville et rue 
de Fontenay, toute la journée

 Du 8 au 11 septembre
Festival America
Dans divers lieux de la ville

Suivez l’actualité de Vincennes en direct 
sur notre page Facebook

Informations
Photographies
Vidéos en direct
Actualités travaux
événements, réactions et échanges

Vincennes, ma ville ;-)

Cliquez sur   pour vous abonner
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Médecins 
généralistes
Dr ANGELELLI (acupunture)
Absente du 1er au 30 août 
8, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 96 33

Dr ASSOULINE 
Présent tout l'été 
3, rue Segond
Tél. : 01 43 28 34 77

Dr BENHAIM
Absente du 29 juillet au 21 août 
19-21, rue de Fontenay 
Tél. : 01 48 08 76 22

Dr BENOVICI
Absent du 20 juillet au 15 août 
3, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 43 28 38 02

Dr CLOCHE-COSTEDOAT 
Absent du 1er au 28 août 
60, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 98 02 92

Dr DENHEZ 
Absent du 2 août 
au 3 septembre, remplacé 
du 8 août au 3 septembre
32, avenue de la République 
Tél. : 01 43 28 10 06

Dr DJEN 
Absent du 1er au 
20 août, remplacé 
19, rue du Midi 
Tél. : 01 43 28 80 33

Dr FAVRE 
Absente du 2 au 11 juillet et du 
23 juillet au 8 août, remplacée 
1, avenue Lamartine 
Tél. : 01 43 98 11 41

Dr GENTY-KOLASA 
Absente du 29 juin 
au 10 juillet et du 1er au 21 août 
13, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 84 53

Dr KOULAKOFF 
Absent du 14 au 18 juillet 
et du 27 juillet au 29 août 
109, rue Defrance 
Tél. : 01 48 08 68 26

Dr KTORZA 
Absente du 27 juillet au 15 août 
31, rue d’Estienne-d’Orves 
Tél. : 01 43 98 37 40

Dr LASRI 
Absente du 11 au 27 août 
13, rue Clément-Viénot 
Tél. : 09 83 06 06 28

Dr LECANU-GRANET 
Absente du 1er au 13 juillet 
et du 17 au 31 août 
56, rue Defrance 
Tél. : 01 43 28 58 68

Dr LEFEBVRE 
Absent du 6 au 28 août 
82, rue Diderot 
Tél. : 01 70 25 71 11

Dr LESGUILLIER 
Absente du 9 au 16 juillet et du 
22 juillet au 13 août, remplacée 
170, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 76 27

Dr MONGIE 
Absente du 25 juillet 
au 28 août, remplacée
13, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 65 12 55

Dr NADAUD 
Absente du 25 juillet 
au 27 août, remplacée 
13, rue de Montreuil 
Tél. : 01 48 08 11 66

Dr POUCHAIN 
Absente du 14 au 31 juillet 
et du 13 au 22 août, remplacée 
30, rue Raymond-du-Temple 
Tél. : 01 43 28 98 00

Dr SAGOT 
Absent du 1er au 
27 août, remplacé
5, rue Dohis 
Tél. : 01 43 28 05 20

Dr STEINEBACH 
Absente du 16 au 23 juillet 
et du 1er au 20 août, remplacée 
30, rue Raymond-du-Temple 
Tél. : 01 43 28 98 00

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

Dr UZAN 
Absent du 1er août 
au 3 septembre, remplacé 
164, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 36 00

Angéiologie
Dr ISCOVICI 
Absent du 1er au 
27 août, remplacé
8, rue du Lieutenant-Heitz 
Tél. : 01 43 98 15 15 

Dr MEYRIGNAC 
Absente du 4 août 
au 5 septembre 
60, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 55 12 

Dr VALLÉE 
Absent du 1er 
au 15 août, remplacé
8, rue du Lieutenant-Heitz 
Tél. : 01 43 98 15 15 

Cardiologie
Dr AUZIÈRE-JOURDAN
Absente du 6 au 28 août 
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 42 71 

Dr CATULI 
Absent du 23 juillet au 15 août 
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 42 71 

Chirurgie dentaire
Dr ARVOUET 
Présent tout l’été 
70, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 00 30 

Dr BEDARRIDES 
Absent du 25 juillet 
au 16 août, remplacé
29, rue Massue 
Tél. : 01 43 28 85 75 

Dr BESNAINOU 
Absent du 1er au 18 août 
18 bis, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 45 94 

Dr BOUBLIL 
Présent tout l’été
60 bis, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 98 07 17

Dr BRES (pédodentiste)
Absente du 9 au 14 juillet 
et du 31 juillet au 23 août 
70, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 00 30 

Dr CHOUSTERMAN 
Absent du 1er au 26 août 
18, rue Clément-Viénot 
Tél. : 01 43 28 25 26

Congés des professionnels de santé
Voici la liste des professionnels de santé qui ont fait part aux services municipaux de leurs dates de vacances durant l’été. 
À l’heure où nous mettons sous presse, certaines dates n’ont pu être communiquées, et cette liste n’est donc pas exhaustive. 
Nous vous invitons à prendre contact directement avec votre médecin traitant afin de connaître ses dates de présence 
ou d’absence. Vous pouvez par ailleurs retrouver p. 42 la liste des pharmacies de garde les week-ends et jours fériés en 
juillet et en août.
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Dr CIESLA-ROUSSEAU 
(pédodentiste)

Absente du 1er 
au 20 août 
70, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 00 30 

Dr COHEN 

Absent du 1er 
au 29 août 
34, avenue Franklin-Roosevelt 
Tél. : 01 43 28 30 03 

Dr DERQUENNES 

Absent du 1er 
au 25 août 
146-148, rue de la Jarry 
Tél. : 01 43 65 08 33 

Dr EGGER 

Absent du 1er 
au 31 août 
110, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 17 27 

Dr GAUTHIER 

Absente du 8 
au 25 août, remplacée
70, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 00 30

Dr GESNEL 

Absent du 15 août 
au 13 septembre
170, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 65 63 04 

Dr GUEDY 

Absent du 1er 
au 29 août
110, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 17 27

Dr HADDAD 

Présent tout l’été 
22, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 04 51 

Dr HATWELL-RUSAK 

Absente du 28 juillet 
au 5 septembre
8, rue Jean-Moulin 
Tél. : 01 48 08 46 26 

Dr HURDOWAR 
Absente du 1er 
au 28 août 
170, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 74 34 04 

Dr KARAGUILIAN 
Présent tout l’été 
144, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 41 94 

Dr LÉONARD 
Absent du 1er août 
au 5 septembre 
1, avenue Lamartine 
Tél. : 01 43 74 32 61 

Dr MAISON-ZGUD 
Absente du 1er 
au 31 août 
3, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 98 06 23 

Dr MARTIN 
Absent du 29 juillet 
au 22 août 
4, rue d’Idalie 
Tél. : 01 43 28 55 44 

Dr MARTINI 
Absent du 1er 
au 29 août, remplacé
63, avenue de la République 
Tél. : 01 43 28 21 95 

Dr MULLER 
Absente du 29 juillet 
au 20 août 
25, avenue du Petit-Parc 
Tél. : 01 43 28 43 05 

Dr NIZAK 
Absent du 2 au 24 août, 
remplacé
29, rue Massue 
Tél. : 01 43 28 85 75 

Dr RABINEL-OUADAH 
Absente du 28 juillet 
au 5 septembre 
135, rue Defrance
Tél. : 01 48 08 47 65 

Dr SAMAMA 
Absent du 1er 
au 31 août 
60, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 98 07 17 

Dr SEBBAN 

Absent du 6 juillet 
au 8 août, remplacé
144, rue Defrance 
Tél. : 01 43 28 80 02 

Dr WEILL 

Absent du 30 juillet 
au 31 août 
164, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 37 51 

Chirurgien 
orthopédique
Dr GHASSAN TANNOUS 

Absent du 18 juillet 
au 5 août et du 16 au 22 août 
51, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 73 54 

Dermatologie
Dr COTTEN-DE-SAINT-YVI 
Absente du 1er 
au 31 août 
13, rue Crébillon 
Tél. : 01 43 98 17 16 

Dr COURTADE-BROUARD 
Absente du 29 juillet 
au 21 août 
13, cours Marigny 
Tél. : 01 49 57 05 66 

Dr GAILLOT 
Présente tout l’été 
14, rue d’Estienne-d’Orves 
Tél. : 01 43 98 34 57

Dr HAETTICH-PIALOUX 
Absente du 2 
au 29 août 
16, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 98 00 60 
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Dr LESTANG 
Absent du 14 au 31 juillet 
et du 13 au 28 août 
16, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 98 00 60 

Dr PATTIER 
Absent du 14 juillet au 15 août 
27, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 14 62 

Endocrinologie
Dr OPRENDEK-ROUDEY 
Absente du 12 au 25 juillet 
et du 9 au 29 août 
1, avenue Lamartine 
Tél. : 01 43 98 07 23 

Gynécologie
Dr DAUVERGNE 
Absent du 2 au 23 juillet 
15, cours Marigny 
Tél. : 01 43 74 32 16

Dr LAPLANCHE 
Présente tout l’été 
22, avenue de Vorges 
Tél. : 01 53 66 62 02 

Neurologie
Dr CHARDAIN
Absent du 25 juillet au 22 août 
2, avenue Antoine-Quinson 
Tél. : 01 43 74 77 82 

Ophtalmologie
Dr PERCUDANI 
Absente du 25 juillet au 28 août 
6, rue Lejemptel 
Tél. : 01 43 98 33 77 

