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« La sobriété 
énergétique n’est 
pas une nouveauté 
à Vincennes, 
où de nombreuses 
actions sont 
déjà mises en 
œuvre depuis 
des années. »

Les tensions internationales vont avoir de 
lourdes conséquences, les différents groupe-
ments d’achat de nos collectivités s’attendent 
à des hausses de 25 à 250 % pour l’électrici-
té et de 30 à 200 % pour le gaz. Notre plan 
local a donc pour objectif, par une maîtrise 
des consommations et des usages, d’amortir 
la hausse tarifaire subie tout en évitant une 
surconsommation nationale qui pourrait 
nous amener à des ruptures d’approvision-
nement. 
Parce que ces questions ne sont pas d’ordre 
politique mais bien d’utilité publique, j’ai 
souhaité associer les élus de l’opposition à 
ce travail d’équipe. J’invite d’ailleurs chacune 
et chacun d’entre vous à nous transmettre 
vos idées* ou à nous alerter si vous veniez à 
constater des oublis ou des domaines à amé-
liorer. 
Ce futur plan s’appuiera sur plusieurs 
axes : le suivi de la température et la réduc-
tion des plages annuelles et journalières de 
chauffage de nos bâtiments, la réduction de 
l’éclairage nocturne et de nos consommations 
d’eau et la rationalisation de l’utilisation des 
équipements publics.
Pour suivre ce programme, un comité de pilo-
tage se réunira chaque semaine afin d’adapter 
les décisions prises en fonction des tempéra-
tures et de la météo. Notre souhait est, en 
effet, de coller au maximum à la réalité 
du ressenti, de réduire notre consomma-
tion tout en tenant compte des usagers 
de nos équipements. Sobriété n’est pas 
pour autant austérité et nous devrons  
faire preuve d’agilité.
La nécessité de sobriété énergétique et de 
transition écologique nous amène à revoir nos 
usages mais aussi nos méthodes. À Vincennes 
c’est dans ce sens, d’ailleurs, que nous imagi-
nons les équipements et aménagements de 
demain. La création des cours Îlot dans les 
écoles de l’Est va dans ce sens. La rénovation 
du centre Georges-Pompidou en est de même. 
Elle a ainsi été préférée à une démolition to-
tale, afin de réduire l’empreinte carbone de ce 
chantier, mais aussi, en s’appuyant sur des 
structures existantes, de permettre de ren-
forcer le niveau des terres côté jardin pour 
pouvoir planter plus grand et surtout plus 
durablement.
Vous le voyez, que ce soit hier, aujourd’hui 
ou sur du plus long terme, à Vincennes, la 
question de la sobriété est au cœur de notre 
méthode et de notre action.

Au lendemain d’un été caniculaire, alors 
que les experts annoncent une crise 
énergétique inédite depuis les années 

70, que les tarifs de l’énergie ont explosé en rai-
son de l’instabilité internationale et que début 
septembre seulement 25 réacteurs nucléaires 
sur 56 existants étaient en service, le risque 
d’une pénurie électrique ou en approvi-
sionnement de gaz est pour la première 
fois évoqué et avec lui, l’obligation de 
tendre vers plus de sobriété énergétique.
Ce sujet, désormais d’actualité, n’est pas 
pour autant une nouveauté à Vincennes : dif-
férentes actions sont déjà mises en œuvre 
depuis des années dans notre ville. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit que, dès 1999, 
nous avons créé l’agence locale Montreuil 
Vincennes Énergie, aujourd’hui Alec-MVE, 
dans le but d’agir en matière d’économies 
d’énergie, de rénovation et de transition éner-
gétique. C’est aussi dans ce sens qu’en 2008, 
nous avons été la première commune du Val-
de-Marne à élaborer un agenda 21, et, 14 ans 
plus tard, un Pacte éco-citoyen local voté à 
l’unanimité en juin dernier. 
De ces plans écoresponsables sont nées de 
nombreuses actions concrètes visant à réduire 
nos consommations d'énergie et de fluides. 
Si celles-ci ont été peu valorisées, elles nous 
ont pourtant permis de tendre vers une plus 
grande sobriété énergétique.
Dès lors, l’appel du président de la République 
ne doit pas être une course aux chiffres. La 
France est un pays où l’on a la propension à 
s’exalter lorsqu’il y a beaucoup à faire, bien 
plus que dans le soin quotidien à rechercher 
les économies. L'on préfère, en effet, les 
habits du « sauveur » ou de celui qui af-
fiche le plus d’économies réalisées, à ceux 
de « l'intendant fidèle », qui, depuis des 
années, réduit ses dépenses énergétiques 
et tend vers plus de sobriété. Dès lors, 
montrer publiquement que l’on est en capa-
cité de faire beaucoup d’économies d’énergie, 
c’est en quelque sorte avouer que l’on a rien 
fait par le passé !
Toutefois, au regard de la situation actuelle 
et des risques évoqués d’un éventuel chaos, 
Vincennes doit poursuivre sa quête nécessaire 
vers encore plus de sobriété. C’est le sens de 
la demande que j’ai exprimée aux services 
municipaux dès le mois de juillet et qui nous 
permettra de vous présenter prochainement 
notre plan local de sobriété énergétique et 
de réduction de la consommation d’eau. 