Dr SOLIGNAC 
Absent du 23 juillet au 31 août 
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 21 02 

Orthodontie
Dr ABECASSIS-FAIBIS 
Absente du 25 juillet au 21 août 
38, rue Charles-Silvestri 
Tél. : 01 43 65 48 68

Dr AMAR-PINEAU 
Absente du 20 juillet au 20 août 
29, avenue du Château 
Tél. : 01 48 08 04 06 

Dr GRIMALDI D’ESTRA 
Absente du 22 juillet au 24 août 
48 bis, avenue du Général-de-Gaulle 
Tél. : 01 43 28 20 68 

Oto-rhino-
laryngologie
Dr BACULARD 
Absente du 25 juillet au 21 août, 
remplacée partiellement 
8, avenue du Petit-Parc 
Tél. : 01 41 74 93 52 

Dr FRYDMAN 
Absent du 12 août 
au 4 septembre
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 07 43 

Pédiatrie
Dr HUOT 
Absente du 1er au 26 août 
31, rue des Laitières 
Tél. : 01 43 98 23 36 

Dr HAYOUN (orientation 
ostéopathie)
Absente du 1er au 25 août, 
remplacée du 2 au 5 août 
16, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 15 80 

Psychiatrie
Dr ANDRÉ 
Absent du 1er au 28 août 
5, rue Charles-Marinier 
Tél. : 01 43 65 91 91 – 06 60 14 82 65

Dr GUEDJ 
Absent du 10 au 17 juillet, du 
24 au 31 juillet et du 7 au 27 août 
16, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 03 10 

Dr KRIKORIAN 
Absent du 14 juillet au 20 août 
2, avenue du Château 
Tél. : 01 41 74 68 02 

Dr TIMOFTE ORMENISAN 
Absente du 1er au 28 août 
5, rue de la Fraternité 
Tél. : 01 71 36 04 66 – 06 16 15 35 68

Radiologie
Drs ASSABAN, BANAYAN, 
BOUHNIK, COHEN, KARDACHE, 
KOUTO, NACCACHE, 
SOUSSEN, UZAN
Ouvert tout l’été
12, avenue Aubert
Tél. : 01 43 28 04 91

Rhumatologie
Dr BEAUVAIS 
Absente du 1er au 28 août 
3-5, cours Marigny 
Tél. : 01 43 98 36 27 

Dr COURVOISIER 
Absente du 9 juillet au 1er août 
3-5, cours Marigny 
Tél. : 01 43 98 36 27 

Dr GUIVARCH 
Absent du 11 au 17 juillet 
et du 8 au 30 août 
211, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 05 12 

Dr HAMOU 
Absente du 25 juillet au 16 août 
21, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 15 62 

Laboratoires 
d’analyses 
médicales  
et de biologie
Laboratoire STORDEUR-RENAUD
Ouvert tout l’été
-  139, rue Defrance 
Tél. : 01 43 28 15 52 
Ouvert en août de 8 h à 18 h 30

-  6, allée Georges-Pompidou 
Tél. : 01 48 08 23 97

Laboratoire LCD 
Ouvert tout l’été, fermeture 
à 14 h 30 du 1er au 19 août 
27, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 39 87 

Pharmacies
Pharmacie AUBERT 
Fermée du 30 juillet au 21 août 
3, rue des Laitières 
Tél. : 01 43 28 07 42

Pharmacie GLORO 
Ouverte tout l’été 
23, rue de Montreuil 
Tél. : 01 43 28 22 44

Pharmacie LAPLACE 
Ouverte tout l’été 
1, rue Defrance 
Tél. : 01 43 28 25 61

Pharmacie NAHUM 
Ouverte tout l’été 
168 bis, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 00 42

Pharmacie MEDIO-SOCQUET 
Ouverte tout l’été 
30, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 01 79

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

Pharmacie BELALLAM 
Fermée du 17 au 31 août 
2, place Jean-Spire-Lemaître 
Tél. : 01 43 28 16 64

Pharmacie BIJAOUI 
Ouverte tout l’été 
57, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 06 29

Pharmacie BRIVET 
Ouverte tout l’été 
170, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 01 20

Pharmacie CHELLI 
Ouverte tout l’été 
7, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 03 63

Pharmacie CŒUILLE 
Ouverte tout l’été 
33, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 07 37

Pharmacie CROSNIER 
Ouverte tout l’été 
18, avenue Georges-Clemenceau 
Tél. : 01 43 28 12 74

Pharmacie MARTEAU 
Ouverte tout l’été 
90, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 02 58
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Pharmacie MORSSI BARAKAT 
Fermée du 8 au 15 août 
82, rue Diderot
Tél. : 01 43 28 13 94

Pharmacie NACCACHE 
Ouverte tout l’été 
17, rue du Midi 
Tél. : 01 43 28 02 54

Pharmacie POBEL 
Fermée du 13 au 21 août 
2, rue du Maréchal-Maunoury 
Tél. : 01 43 28 05 81

Ambulanciers
Ambulances JARRY
Ouvertes tout l’été
189, rue de Fontenay
Tél. : 01 43 98 18 65

Ambulances LUTÈCE
Ouvertes tout l’été
20, avenue Franklin-Roosevelt
Tél. : 01 43 74 59 59

Diététiciennes
Mme ILLOUZ-ABERGEL 
Absente du 1er au 21 août 
27, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 28 37 13 

Mme MULLER (à domicile)
Absente du 1er au 15 août 
2, avenue des Murs-du-Parc 
Tél. : 06 25 65 40 51

Infirmiers
M. et Mme ABRIC 
Présents tout l’été 
19, rue du Midi
Tél. : 01 43 98 38 48 

Mme ASCHOUR 
Présente tout l’été 
130, rue Defrance 
Tél. : 06 27 19 85 96

Mme CAMELOT 
Absente du 5 au 31 août 
19, rue du Midi 
Tél. : 01 43 98 38 48 – 06 13 41 35 97

Mme CARDOSO 
(domicile uniquement)
Présente tout l’été 
1, avenue Lamartine 
Tél. : 06 25 35 11 72

Mme DUPEREY 
Présente tout l’été 
63, rue de la Jarry 
Tél. : 06 70 04 19 54

Mme EL GHARBI 
Présente tout l’été 
16, allée Georges-Pompidou 
Tél. : 06 73 16 16 84

Mme FARKAS 
Absente du 15 juillet au 
6 août, remplacée
30 ter, rue de la Liberté 
Tél. : 06 74 91 06 94

Mme HOWILLER 
Présente tout l’été 
63, rue de la Jarry 
Tél. : 06 70 04 19 54

Mme JACQUES 
Présente tout l’été 
179, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 74 34 08

Mme JAMES 
Présente tout l’été 
9, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 43 74 04 40 – 06 52 33 00 61 

Mme LACHKAR-SINJON 
Présente tout l’été 
63, rue de la Jarry 
Tél. : 06 70 04 19 54

Mme LEFEUVRE 
Présente tout l’été 
179, rue de Fontenay 
Tél. : 01 48 08 50 59 

Mme MORELLE (domicile 
uniquement)
Présente tout l’été 
1, avenue Lamartine 
Tél. : 06 34 36 74 55

Mme POPLIN 
Présente tout l’été 
9, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 43 74 04 40 – 06 52 33 00 61

Masseurs 
kinésithérapeutes
Mme ALCAIRE 
Absente du 25 juillet au 21 août 
2, rue de Condé-sur-Noireau
Tél. : 01 43 74 31 90 

M. BARRE 
Présent tout l’été 
17, rue de la Prévoyance 
Tél. : 01 48 08 22 81 

M. BAYOT 
Absent du 15 au 26 août 
22, rue du Commandant-Mowat
Tél. : 01 43 65 13 96 

Mme BOULGAKOVA 
Absente du 1er au 31 août 
203, rue Diderot 
Tél. : 01 41 74 61 84 

M. BRIANT 
Présent tout l’été 
17, rue de la Prévoyance 
Tél. : 01 48 08 22 81 

Mme CHOCANO 
Absente du 8 au 27 août
2, rue de Condé-sur-Noireau 
Tél. : 01 43 74 31 90 

Mme CITTON-GÉRALD 
(ostéopathe) 
Absente du 29 juillet 
au 19 août, remplacée
12, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 58 64 01 30 

M. COHEN (sport)
Présent tout l’été 
130, rue Defrance
Tél. : 01 43 74 47 28 

Mme CORVI 
Absente du 1er au 29 août 
13, rue Villebois-Mareuil 
Tél. : 01 48 08 75 06 

Mme DELARUE 
Présente tout l’été 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28

Mme DEVAUX 
Absente du 4 au 10 juillet 
et du 1er au 29 août 
203, rue Diderot 
Tél. : 01 41 74 61 84 

M. DIOUF 
Absent tout l’été 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28

Mme FAILLIE 
Absente du 5 août 
au 11 septembre 
28, avenue Aubert 
Tél. : 01 43 28 82 32 

Mme FRAVALO 
Présente tout l’été 
22, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 25 98 

Mme GALAUP 
Absente du 24 juillet au 21 août 
5, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 43 65 53 50 

Mme GRANTE 
Absente du 6 au 22 août 
19, rue Diderot 
Tél. : 01 43 65 40 63 

Mme HELLER 
Présente tout l’été 
17, rue de la Prévoyance 
Tél. : 01 48 08 22 81 – 06 20 39 06 41

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

Mme KELTHOUMI 
(spécialisée pédiatrie)
Absente du 25 juillet au 15 août 
19, rue Diderot 
Tél. : 01 49 57 47 86 

Mme LANDMANN 
Présente tout l’été 
22, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 25 98 

Mme LANDRIEU 
Absente du 11 au 30 août 
203, rue Diderot
Tél. : 01 41 74 61 84 

M. MALLERON 
Absent du 5 août au 
11 septembre 
28, avenue Aubert 
Tél. : 01 43 28 82 32 

Mme MASSIÈRE 
Présente tout l’été 
2, rue de Condé-sur-Noireau 
Tél. : 01 43 74 31 90 

Mme MERCIER CHIRI 
Présente tout l’été 
17, rue de la Prévoyance 
Tél. : 01 48 08 22 81
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M. MEYER 
Absent du 1er au 27 août 
102, rue Diderot 
Tél. : 01 43 74 71 81 

M. MITEV (sport)
Présent tout l’été 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28 

M. MOSMANT 
Absent du 1er au 21 août 
7, rue Villebois-Mareuil 
Tél. : 01 41 74 98 81 

Mme O’BRIEN 
Présente tout l’été 
12, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 58 64 01 30 

M. PESSONNIER 
Présent tout l’été 
12, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 58 64 01 30 

M. PIERRE 
Présent tout l’été 
10, rue d’Estienne-d’Orves 
Tél. : 01 48 08 35 64 

Psychomotricienne
Mme DARDART
Absente du 1er au 24 août 
21, avenue Georges-Clemenceau 
Tél. : 01 43 65 34 95 

Orthophonistes
Mme ALLEMAN 
Présente tout l’été 
27, rue du Maréchal-Maunoury 
Tél. : 06 65 22 71 38

Mme BERTHET-SIEGERT 
Présente tout l’été 
140, rue Defrance 
Tél. : 01 43 98 36 50

Mme LECONTE 
Absente du 23 juillet au 27 août 
21, rue Massue 
Tél. : 01 43 74 94 96 

Mme PORCELLI 
Absente du 1er au 31 août 
2, avenue Antoine-Quinson 
Tél. : 01 43 65 26 37 

Mme ROBICHON 
Absente du 13 juillet au 25 août 
2, avenue Antoine-Quinson 
Tél. : 01 43 65 26 37 

Mme VERHAGE 
Absente du 20 juillet au 23 août 
21, rue Massue 
Tél. : 01 43 74 94 96 

Mme LUSTEAU 
Présente tout l’été 
140, rue Defrance 
Tél. : 01 43 98 36 50 

Orthoptiste
Mme LECOCQ-VÉTILLARD 
Absente du 5 au 27 août 
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 21 02 

Mme ZOLI 
Absente du 14 au 27 juillet 
38, avenue du Château 
Tél. : 01 43 28 21 02 

Ostéopathie 
Chiropractie
M. BOCANDE
Présent tout l’été
5, rue de Montreuil 
Tél. : 09 82 57 98 85 – 06 59 28 50 65

Mme CAILLET 
Absente du 1er au 
9 août, remplacée 
40, avenue Aubert 
Tél. : 01 48 85 30 85 

M. POUJADE 
Absent du 14 juillet au 30 août 
6, rue Villebois-Mareuil 
Tél. : 01 43 28 90 41 

Mme LEFEBVRE 
Absente du 20 au 27 juillet 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28 – 06 59 17 96 83

Mme FRANCHE 
Absente du 1er au 15 août 
4, avenue de Vorges 
Tél. : 01 58 64 20 06 

M. GUENIER 
Absent du 1er au 21 août 
59, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 27 27 

Mme BOUTAN-LAROZE 
Présente tout l’été 
4, rue du Lieutenant-Heitz 
Tél. : 01 43 65 08 69 

M. CAGNOT 
Absent du 23 juillet au 27 août 
21, rue Massue 
Tél. : 01 79 11 15 37 

Mme MARTINVALET 
Absente du 8 au 
30 août, remplacée
7, rue Félix-Faure 
Tél. : 01 43 74 14 11

M. MECHTER 
Absent du 1er au 31 août 
164, rue de Fontenay
Tél. : 06 85 36 53 30

Mme REBOURS 
Présente tout l’été 
10, rue Daumesnil 
Tél. : 01 43 74 67 14 – 06 19 82 72 50

Pédicures 
Podologues
Mme GRAËLLS 
Absente du 30 juillet au 18 août 
13 bis, rue Clément-Viénot 
Tél. : 09 83 77 66 28 

M. BENSOUSSAN 
Absent du 10 au 18 juillet 
et du 6 au 21 août 
10, rue d’Estienne-d’Orves 
Tél. : 01 43 28 77 16 

Mme BOUISSOU 
Absente du 7 au 
23 août, remplacée
4 bis, rue de l’Église 
Tél. : 01 48 08 20 24 

Mme BROYART 
Présente tout l’été 
7, rue Félix-Faure 
Tél. : 01 43 65 88 06
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Mme CHOPIN
Absente du 26 août au 
4 septembre, remplacée
4 bis, rue de l’Église 
Tél. : 01 48 08 20 24

Mme COËT-TREMBLE 
Absente du 4 au 
28 août, remplacée
4 bis, rue de l’Église 
Tél. : 01 48 08 20 24 

Mme IGLICKI 
Absente du 6 au 18 juillet 
et du 1er au 16 août 
19, rue Villebois-Mareuil 
Tél. : 01 43 28 55 53 

Mme MITNIK 
Absente du 1er au 29 août 
3, rue de l’Église
Tél. : 01 43 28 17 14 

Mme PERROT-LOPEZ 
Absente du 1er au 
28 août, remplacée
3, rue du Commandant-Mowat 
Tél. : 01 43 65 07 17 

Mme VILLARET 
Absente du 25 juillet au 16 août 
19-21, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 28 89 45 

Mme VIVET-MOSMANT 
Absente du 1er au 21 août 
7, rue Villebois-Mareuil 
Tél. : 01 41 74 98 81 

Psychanalyste
Mme MESHREKY 
Absente du 8 au 21 août 
34, rue Victor-Basch 
Tél. : 09 53 79 99 20 – 06 82 51 57 59

Psychologues 
Psychothérapeutes
Mme BERTHIER (hypnose) 
Absente du 14 juillet au 31 juillet 
2 bis, rue des Laitières 
Tél. : 06 50 91 45 05

Mme CHEVALIER 
Présente tout l’été 
2, rue des Laitières 
Tél. : 06 65 55 72 91

Mme DAVILA 
(psychologue clinicienne)
Absente du 20 juillet au 30 août 
1, rue Charles-Marinier 
Tél. : 09 50 44 70 26 – 06 26 90 72 85

Mme GRIZIVATZ (psychanalyste) 
Présente tout l’été 
34, rue du Maréchal-Maunoury 
Tél. : 06 10 80 02 84

Mme CARTAIRADE 
Absente du 14 juillet au 22 août 
8, rue Massue 
Tél. : 01 43 74 95 71

Mme CASTILLO-GONZALES 
Absente du 9 août au 
12 septembre
23, rue Robert-Giraudineau 
Tél. : 01 58 64 28 37 

Mme EGGER 
(couple et famille) 
Absente du 25 juillet au 22 août 
4, avenue de Vorges 
Tél. : 06 20 33 78 33

Mme FERNANDES 
(en gestalt-thérapie pour adultes, 
enfants et adolescents) 
Présente tout l’été 
2, rue des Laitières 
Tél. : 06 98 08 81 27

Mme GALLICOT-ROUSSAY 
Absente du 22 juillet au 10 août 
44, rue de la Prévoyance 
Tél. : 06 11 30 40 42

M. GAILLARD 
(aide aux victimes) 
Présent tout l’été 
4, avenue de Vorges 
Tél. : 09 54 10 17 61

M. JOURDE 
(sophrologue, hypnothérapeute)
Absent du 20 août 
au 5 septembre
28, avenue Franklin-Roosevelt
Tél. : 06 09 66 49 76

M. JUBLIER 
Absent du 1er au 21 août 
48, rue Massue 
Tél. : 01 48 08 72 13 – 06 33 36 95 03

Mme MALEKI 

Absente du 1er au 30 août 
12, allée Augustin-de-Luzy 
Tél. : 06 08 50 49 20

Mme MOINEAUX 

Absente du 8 au 28 août 
110, rue de Fontenay 
Tél. : 01 43 74 38 79 

Mme MONINOT 

Absente du 1er au 31 août 
3, avenue du Château 
Tél. : 06 24 15 44 19

Mme ODDON 

Absente du 1er au 31 août 
34, rue du Midi 
Tél. : 06 70 63 16 41

M. ROUQUETTE 

Présent tout l’été 
36, rue Jean-Moulin 
Tél. : 01 43 74 44 16 

Mme SIMON 

Présente tout l’été 
1, avenue du Petit-Parc 
Tél. : 06 52 41 94 60

Mme STROUGO 
(psychanalyste) 

Absente du 6 au 29 août 
28 bis, rue Jean-Moulin 
Tél. : 06 63 63 53 40

Mme TERRIEN 

Absente du 1er au 31 août 
8, rue Massue 
Tél. : 06 66 33 37 86

Mme TOUHAMI-PONCELE 
(psychanalyste) 

Absente du 11 au 23 juillet 
et du 5 au 22 août 
50, rue de Strasbourg 
Tél. : 06 26 67 53 02