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

Sobriété n’est pas austérité !
ÉDITO

*Vous pouvez vous exprimer et faire part de vos 
suggestions pour contribuer au plan de sobriété 
énergétique sur jeparticipe.vincennes.fr



Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Mairie & Centre

Lumineux 2 pièces 42m², au 6e étage, 
ascenseur. Imm.1930. Vue panoramique. Cave. 
Classe énergie : E Prix : 346 000 € 
(honoraires inclus 4,85 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES M° Bérault

Superbe 5 pièces 175m² de caractère. Double 
séjour 51m², 3 chambres. Poss.4 ch. + Ch.de.
Service. Classe énergie : F Prix : 1 700 000 € 
(honoraires inclus 2,50 % ttc charge acquéreur) 

BAS MONTREUIL rue des Meuniers

7mn RER. Calme. Duplex en Dernier étage. 
Terrasse 23m². 3 chambres. Parking s/sol. Imm. 
2014 BBC. Classe énergie : C Prix :  850 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES D’ESTIMATIONS 
GRATUITES 

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 10 et 17 octobre;
7 et 21 novembre; 5 et 12 décembre 2022

N° 1 à Drouot

N° 1 à Drouot

Bague saphir et diamants, adjugé 510000€

CHINE, Dynastie Qing, adjugé 546000€
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ARRÊT SUR IMAGES

La 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine s'est déroulée le week-end des 
17 et 18 septembre 2022. À Vincennes, elles 
ont donné à chacun la possibilité de découvrir 
ou redécouvrir nos monuments – Château, 
hôtel de ville, églises Saint-Louis et Notre-

Dame… Durant le week-end, les différentes 
époques de notre histoire ont pu prendre vie 
en costume sous les yeux des Vincennois et 
des touristes, et des dizaines de visites com-
mentées ont été organisées notamment par 
le service Archives et Patrimoine, l’Office de 

tourisme, la Société des amis de Vincennes et 
le Service Historique de la Défense.
De leur côté, les artisans réunis pour les 
Journées des créateurs ont pu partager leurs 
talents et savoir-faire avec le public. 
(suite p. 8)

Quand le PATRIMOINE 
dévoile ses TRÉSORS
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Retrouvez également 
ces journées en vidéo 
sur la chaîne

YouTube  
Vincennes 
ma ville
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Vincennes

La saison culturelle 
2022-2023 est lancée !

Samedi 17 septembre, l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel accueillait la soirée d’ouverture de la saison 
culturelle 2022/2023. À noter, pour cette nouvelle 

saison, tous les spectacles programmés en soirée 
par le service Action Culturelle débuteront à 

20 h, conformément aux attentes que vous avez 
exprimées. Autre nouveauté, un partenariat avec 

Saint-Mandé autour de deux spectacles dans la 
perspective de la fermeture pour travaux courant 

2023 du centre culturel Georges-Pompidou.
Retrouvez sur vincennes.fr et dans les lieux publics 

le programme de l’année, et n’hésitez pas à suivre le 
nouveau compte Instagram @vincennesculture ! 

Nuit de la transition
Le 10 septembre, Vincennes accueillait la 3e Nuit de la 
transition, festival du film court, écologique et citoyen : une 
édition présidée par la journaliste et documentaliste Nedjma 
Bouakra. L’événement, organisé sous la houlette du Vincennois 
Frédéric Rigoulot, a notamment récompensé Sculpteur de 
lumière, de Sébastien Guery (prix du public),  Migrants de Hugo 
Caby, Antoine Deniez, Aubin Kubiac, Zoé Devise, Lucas Lermytte 
(prix jeune public) et Donc Socrate est mortel d'Alexandre 
Isabelle, prix Libre Court en partenariat avec France Télévisions,  
qui sera diffusé dans l’émission Libre Court sur France 3.

#792 Octobre 2022

(suite de la p. 6)

Chasse  
aux trésors
Des trésors, vous avez 

aussi été nombreux à en 
découvrir en répondant à 
l’appel de la nature : c’est 
en effet sur ce thème que 

la Chasse aux trésors 
biennale de l’Office de 

tourisme vous proposait 
de partir à l’aventure, 

en famille ou entre 
amis. Bravo à tous les 

participants, et notamment 
à l’équipe « Scorpion 

vautour rhinocéros » de 
Claire Orliac, arrivée en 

tête ; une mention spéciale 
côté déguisement a été 
décernée par l’Office de 

tourisme à la famille Dorrel 
(équipe « Mise au vert »).
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Médiathèques : s’abonner avec 
le Pass Culture, c’est possible !
Destiné au 15-18 ans le Pass Culture peut désormais vous 
permettre de vous abonner à la Médiathèque (tarif pour les 
jeunes Vincennois et/ou scolarisés à Vincennes : 13 €). De quoi 
pouvoir emprunter jusqu’à 20 documents pendant un mois : 
livres, mangas, bandes dessinées, DVD, CD, jeux vidéo…
Inscription à la médiathèque Cœur de ville 
Plus d’infos : https://pass.culture.fr

Octobre rose
En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et représente 
la première cause de décès par cancer chez la femme. Pourtant, 
détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans plus de 90 % 
des cas. C’est pour promouvoir le dépistage et aider à financer la 
recherche que chaque année diverses actions sont mises en place dans 
le cadre d’Octobre Rose. Ce sont ainsi cette année 38 agents de la 
Ville qui ont couru dans le cadre de la course caritative Odyssea Paris 
organisée les 1er et 2 octobre au profit de l’Institut Gustave-Roussy.
Par ailleurs l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin propose, 
lundi 12 octobre de 10 h à 17 h, une journée grand public de 
sensibilisation et de promotion du dépistage, ouverte à tous. 
Renseignements : hiabegin.sante.defense.gouv.fr

Emploi et handicap : 
immersion 

professionnelle en duo
Dans le cadre du Plan Inclusion Handicaps, 

plusieurs actions seront proposées à l'occasion 
de la semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées, du lundi 14 au dimanche 
20 novembre prochains. Outre un forum Emploi-

Handicap le mardi 15 novembre de 13 h 30 à 
17 h à Cœur de Ville, le 17 novembre se tiendra 
le DuoDay. Ce jour-là, la Ville accueillera des 
personnes en situation de handicap pour une 
immersion professionnelle en duo avec l’un de 

ses agents : gestionnaire au pôle santé, dan 
les ressources humaines, au pôle accès aux 
droits, bibliothécaire… Les plusieurs actions 
seront proposées à l'occasion de la postuler 

en s’inscrivant sur le site www.duoday.fr 

Au top du classement pour les parents !
À la question « Où déménager près de Paris pour élever un enfant ? », 
Vincennes décroche la palme ! Le Figaro a classé en septembre les 
390 communes franciliennes de plus de 2 000 habitants situées à 
une heure ou moins en voiture ou transports en commun du centre 
de Paris, en analysant plusieurs critères : taux de couverture 
global de l’accueil jeunes enfant, densité des établissements 
scolaires, nombre de pédiatres, de pharmacies, équipements 
culturels, clubs sportifs, sécurité… Et la ville de Vincennes 
arrive numéro 1, devant Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, 
Saint-Mandé, Charenton-le-Pont et Boulogne-Billancourt. 
 

La culture vincennoise  
à l'honneur aussi !
Presse toujours, l’hebdomadaire Télérama 
a scruté en septembre la vie culturelle 
locale, quelques jours avant le festival 
America. Ses conclusions, dans un dossier 
qui fait la part belle aux bonnes adresses 
culturelles, artisanales et gastronomiques 
de notre commune : « À Vincennes, derrière 
le Château, c’est la culture qui règne ! 
Festival littéraire de renom, cinéphilie 
historique, patrimoine imposant… la ville 
du Val-de-Marne bouge et se révèle un pôle 
d’attraction majeur de la banlieue est. »

vincennes.fr

VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT    VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT  VITE DIT 
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http://caroline-ruiz.swisslife-direct.fr

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

Retraite 

Épargne 

Santé 

Commerces

vincennes@agence-swisslife.fr

Professionnels

Particuliers

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

atelierspopup.fr

*Think Outside Paper
pour s'inventer tout un univers magique
en créant tes propres livres à systèmes

Effet Wahou garanti !