M. ZITTOUN 

Absent du 15 juillet au 4 août 
et du 21 août au 1er septembre
16, rue Dohis
Tél. :  01 58 64 10 06 

06 62 19 53 35

Sages-femmes
Mme DREY 
Présente tout l’été 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28 – 06 25 26 42 62

Mme ODDON (ostéopathe) 
Absente du 26 juillet au 25 août, 
remplacée du 15 au 25 août
29, rue d’Estienne-d’Orves 
Tél. : 06 22 08 80 80

Sophrologues
M. FAUGÈRE
Absent du 9 au 23 juillet 
77, rue Defrance 
Tél. : 06 86 80 73 04

Mme KHALIFAT 
Absente du 1er au 26 août 
40, avenue Aubert 
Tél. : 01 43 74 91 40 – 06 03 00 08 36

Mme MANEBARD 
Présente tout l’été 
30 ter, rue de la Liberté 
Tél. : 06 20 52 47 89

Mme PORRAS (naturopathe) 
Absente du 6 au 21 août 
130, rue Defrance 
Tél. : 01 43 74 47 28 – 06 59 94 44 74

Mme VALLAT 
(caycédienne, thérapeute 
en gestalt, gestalt-praticienne)
Présente tout l’été 
14 bis, rue de la Paix 
Tél. : 06 63 43 03 71

Audioprothésistes
ACOUSTIQUE VINCENNES
Fermé du 1er au 20 août
15, avenue du Château
Tél. : 01 43 28 70 70

ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN
Fermé du 30 juillet au 23 août 
8, avenue du Château 
Tél. : 01 77 01 77 88 

ÉCOUTE ET VOUS 
Ouvert tout l’été 
168, avenue de Paris 
Tél. : 01 43 65 45 47
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Les pharmaciens de Vincennes et Saint-
Mandé mutualisent les gardes des dimanches 
et jours fériés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens de Saint-
Mandé dans les pharmacies de garde.

À VINCENNES

3 juillet
Pharmacie DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay
14 juillet
Pharmacie CHARRIER
39, rue de Montreuil
17 juillet
Pharmacie CHELLI
7, avenue du Château
24 juillet
Pharmacie CHHITH
17, avenue de Paris
31 juillet
Pharmacie CLEMENCEAU
18, avenue Georges-Clemenceau
7 août
Pharmacie DE LA GARE
23, rue de Montreuil
14-15 août
Pharmacie LAPLACE
1, rue Defrance
21 août
Pharmacie DE VINCENNES
30, avenue du Château
4 septembre
Pharmacie MORSSI
82, rue Diderot

À SAINT-MANDÉ

10 juillet
Pharmacie COCHINAL
56, avenue du Général-de-Gaulle
28 août
Pharmacie DE L’AVENUE
95, avenue de Paris

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

Sante

Medecins généralistes de garde (SAMI)
Chaque soir, et les dimanches et jours fériés, le SAMI (Service d’accueil médical 
initial) ouvre ses portes au centre Pierre-Souweine (6, avenue Pierre-Brossolette). 
Vous pouvez y bénéficier de consultations médicales assurées par un médecin 
généraliste de permanence quand le cabinet médical de votre médecin est fermé. 
Attention, le SAMI n’est en aucun cas un service d’urgence comme à l’hôpital.

 � SAMI – centre Pierre-Souweine – 6, avenue Pierre-Brossolette – ouvert de 20 h à 23 h 45 en soirée (du lundi au 
samedi), et de 8 h à 23 h 45 les dimanches et jours fériés. En cas d’urgence, appelez le 15.

Urgences médicales
Bon à savoir, en cas d’intervention des 
pompiers, du SAMU, etc., ceux-ci ont pour 
instruction d’orienter les patients vers les 
hôpitaux dont les services d’urgence sont 
les moins débordés au moment de la prise 
en charge.

• Hôpital militaire Bégin
L’hôpital militaire Bégin (69, avenue de 
Paris à Saint-Mandé – tél. : 01 43 98 50 01) 
assure un service d’urgence 24 h/24. Il 
reçoit sans discrimination géographique 
l’ensemble des patients qui s’y présentent.

• Urgences pédiatriques
Pour les enfants de moins de 15 ans, 
orientez-vous directement vers 
l’hôpital Trousseau (26, avenue du 

Docteur-Arnold-Netter – 75012 Paris). 
Tél. : 01 44 73 64 87.

• Urgences respiratoires (kinésithérapie)
Les week-ends et jours fériés, un tour de 
garde est assuré par les kinésithérapeutes 
vincennois. Renseignez-vous auprès de 
votre kinésithérapeute.

• Urgences bucco-dentaires
Dimanches et jours fériés – Tour de 
garde assuré par le Conseil de l’ordre des 
chirurgiens-dentistes du Val-de-Marne. 
Tél. : 01 48 52 31 17.

• Centre antipoison
Hôpital Fernand-Widal (200, rue du 
Faubourg-Saint-Denis – 75010 Paris).
Tél. : 01 40 05 48 48.

Hopitaux des environs
•  Hôpital Bégin – 69, avenue de Paris 

à Saint-Mandé – 01 43 98 50 00.
•  Centre hospitalier Henri-Mondor 

51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny à Créteil – 01 49 81 21 11.

•  Hôpital intercommunal André-Grégoire 
56, boulevard de la Boissière 
à Montreuil – 01 49 20 30 40.

•  Hôpital Armand-Brillard – 3, avenue 
Watteau à Nogent-sur-Marne 
0 826 30 12 12.

•  Hôpital Saint-Antoine – 184, rue du 
Faubourg-Saint-Antoine à Paris XIIe 
01 49 28 20 00.

•  Hôpital Rothschild – 5, rue Santerre 
à Paris XIIe – 01 40 19 30 00.

•  Hôpital Tenon – 4, rue de la Chine 
à Paris XXe – 01 56 01 70 00.

•  Hôpital Trousseau – 26, avenue 
du Docteur-Arnold-Netter à Paris XIIe 
01 44 73 74 75.

•  Hôpitaux de Saint-Maurice 
12-14, rue du Val-d’Osne à Saint-
Maurice. Standard soins de suite et de 
réadaptation et dialyse : 01 43 96 63 63, 
standard maternité : 01 43 96 60 68, 
standard psychiatrie : 01 43 96 61 61.

Garde des pharmacies
Les dimanches et jours fériés

Coordonnées
M. Paul Cherriff, masseur 
kinésithérapeute, remplace 
M. Christian Pierre, parti 
à la retraite le 1er juillet.
10, rue d’Estienne-d’Orves. 

Tél. : 01 48 08 35 64.

Application mobile, MonPharmacien
Grâce à la nouvelle application mobile MonPharmacien 
et au site Internet monpharmacien-idf.fr, mis en 
place par l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Union 
régionale des professionnels de santé (URPS), vous 
pouvez désormais identifier la pharmacie ouverte la plus 
proche, en journée, en cas d’urgence la nuit ou encore les 
pharmacies de garde.
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Sante
Moustique-tigre
Le moustique Aedes albopictus ou « moustique-tigre » 
est un moustique d’origine tropicale, facile à recon-
naître grâce à ses rayures noires et blanches sur le 
corps et sur les pattes et à sa petite taille (moins de 1 cm 
d’envergure). Il se développe dans de petites quanti-
tés d’eau stagnante (soucoupes de pot de fleurs, pneus 
usagers, tout récipient situé en extérieur contenant de 
l’eau). Il peut transmettre des virus, comme ceux de la 
dengue, du chikungunya ou du zika, c’est pourquoi un 
plan de prévention a été mis en place. Pour autant, pas 
d’affolement, à ce jour, les moustiques-tigres présents 
dans le Val-de-Marne ne sont pas porteurs de ces virus. 
Il convient néanmoins de signaler sa présence si vous 
le voyez. Pour ce faire, un site Internet spécifique a été 
mis en place : http://www. signalement-moustique.fr.

 � Attention, rappelez-vous que tout ce qui vole n’est pas moustique, 
tout moustique n’est pas un moustique-tigre.
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POLICE MUNICIPALE .............................................. 01 71 33 64 15
POLICE NATIONALE ..................................... 01 41 74 54 54 ou 17
GENDARMERIE NATIONALE (Créteil) ................... 01 49 80 27 00
POMPIERS .................................................................................... 18
SAMU ............................................................................................ 15
MAIRIE DE VINCENNES .......................................... 01 43 98 65 00
ALLÔ PROPRETÉ VINCENNES .............................. 0 800 77 00 66
URGENCES SÉCURITÉ GAZ NATUREL ................. 0 800 47 33 33
DÉPANNAGE ERDF .................................................. 0 810 333 294

EAUX (service clients) ..............................................0 811 900 900
EAUX numéro d’urgence/fuites (24 h/24) ................0 811 900 918
CENTRE ANTIPOISON............................................. 01 40 05 48 48
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE ..................................................119
PERSONNES ÂGÉES MALTRAITÉES ................................... 39 77
VIOLENCES CONJUGALES ................................................... 39 19
SAMU SOCIAL ............................................................................115
FIL SANTÉ JEUNES .................................................. 0 800 235 236
LIGNE DES SENIORS DE VINCENNES ...................0 805 11 94 00

Numéros utiles

Rendez-vous
Don de sang
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien 
ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si important. 
Composé de plasma, de plaquettes, de globules rouges et blancs, il 
permet de soigner chaque année un million de malades en France. 
1 700 dons quotidiens sont nécessaires pour couvrir les besoins en 
produits sanguins des 280 établissements de santé franciliens.
Les prochaines collectes de sang à Vincennes auront lieu le lundi 
1er août de 13 h 30 à 18 h dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville – 
53 bis, rue de Fontenay.