Ateliers hebdomadaires
& Stages de vacances

Des ateliers POPUP
au TOP* !
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Éclairage public :
 optimiser pour mieux  
et moins consommer

SOBRIÉTÉ Alors que la Ville présentera dans le courant du mois son plan de sobriété énergétique, la 
question de la réduction des consommations électriques est prise en compte à Vincennes depuis de 

nombreuses années. Vincennes est ainsi engagée depuis 2015 dans un Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) pour le renouvellement et l’optimisation de l’éclairage public. Avec des résultats déjà tangibles.

Répondant à la fois à des enjeux économiques, 
environnementaux et de sécurité, l’éclairage 
public constitue une part non négligeable 
des dépenses communales. Selon l’Agence de 
la transition écologique (ADEME), l’énergie 
consommée par l’éclairage public en France 
représente en moyenne 37 % des factures 
d’électricité des collectivités territoriales. 
À Vincennes, c’est seulement 19 %. 
La consommation d’énergie par point 
lumineux est directement liée au temps 
d’éclairement et à la vétusté du matériel. 
Il s’agit donc des deux principaux leviers 
d’action pour les collectivités : des leviers 
que la Ville actionne depuis près de 10 ans.

Près de 50 % de 
luminaires à Leds

La ville de Vincennes procède ainsi depuis plusieurs 
années au remplacement progressif des câbles et armoires 
vétustes mais également des sources lumineuses en 
privilégiant les Leds, moins énergivores. D’ici 2023, sur les 
2 268 luminaires implantés sur le territoire communal, 
1 084 seront équipés de Leds, soit 47,8 % du patrimoine. 
Un taux bien supérieur à la moyenne nationale, qui s’élève 
à environ 15 % selon l’Agence française de l’éclairage.

Temps d’éclairement 
diminué
Le temps d’éclairement a évolué grâce à 

un système de commande de l’allumage et de l’extinction 
par des horloges astronomiques automatisées.
Depuis cette année, il est réduit de 15 minutes le matin et le 
soir. De quoi économiser plus de 400 000 heures 
sur les quelque 9 millions d’heures d’éclairage annuel, 
soit 4 % du total. En outre, les lumières sont éteintes 
dans les squares dans l'heure qui suit leur fermeture. 

Éclairer mieux et 
garantir la sécurité 
Afin d’optimiser l’éclairage public, la ville a 
également hiérarchisé la voirie pour définir 
des niveaux d’éclairement appropriés à 
chaque type de voie. Après réalisation d’une 

étude photométrique, elle procède à un abaissement des 
hauteurs de feux et à un rabattement vers le sol, ainsi qu’à 
la suppression des sur-éclairements, avec une uniformisation 
de la puissance d’éclairage à 15 Lux moyen sur l’ensemble 
du territoire communal. Par ailleurs, la puissance a été 
abaissée de 30 % entre 23 h et 5 h du matin sur 
les nouveaux luminaires. Au total, cela a permis d’économiser 
l’équivalent de 657 heures par an et par luminaire concerné.
Un système de détecteurs de présence est 
également en test sur le trottoir de l’avenue Victor-Basch 
entre l’avenue Quinson et la place Bérault. Il devrait 
être adopté dans les squares ouverts, tels que le square 
Daumesnil. L’ensemble de ces mesures prennent en compte 
la sécurité publique que la Municipalité est tenue d’assurer 
sur son territoire et à laquelle participe l’éclairage.  MD

La consommation 
de l’éclairage public à 

Vincennes s’élève à environ 
1 mégawatt/heure par an 

pour l’ensemble des luminaires et 
correspond à environ 3,5 % des 

émissions de gaz à effet de serre de la 
Ville. Depuis 2015, la consommation 

baisse d’environ de 2 % 
chaque année soit près de 

15 % en 7 ans. 
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Spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES
souhaite la bienvenue à 