 � Pour en savoir plus sur le don de sang, rendez-vous sur vincennes.fr (rubrique « Santé ») ou 
sur dondusang.net.

Centre Pierre-Souweine

Lutte contre les troubles
de la mémoire
Le centre Pierre-Souweine propose 
notamment des séances de dépistage 
des troubles de la mémoire accessibles 
sur rendez-vous aux personnes de plus 

de 60 ans ainsi que, pour les personnes 
concernées, des ateliers de stimulation 
cognitive.

 � Plus d’informations sur place et au 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87. Ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Vaccinations gratuites ouvertes
à tous
La plate-forme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ouvert à 
tous au centre Pierre-Souweine. Les 
vaccins concernés sont ceux qui font 
partie de la prévention primaire : 
DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), 
ROR (rougeole, oreillons, rubéole) 
et hépatites (A, B et C). Prochains 

rendez-vous les mercredis 20 juillet 
et 31 août de 13 h 30 à 17 h 30.

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

Permanence information
et conseil budgétaire
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. Organisée 
au centre Pierre-Souweine les 2e et 4e 
mardis de chaque mois, de 9 h 30 à 
12 h 30, elle est accessible sur rendez-
vous ou directement au 6, avenue 
Pierre-Brossolette.  Prochaines 
permanences les 12 et 26 juillet et 9 et 
23 août.

 � Rendez-vous à prendre au 01 43 98 66 95.
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Attention aux faux 
démarcheurs !
Les tentatives de vol dites « à la fausse qua-
lité » ne sont pas rares, en particulier aux 
dépens des seniors. Soyez vigilants ! Les 
polices nationale et municipale travaillent 
en étroite collaboration dans le cadre du 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance et initient régulière-
ment des actions concertées. Mais face à 
l’inventivité des personnes malveillantes, 
chacun doit aussi compter sur sa propre 
prudence pour ne pas se laisser abuser par 
de faux employés de la Ville, de prétendus 
plombiers, de soi-disant policiers, de faux 
enquêteurs ou des vendeurs de légumes 
aux tarifs prohibitifs… Pensez notamment 
à exiger les cartes professionnelles de vos 
interlocuteurs, ne recevez pas chez vous 
les personnes qui prétendent vous offrir 
un cadeau ou font état d’erreurs de votre 
banque.

 
©
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Sécurité
Opération Tranquillité vacances
Pendant votre absence, les services de police assurent une surveillance 
renforcée des quartiers afin de prévenir les cambriolages. Inscrivez-vous !

Partez en vacances 
l’esprit serein cet été : 
il n’est pas trop tard 
pour s’inscrire à l’opé-
ration Tranquillité 
vacances de l’été. En 
signalant au plus tôt les 
dates de vos vacances, 
vous permettrez aux 
forces de sécurité de 
prendre en compte vos 
absences et de ren-
forcer leur présence 
dans les quartiers rési-
dentiels pendant cette 
période propice aux 
vols par effraction. 

Chaque année, plu-
sieurs dizaines de cam-
brioleurs sont interpel-
lés en flagrant délit 
dans le Val-de-Marne 
grâce à cette opération.

 � Pour en bénéficier, il suffit de 
se présenter, au moins 48 heures 
avant le départ, au commissariat 
(23, rue Raymond-du-Temple). 
Munissez-vous d’un justificatif 
de domicile (quittance EDF, GDF, 
téléphone ou loyer). Prévenez 
ensuite le commissariat si vous 
modifiez la date et/ou la durée 
de vos congés, ou en cas de retour 
inopiné.

Vie pratique
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes et appelez le 17
Les policiers de la circonscription de 
sécurité de proximité de Vincennes 
sont engagés au quotidien dans la 
lutte contre les cambriolages. Ainsi, 
des patrouilles sont réalisées de 
jour et de nuit sur la commune et 
d’importantes opérations de dissua-
sion sont effectuées avec l’aide de la 
police municipale.
En plus de l’action de la police, cer-
tains réflexes simples sont utiles 
pour vous protéger…
•  Appelez le 17. Ce numéro est gra-

tuit et disponible en permanence. 
Beaucoup des interpellat ions 
font suite à un appel du 17. Seul 
votre appel permettra l’interven-
tion rapide des forces de police et 
l’arrestation des malfaiteurs. Pour 
être efficace, la police a besoin de 
la vigilance des habitants.

•  Protégez votre domicile. Équipez 
votre porte d’un système de fer-
meture fiable, d’un viseur optique, 
d’un entrebâilleur ; de nuit, en 
période estivale, évitez de lais-
ser les fenêtres ouvertes surtout 
si elles sont accessibles depuis la 
voie publique ; ne laissez pas vos 
clés sous le paillasson, dans la boîte 
aux lettres… Confiez-les plutôt à 

une personne de confiance ; n’hési-
tez pas à faire suivre votre cour-
rier ou faites-le relever.

Votre domicile doit paraître habité ; 
demandez que l’on ouvre régulière-
ment les volets le matin, créez l’il-
lusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la 

télévision, la radio… ; ne commu-
niquez pas vos dates de vacances 
ou vos absences par tweet, ou sur 
Facebook ; transférez vos appels 
sur votre téléphone portable ; si vous 
avez perdu vos clés et que l’on peut 
identifier votre adresse, changez vos 
serrures.

Que faire en cas de cambriolage ?
Si malheureusement vous étiez vic-
time d’un cambriolage, voici quelques 
réflexes à avoir :
•  Dans un premier temps, prévenez 

immédiatement le commissariat de 
police en composant le 17 ;

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

•  Avant l’arrivée de la police : proté-
gez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur, ne touchez à 
aucun objet, porte ou fenêtre et 
interdisez l’accès des lieux à toute 
personne, sauf en cas de nécessité ;

•  Déposez plainte au commissariat, 

muni d’une pièce d’identité : le 
dépôt de plainte après un cambrio-
lage est essentiel. Il permet aux 
cellules cambriolages implantées 
dans chaque département de faire 
des recoupements et ainsi d’appré-
hender les malfaiteurs. Ces unités 
sont épaulées par des policiers ou 
des gendarmes formés en police 
technique et scientifique qui se 
déplacent sur chaque cambriolage 
pour relever les traces et indices.

•  Faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes 
de crédit dérobés et déclarez le vol 
à votre assureur.
 � Commissariat de Vincennes  

23, rue Raymond-du-Temple – tél. : 01 41 74 54 54 
commissariat-vincennes@interieur.gouv.fr.
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Les ateliers après l’école
Vous pouvez retrouver le détail des ate-
liers pour la rentrée 2016-2017 dans le 
Guide Enfance jeunesse, disponible dans 
les lieux publics et sur vincennes.fr.
Parmi les nouveautés, l’art créatif, l’art 
de la récupération, les cultures urbaines 
(chant-danse), la musique par ordina-
teur, le fun sport (tchoukball, kin-ball, 
floorball et crosses québécoises) sans 
oublier le théâtre, le cirque, la capoeira, 
la cinéma, la poterie…
Une présentation des ateliers sur 
chaque site sera proposée sous forme 
de portes ouvertes de 16 h à 19 h : le 
mardi 2 septembre à l’école du Sud ; 
le lundi 5 septembre aux écoles Est-
Libération et Est-Passeleu ; le mardi 
6 septembre à l’école Jean-Monnet et 
le jeudi 8  septembre à l’école de l’Ouest 
élémentaire. 

 � Vous pouvez également retrouver un descriptif des 
différents ateliers sur vincennes.fr.

Scolarité
En route pour la rentrée
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er sep-
tembre. Attention, il est important que les enfants 
soient présents le jour de la rentrée. Un constat 
d’effectifs est en effet réalisé le premier jour, et une 
baisse d’effectifs non justifiée peut conduire à une 
fermeture de classe par l’Éducation nationale.

Calendrier scolaire  
2015-2016
•  Rentrée scolaire : 

jeudi 1er septembre.
•  Vacances de la Toussaint :  

du mercredi 19 octobre au soir  
au jeudi 3 novembre.

•  Vacances de Noël : du samedi 
17 décembre au mardi 3 janvier.

•  Vacances d’hiver : du samedi 
4 février au lundi 20 février.

•   Vacances de printemps : du samedi 
1er avril au mardi 18 avril.

•  Fin de l’année scolaire :  
samedi 8 juillet.

Temps scolaires  
et périscolaires  
dans les écoles
• En maternelle :
Accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 30.
Ouverture des portes à 8 h 30.  
Classe de 8 h 40 jusqu’à 11 h 40.
Pause méridienne de 11 h 40  
à 13 h 40 (13 h 30 le mercredi).
Classe de 13 h 40 jusqu’à 15 h 55  
(sauf le mercredi).  
Fermeture des portes à 16 h 05.
Goûter (fourni par la Ville) de 
15 h 55 à 17 h (départs des enfants 
possibles après le goûter à partir  
de 16 h 45 et jusqu’à 19 h).
Temps découverte de 17 h à 18 h.
Temps détente de 18 h à 19 h.

• En élémentaire :
Accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 35.
Ouverture des portes à 8 h 35.  
Classe de 8 h 45 à 11 h 45.
Pause méridienne de 11 h 45  
à 13 h 45 (13 h 30 le mercredi).
Classe de 13 h 45 jusqu’à 16 h  
(sauf le mercredi). 
Fermeture des portes à 16 h 10.
Étude de 16 h à 17 h 30 ou  
ateliers après l’école de 16 h  
à 18 h (les parents doivent  
fournir le goûter).
Temps détente de 17 h 30  
ou 18 h à 19 h.

Petite enfance
Attribution des places  
en crèche
À  V i n c e n n e s ,  l e s 
 commissions d’attribution 
des places en crèche sont 
publiques. La prochaine 
commission aura lieu le 
mercredi 6 juillet, salle des 
Académiciens à Cœur de 
ville, à 14 h.

Fermeture d’été au RAM
Le Relais d’assistantes maternelles sera 
fermé tout le mois d’août. Pendant cette 
période, pour obtenir les listes des assistantes 
maternelles disponibles pour la rentrée de 
septembre, les familles peuvent s’adresser 
à l’Espace des solidarités de Fontenay-sous-
Bois (5, rue Jean-Douat – tél. 01 45 14 46 00).

 � Reprise des activités pour les assistantes maternelles et 
les gardes à domicile à compter du 31 août (sur inscription 
préalable sur vincennes.fr).

Obligation scolaire
Le saviez-vous ? Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obliga-
tion scolaire ou pour toute autre personne exerçant l’autorité parentale, de ne pas 
imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif 
légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs inexacts est puni par une 
amende de 750 € (après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise 
en œuvre des procédures définies à l’article 5-2 du décret n° 66-104 du 18 février 
1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires).
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Collecte du verre
  Secteur nord  

les jeudis 14 et 28 juillet,  
11 et 25 août

  Secteur sud 
les jeudis 7 et 21 juillet,  
4 et 18 août et 1er septembre

Encombrants
  En pied d’immeuble 

lundis 4 juillet et 1er août

Déchetteries mobiles
À Vincennes
  Place Renon 

les samedis 9 juillet et 13 août  
de 9 h à 13 h

  Place Carnot 
les samedis 16 juillet et 20 août  
de 9 h à 13 h

  Place Diderot 
les mercredis 27 juillet et 24 août  
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, 

les samedis 2 juillet et 6 août  
de 9 h à 13 h

  Place de la Libération, 
les mercredis 20 juillet  
et 17 août de 9 h à 13 h

Retrouvez le calendrier complet 
sur vincennes.fr.

SUD

NORD

Collecte des déchets
Votre calendrier du mois

VRAI OU FAUX
Le recyclage du verre

Le verre se recycle à l’infini !

VRAI Le verre brut, une 
fois débarrassé de ses 

impuretés, est fondu à plus de 
1 500 degrés. Devenu calcin (verre 
broyé et nettoyé), il est prêt à être 
réutilisé pour créer de nouveaux 
contenants en verre.

Le bac vert peut être refusé s’il ne 
contient pas uniquement du verre.

VRAI Ce bac doit contenir 
uniquement les bouteilles, 

bocaux et pots en verre, vidés de  
leur contenu, sans bouchons ni 
couvercles. 

Tous les Vincennois sont équipés 
d’un bac pour recycler le verre.

FAUX Certains habitants 
n’ont pas encore de bac 

pour trier leur verre. Pour vous en 
procurer un, rien de plus simple. Il 
suffit d’appeler le 0 800 77 00 66 et 
de donner vos coordonnées. 

La vaisselle cassée se met dans le 
bac des ordures ménagères.

VRAI En effet, la vaisselle, les 
pots de fleurs, débris de 

miroirs ou encore de vitres doivent 
être jetés dans les ordures ménagères 
(bac gris à couvercle vert) LM

Urbanisme
Conseils aux propriétaires
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 apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur les travaux à réaliser et les informent sur 
les aides financières accordées. Ces permanences auront lieu sur rendez-vous les 
jeudi 7 et mercredi 20 juillet de 14 h à 18 h au sein du service de l’Urbanisme.

 � Centre administratif – 5, rue Eugène-Renaud. Tél. : 01 43 98 66 70 ou 69. 

PENSE (PAS) BÊTE !

Quand vous déposez  
vos encombrants  

dans la rue, pensez à ceux 
 qui vont ramasser et aussi  
à ceux qui veulent passer  

sur le trottoir.
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Comment stationner à Vincennes ?
•  Le stationnement de surface à 

Vincennes est payant en journée du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30, y compris en août, 
comme c'est le cas à Paris : la gratuité 
estivale favorise en effet la présence 
de véhicules ventouses venus d'autres 
communes et complique le stationne-
ment résidentiel des Vincennois.

•  Le stationnement résidentiel ne permet 
pas un stationnement continu au même 
emplacement pendant une semaine : le 
stationnement est limité à 24 h. Une 
règle qu’il est important d’avoir en tête 
en cette période de vacances. En outre, 
le stationnement peut être ponctuelle-
ment interdit avec un préavis de 48 h en 
raison de travaux, voire d’événements.

Pour obtenir une carte de stationnement 
résidentiel, il n’est pas indispensable de 
se présenter à l’hôtel de ville : vous pou-
vez effectuer vos démarches intégrale-
ment sur internet, en utilisant ou créant 
votre compte citoyen sur vincennes.fr.

•  La première heure de stationnement 
est gratuite dans les parkings souter-
rains du centre de Vincennes : Hôtel de 
ville, Cœur de ville, Pompidou.

•  L’association de commerçants 
Lacomidi propose des heures gratuites 
de stationnement dans l’ensemble des 
parkings souterrains, en partenariat 
avec le prestataire des parkings. Un 
autocollant est disposé en vitrine des 
commerces participants. Une fois ses 
achats effectués, le bénéficiaire peut 
faire valoir à l’accueil du parking 
l’heure qui lui a été offerte en maga-
sin selon les modalités décidées par 
chaque commerçant (heure cumulable 
avec la première heure gratuite dans 
les parkings concernés).



Paroles d’élues

Rendez-vous aux ateliers de quartier !
Durant cinq semaines en mai et en juin, d’un bout 
à l’autre de Vincennes, les Rencontres de quartier 
ont permis à plusieurs centaines d’habitants 
de rencontrer le maire, les élus de quartier et 
l’ensemble de la municipalité pour faire part de 
leurs interrogations, de leurs préoccupations 
ou de leurs attentes, et échanger sur la vie 
quotidienne dans chacun de nos quartiers. 

Comme toujours, aucun sujet n’a été éludé, et les 
habitants ont pu trouver des réponses franches et 
sans tabou. Certaines thématiques sont résumées 
dans ce numéro de Vincennes info, et les comptes 
rendus complets seront mis en ligne durant l’été 
sur vincennes.fr

Si de nombreux thèmes ont pu être abordés à 
cette occasion – en matière d’aménagement 
urbain, de transports, de sécurité, de lutte contre 
les nuisances… –, il reste possible d’aller plus 
loin en réfléchissant, ensemble, aux mesures à 
prendre ou aux changements à apporter pour 
améliorer la vie de chaque quartier. Vos élus 
de quartier sont à votre écoute tout au long 
de l’année, mais un nouveau dispositif voit 

également le jour pour prolonger ces rencontres 
par des ateliers thématiques, en petit groupe, 
qui seront proposés à l’automne. Si vous 
souhaiter vous y impliquer, il vous suffit de vous 
faire connaître auprès du service des Relations 
publiques : un bulletin d’inscription est à votre 
disposition dans ce mensuel.

Céline Martin
Adjointe au maire chargée de la démocratie locale 
et de la vie des quartiers

Alain Bonaventure
Conseiller municipal chargé de la démocratie 
participative

D’une année scolaire à l’autre…
Lundi 20 juin dernier, la Municipalité 
recevait à l’hôtel de ville les enseignants 
et le personnel travaillant dans les 
écoles, comme elle le fait chaque année. 
L'occasion de saluer les départs en retraite 
mais aussi de dresser un bilan, positif, de 
l'année écoulée.
Ce sont ensuite les parents des enfants 
nouvellement inscrits dans les écoles qui 
ont été accueillis, à l’auditorium. Venus 
nombreux, ils ont pu réunir toutes les 
informations qui leur seraient utiles pour 
préparer sereinement la rentrée et poser 
leurs questions sur les écoles et les struc-
tures périscolaires. Étaient présents pour 
les renseigner, autour du maire Laurent 
Lafon, Anne-Laurence Rouger, Adjointe 
au maire chargée de la petite enfance et de 
l’enfance, Didier Denhez, adjoint au maire 
chargé de la Jeunesse et de la santé, Josy 
Top, conseillère municipale déléguée à 

la jeunesse, aux activités périscolaires et 
au Conseil municipal des enfants, Pierre 
Chardon, vice-président de la Caisse des 
écoles, Alida Valverde, conseillère muni-
cipale chargé de la restauration scolaire et 
de la logistique des écoles, et Jean-Louis 
Mansoz, conseiller municipal chargé 
du suivi des travaux dans les bâtiments 
scolaires.

Maison des
solidarités : 
objectif 2017
Le 13 juin dernier, une visite du chantier 
de la Maison des solidarités a permis à 
l’ensemble du Conseil municipal de 
constater l’avancement des travaux, 
conforme au calendrier prévu, et d’avoir 
un premier aperçu des futurs aménage-
ments de l’équipement. Opérationnelle 
début 2017, la Maison des solidarités 
accueillera l’ensemble des services 
sociaux de la ville, les pôles santé et 
gérontologie, les activités dédiées aux 
seniors, la crèche Fernande-Sarrazin, 
la halte-jeux du centre, la Protection 
maternelle et infantile et, dans ses 
étages supérieurs, des locaux dédiés à 
des entreprises.

Remerciements aux militaires
Le préfet du Val-de-Marne est venu en juin en mairie de Vincennes honorer 
4 militaires de l’opération Sentinelle, qui, ont fait preuve de bravoure en sauvant 
la vie d’une personne âgée. L’occasion pour saluer les hommes et les femmes, 
militaires et policiers, qui depuis les attentats de janvier 2015 assurent la sécu-
rité des Français. À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, c’est 
bien le cas de l’opération Sentinelle, grâce à laquelle 750 militaires sont déployés 
dans le Val-de-Marne.
Avec Laurent Lafon, Marc Walch, adjoint au maire chargé de la prévention et 
de la sécurité publique, et Jean-François Bellele, conseiller municipal délégué 
à la sécurité, ont pu les remercier au nom de la municipalité et des Vincennois.
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Pierre Serne
pserne@vincennes.fr 
Conseiller régional 
Muriel Hauchemaille
mhauchemaille@vincennes.fr 
Conseillers municipaux

Tribune des élu-e-s Verts de Vincennes
Ensemble Vincennes en mieux

Tribune des élus socialistes
Ensemble Vincennes en mieux

Pour contacter les socialistes vincennois : psvincennes@gmail.com,
et retrouver leur actualité : www.psvincennes.fr

Venez nous rencontrer, samedi 2 juillet  de 10 h à 12 h
(Hôtel de Ville – bureau de l’opposition – 1er étage). Pour nous joindre : 01 43 98 65 21

Anne-Marie	Maffre-Sabatier	et	François	Stein,
élus socialistes sur la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »

Un conseil municipal chargé
Le 22 juin a eu lieu un conseil municipal mais comme on nous oblige à rendre 
cette tribune le 20 juin au soir nous en parlerons sans savoir encore ce qui s’y dira et 
notamment ce qui sera répondu à nos interrogations.
Plusieurs points méritent néanmoins qu’on s’y arrête.
Nous avons d’abord posé deux questions auxquelles nous espérons vraiment obtenir 
des réponses constructives et positives. D’abord sur la possibilité de proposer au 
moins une fois par semaine un repas végétarien dans les cantines scolaires, 
comme le réclament désormais nombre de parents et comme cela se pratique dans 
un nombre croissant de collectivités. C’est bon pour la santé, bon pour la planète 
(l’élevage notamment bovin a une empreinte écologique énorme) et simple à faire. 
Nous proposons que cela figure dans le prochain marché de la restauration scolaire.
Autre question, sur le sujet, récurrent, des protections phoniques du RER A : main-
tenant que la consultation voulue par le maire a eu lieu (dans des conditions assez 
confidentielles et avec peu de réponses…), nous voulons savoir ce que la ville décide. 
S’engage-t-elle enfin dans la convention de financement aujourd’hui approuvée par 
les financeurs y compris la RATP qui s’était longtemps faite attendre ? Renonce-t-elle 
carrément laissant les protections phoniques se faire seulement à Saint-Mandé et 
Fontenay ? Ce serait un énorme gâchis. Ou bien se contente-t-elle des protections de 
façades et renonce au mur anti-bruit ? Dans tous les cas, si une décision rapide n’est 
pas prise, il y a un vrai risque que les financements aujourd’hui disponibles (par la 
région, la RATP, le département,…) disparaissent.
Dossier important de ce conseil municipal, le compte administratif. Ce document 
qui retraduit les éléments financiers de l’année passée permet de vérifier comment 
le budget a été ou non exécuté et quel est l’état réel des finances de notre ville. Sans 
entrer dans les détails on y constate en 2015, certes, un bon niveau d’investissement 
avec un endettement affiché relativement maîtrisé (mais qui ne compte pas la dette 
importante du partenariat public privé de la nouvelle piscine). Mais on y constate 
aussi des recettes	fiscales	en	 forte	hausse,	dépassant de très loin la baisse de 
dotation par l’Etat à notre collectivité. Autrement dit, le tableau catastrophiste dressé 
depuis deux ans pour justifier hausses d’impôts et baisses de services à la population 
est bien faux comme nous le disions depuis un bon moment !
Un point enfin nous surprend car il apparaît pour la première fois, sans jamais avoir 
été exposé ou discuté, alors qu’il est d’une très grande importance. Qu’on en juge : 
plusieurs parcelles du début de l’avenue de Paris seraient expropriées  
(y compris celle du cinéma Le Vincennes ou celle de la brasserie Le Blason) et cette 
partie de Vincennes verrait un chantier important démarrer, le tout pour un budget 
colossal de 35 millions d’euros. Si certains des objectifs annoncés, comme sur le loge-
ment social, nous paraissent intéressants, de trop nombreuses questions restent 
en suspens, comme l’avenir du cinéma, le projet d’hôtel de luxe, le nouveau parking 
et l’organisation de tout le projet y compris en termes de nuisances. La note qui nous 
est proposée est bien trop sommaire et lacunaire pour nous rassurer et nous pronon-
cer de façon éclairée. À suivre, de près donc, nous serons très vigilants !

Chambre régionale des Comptes : une 
bonne note pour le Maire ? Oui, mais…
Le dernier Conseil municipal a examiné le rapport de la Chambre régionale des Comptes 
sur les finances de notre Ville. Dans les pages précédentes, notre Maire a certainement 
mis en avant, avec son autosatisfaction habituelle, que la Chambre considère que « La 
situation financière de Vincennes est maîtrisée ».
Comme tous les Vincennois, nous sommes satisfaits que notre Ville ne connaisse pas les 
dérives déplorées dans d’autres communes.
Cependant, la lecture du rapport permet de noter des observations allant dans le sens 
des positions que nous défendons depuis des années.
Ainsi, la Chambre régionale des Comptes s’étonne que : « Vincennes pré-
sente,	 un	profil	 de	 gestion	paradoxal.	 Alors	 qu’elle	 est	 limitrophe	de	Paris	
et qu’elle doit, à ce titre, embrasser de nombreux sujets de gestion publique 
et de prospective à caractère métropolitain » –  – « la collectivité est gérée » 
–  – « comme une ville autonome en raison de son absence d’intégration à un 
ensemble intercommunal plus large. »
Espérons que la mise-en-place de la Métropole et du Territoire ParisEstMarne&Bois per-
mette, enfin, à Laurent Lafon de ne plus agir comme si Vincennes était une Île.
Sur des points techniques, mais significatifs de la façon dont la ville est gérée :
Le rapport regrette que « la programmation pluriannuelle des investisse-
ments » – ne soit – « pas adoptée formellement par le conseil municipal. »
Sur le Projet de Ville, par exemple, les élus et la population n’ont pas eu connaissance de 
l’ampleur du projet au départ, mais ils doivent la deviner au fur et à mesure
Le rapport recommande (en fait, c’est une demande forte) de « professionna-
liser	et	renforcer	le	suivi	financier	de	l’exécution	des	délégations	de	service	
public » en matière de stationnement.
À notre sens, cela doit également être le cas pour d’autres services confiés au secteur 
privé, comme la gestion du Dôme par exemple.
Plus globalement, le rapport rappelle que : « Vincennes accueille une population aisée. 
La ville maîtrise sa situation financière en s’appuyant sur de bons équilibres financiers 
tirés de bases fiscales supérieures à la moyenne nationale. ». Pour nous, cela implique 
une forte responsabilité en termes de solidarité, d’une part, envers les moins favorisés 
parmi les Vincennois et d’autre part avec l’ensemble de la région Ile-de-France.
La Chambre régionale considère également que la « politique d’investisse-
ments » de la Ville est « peu expansionniste ». Même si le budget pour 2016 va 
dans le sens d’une amélioration, nous partageons cette idée que compte-
tenu des potentialités de notre Ville, elle peut mieux faire, notamment en 
matière de logement social.

Homosexuels à Orlando, policiers dans les Yvelines, députée travailliste en 
Angleterre : hommage aux victimes de la haine et de la violence.
Cette liste, tragiquement incomplète, n’est pas un regroupement artificiel. Les assassins 
sont les représentants d’une pensée basée sur la haine de l’Autre et dont le seul moyen 
d’action est la violence magnifiée. Nous souhaitons rendre ici hommage à toutes les vic-
times de ces actes brutaux et exprimer notre solidarité à leurs familles et aux proches.
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François de Landes de Saint Palais
Conseiller municipal
« Osons Vincennes »
contact@osons-vincennes.fr

Tribune Osons Vincennes Tribune Vincennes, l’humain d’abord

Nami Cagani  
Conseiller municipal
Tél. : 06 77 04 00 06

Vivre à Vincennes...  
Enfin	le	temps	des	citoyens	?
Osons Vincennes a toujours été très vigilant afin de ne pas laisser dénaturer le projet 
et la qualité de vie à Vincennes.
Ceux qui font le choix, souvent onéreux, de choisir le lieu de vie de leur famille dans 
notre cité, le font justement pour cette précieuse qualité de vie que Vincennes est 
censée leur apporter...
Or, les dernières réunions de quartier ont toutes montré le très fort mécontentement 
des habitants de notre ville par rapport aux dérives régulières du Projet global de la 
ville, à tel point que Le Parisien du 13 juin a tenu à mettre l'accent sur " l'inquiétude 
" grandissante des Vincennois et sur le succès de la création de l'Association pour la " 
Défense de la qualité de vie à Vincennes ".
De nombreux vincennois s’organisent et veulent être entendus.
Subir ou agir ? Osons !
Toute l’équipe Osons Vincennes vous souhaite un excellent été et reste mobilisée  
à vos côtés.

"Il ne faut pas seulement connaître plus, 
mais mieux connaître..." (L'ONPS)

L'ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale) incite à l’amé-
lioration	 de	 l’accès	 effectif	 aux	 droits	 dans	 ses	 recommandations	 pour	 l’action	
publique visant à prévenir l’apparition de l’invisibilité sociale. Mauvaise surprise pour 
les vincennois, encore un service public qui ferme ! Depuis plusieurs mois, il n’y a plus de 
permanence gynécologique au centre Pierre-Souweine. Ces consultations, permettaient 
un suivi accessible à toutes et à tous : les personnes agées, les jeunes, tous ceux dont les revenus 
sont modestes. "L'insensibilité à l’égard des besoins des plus pauvres ne prendrait-
elle pas sa source dans l’ignorance des responsables publics de leurs propres dif-
ficultés"	pointe	L'ONPES	devant	l'augmentation	de	l’invisibilité	sociale.	 La ville de 
Vincennes semble peu prendre en compte la santé de ses habitants et les renvoient au privé.
Le peu de services proposés en matière de santé est surprenant pour une ville de l' importance 
de Vincennes : pas de permanence sécurité sociale, plus de consultations spéciali-
sées sans dépassements d’honoraires, fermeture de la maternité de l’hôpital Begin 
sans grande résistance de la part de la mairie. Les services de santé de la ville se réduisent aux 
spécialités « mémoire » pour les personnes âgées !  Avec 9 millions d'euros d'économie sur 
le budget de fonctionnement, une autre politique publique est possible. Le budget 
de notre ville doit prendre en compte la santé de toutes et tous et non se cantonner à l'embel-
lissement des quartiers. Nous souhaitons l’ouverture d’un centre de santé digne d’une ville de 
50 000 habitants.  "Il ne faut pas seulement connaître plus, mais mieux connaître. Il 
ne faut pas que grossir l’objectif, mais mieux  regarder" (Rapport 2015 de l'ONPES).
« Pour se rendre invisible, n’importe quel homme n’a pas de moyen plus sûr que de 
devenir pauvre » Simone Weil
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Naissances Décès

Du 1er mai au… 
31 mai 2016

ANGELSANTO Paolo ; AUFAUVRE Léonard ; AUMONT-PROSPER Maëlys ; BAÏLECHE Louise ;  
BALABHASKARANE Gowtham ; BEAUDONNET Rose ; BELHASSEN Naomie ; BENALI Léna ;  
BRESSON Gaspard ; CABIROL Orso ; CATSAROS Liam ; CHEVREAU Harlan ; CHOURAQUI Raphaël ;  
CLAIREMBAULT Paul ; CLAVEIROLE Noah ; COHEN Ruben ; COINDREAU Eugénie ; CONRAD Laura ; 
COTTIN Félix ; COULEAU-FORTIN Margot ; CURIS Manon ; DREUX Benjamin ; DUPREZ Rosalie ;  
EL HAMRI Imrane ; FÉTIVEAU-GIRAUDEAU Emma ; FIESTAS JACHO Nicolas ; FIRANE Isaac ; 
FURTAK Marie ; GROSTEFAN Joaquim ; HAGE Laura ; HUMBERT Clothilde ; ITTAH Gabrielle ;  
KADDOUR-DJEBBAR ; LABBAN Nathanaël ; LAHIANY Ava ; LAMBERT-CASSÉ Colleen ;  
LANGLOIS Léonore ; LANOË Ysée ; LE MAT Sixtine ; LE PANNÉRER Émile ; LIGNON Julie ;  
LIM Naomi ; LOCHU Rose ; LOUISOR Ella ; MERLEN Agnès ; MILED Rayan ; MIMOUNI Solal ;  
MOUNIER Victor ; NEUVEGLISE Tallulah ; NIKOLIC Élise ; PÉZILLIER-REYNAUD Alice ; PINET Joseph ;  
POUDROUX-NOONAN Clara ; POURRET Augustin ; PRÉVOT-CORLIEU Louise ; PY Louise ;  
RÉGNIER Félicie ; RHAIEM Kylsèn ; SANDOZ Romane ; SANIOGLU Elon ; SEBAN-DELAGE Noa ; 
VALLANCIEN-CORSI Jade ; YOUSSEF Mohammed.

À l’honneurÀ l’honneur récemment

Mme Cécile Camus a fêté ses 100 ans le 24 juin dernier à la 
maison de retraite de la Dame-Blanche. Entourée de toute sa famille, 
elle a reçu la visite de Mme Céline Martin, adjointe au maire chargée 
des seniors. Vincennes info lui souhaite un joyeux anniversaire !

Décès
La rédaction a appris avec tristesse le décès de  
M. Didier Desrutin survenu mercredi 8 juin dans sa 
62e année. Simple débutant archer lorsqu’il rejoint la  
1re Compagnie d’arc de Vincennes en septembre 1992, 
il intègre rapidement le Conseil des chevaliers de la 
compagnie, puisqu’il est fait chevalier de l’Arc en octobre 
1995. Il sera dix ans capitaine/président de la Compagnie 
de 2004 à 2014, date à laquelle il se dirige vers plus de 
responsabilités au sein de l’arbitrage et des instances 
départementales, régionales et fédérales du tir à l’arc, 
qui ne lui laissent plus suffisamment de temps pour diriger 
l’association.
Au sein de Peugeot PSA, son dernier employeur où il 
restera 42 ans, il laissera le souvenir d’un bon formateur, 
ne comptant pas son temps pour enseigner et former de 
bons professionnels. Il laissera derrière lui l’image d’un 
homme de conviction et de certitude agissant toujours 
avec sincérité pour le développement du tir à l’arc.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.

Mariages

Mme CROS Jeannine, 92 ans ; M. FOURNET Camille, 101 ans ;  
M. MARGERILDON Bernard, 75 ans ; M. MATHEY René, 94 ans ;  
M. PETROV Dimitar, 41 ans ; M. STRULOVICI Paul, 101 ans.
Transcrits à Vincennes
Mme AHMED Aïcha, 73 ans ; M. ALTERMANN Serge, 61 ans ;  
Mme BENGUESMIA Rebhe, 80 ans ; M. BONZANI Jacques, 89 ans ;  
M. BOURDIOL Jean, 83 ans ; Mme CHETTRIT Yvette, 90 ans ; 
Mme CHATAGNON Claude, 88 ans ; M. FABBRI Domenico, 78 ans ; 
Mme LE LAYO Paulette, 79 ans ; Mme LEMAÎTRE Gilberte, 96 ans ; 
M. MAROUAN Mohamed, 73 ans ; M. MOUCHET Jean-Claude, 77 ans ;
Mme PÉRONIN Lucette, 94 ans ; M. POLITZER Jean-Michel, 67 ans ; 
M. SANTONI Antoine, 92 ans.

M. BARDOLLE Frédéric et Mme CHOISEAU Morgane ; M. BÉNADÉRETTE Mickaël et Mme TRABELSI 
Jennifer ; M. BÉZIER Guillaume et Mme GALLO Clémentine ; M. BIRMAN Alexis et Mme IMANI Claire ; 
M. CHIBANE Mouloud et Mme ACHOUR Hassina ; M. DO Xuan et Mme TRUONG Hoang ;  
M. HOUSSOU Simon et Mme MOREAU Tatiana ; M. KA Djeumb à Dakar (Sénégal) et Mme GAYE Awa ;  
M. LAVAUD Alexandre et Mme PETIT Stéphanie ; M. LECANTE Julien et Mme KOUAMELAN Doris ; 
M. ORSONI Jean-Bernard et Mme GUIRAUD Gabrielle ; M. PLOUVIER Rudy au Kremlin-Bicêtre (94) 
et Mme AÏT SOUKI Farida ; M. POLITI Steve et Mme BOHADANA Stéphanie ; M. RIBAULT Matthieu 
et Mme LOUREIRO Paula.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. BÉGUIER Julien résidant à Fontenoy (89) et Mme DANSETTE Caroline ; M. CHALIN Cyril et 
Mme COSSE Hélène résidant à Sarlat-la-Canéda (24) ; M. CHAUZEIX Vincent et Mme REIZINE 
Daphné ; M. DECAIX Matthieu et Mme CORDELLE Claire à Bacouël (60) ; M. KOITA Yacouba et 
Mme DOUCOURE Hadia à Grand Mbao (Sénégal) ; M. MERESS Fayçal résidant à Blois (41) et 
Mme AROUS Malika à Paris XVII (75) ; M. RIBES Matthieu résidant à Saint-Ismier (38) et  
Mme BLED Laetitia ; M. VALPREMIT Renaud et Mme CHENOT Lauren ; M. VEILLEROT Romain à 
Banneville- la-Campagne (14) et Mme RAUCOURT Julie ; M. ZANATTA Clément et Mme GOMMIER 
Ariane.
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NOUVELLE AGENCE

Nous recherchons sur VINCENNES :  

       MAISONS / APPARTEMENTS

01 49 77 49 77Properties V – SA au capital de 37 000 € - RCS PARIS B502228679
agences : Opéra, Nation, Vincennes 

www.properties-v.com

Nous travaillons principalement sur �chier clients

Validation du �nancement, en interne, par notre cellule de courtage en prêt immobilier

Nos commissions sont forfaitaires et indiquées sur notre site 
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