Votre nouvelle boutique de décoration vous accueille 

du mardi au samedi de 10h00 à 19h30 
et le dimanche de 9h00 à 12h00

97 rue de Fonteney, 94300 Vincennes                        Pause.vincennes 

Prenez le temps de voir la déco autrement
- Artisanat Français contemporain -

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

* Offre valable pour un même porteur du 1er septembre au 26 octobre 2022. Pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique 
+ 2 verres correcteurs), votre 2ème paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente 
TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2ème paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction 
-6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6) soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre 
≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2ème paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures 
signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Sur la deuxième paire, options de verres et de montures avec suppléments de prix 
possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans les magasins Krys participants dont la liste figure sur le site krys.com. Offre non valable sur 
un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial ou acheté au titre du forfait 
100% santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 
01/09/2022. Modèles portés : LV5016 086 / 149 € (F) et LV5034 KB7 / 149 € (H). Crédit photo : Tom Watson. KGS RCS Versailles 421 390 188. 
Retrouvez cette offre sur le site krys.com. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION RCS Nanterre 325 061 844.

paire de 
marque
offerte*
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Faciliter pour ceux qui en ont besoin l’accès à des professionnels du 
droit : pour répondre à cette ambition que s’est fixée la municipalité, 
une convention a été signée, le 16 septembre dernier, par le maire 
Charlotte Libert-Albanel et Éric Bienko Vel Bienek, Président du 
Tribunal judiciaire de Créteil et Président du CDAD (Conseil dépar-
temental de l’accès au droit) du Val-de-Marne. Le « point justice » 
a pour vocation d’apporter un soutien à toutes les personnes qui 
auraient besoin d’informations ou d’être accompagnées dans leurs 
démarches juridiques. L’accompagnement est assuré par des auxi-
liaires de justice, comme des avocats, des notaires et des huissiers, 
ainsi que des associations, dans des espaces de proximité, ouverts à 
tous et sans conditions.

Gratuité et confidentialité
Les points-justice labellisés par le CDAD assurent les usagers du 
respect de la gratuité, de l’anonymat et de la confidentialité. Des 
critères auxquels la Ville est attentive de longue date dans les 
permanences qu’elle accueille, à l’hôtel de ville et à l’espace Pierre-
Souweine : logement, aide aux victimes, médiation familiale, règle-
ment amiable des litiges, succession, consommation, aide à la rédac-

tion de courriers… Car les sujets abordés sont souvent sensibles ou 
intimes, comme le surendettement ou encore les violences conju-
gales. « Cette convention répond aussi à un souhait de mise en réseau 
des points d’accès dans le département », explique Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé de l’administration générale, « et nous nous 
félicitons de voir ainsi reconnu le travail engagé depuis plusieurs années 
par mes prédécesseurs et par les services de la Ville pour simplifier les 
démarches des Vincennois ». 
Hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay – 01 43 98 65 00. Espace 
Pierre-Souweine – 70, rue de Fontenay – 01 43 98 66 95. Retrouvez la 
liste des permanences sur vincennes.fr, chaque mois dans les pages 
pratiques de ce magazine (lire p. 60-61), et en présentoir dans les lieux 
publics municipaux.  

Pour faire face aux contraintes de la 
vie citadine et au stress sous toutes ses 
formes, le sport est un facteur de bien-
être évident. Si le Bois voisin est un ren-
dez-vous incontournable pour courir 

et s’aérer, la Ville de Vincennes a pris 
l’engagement d’encourager les pratiques 
sportives libres dans l’espace public, et 
de faciliter l’accès à une activité phy-
sique. C’est dans cet esprit que 7 agrès 
ont pris place sur le jardin du Midi, à 
proximité du cours Marigny.
« Les appareils retenus s’adressent à tous les 
sportifs, amateurs ou réguliers », souligne 
Régis Tourne, adjoint au maire chargé 
des Sports. « Ils doivent permettre de réa-
liser une véritable séance d’activité physique 
quels que soient l’âge, la condition physique 
ou le niveau de pratique et ce, de façon au-
tonome. » Un objectif qui cadre en tout 
point avec ceux de la future Maison 
Sport Santé qui ouvrira dans le nouveau 
gymnase rue Defrance en 2023.

Ainsi, les équipements choisis privilé-
gient le cardio pour concerner tous les 
âges, et aussi bien les femmes que les 
hommes ; certains appareils sont conçus 
pour être accessibles et inclusifs ; et tous 
sont réglables à la taille de chaque prati-
quant. Enfin, le matériel installé favorise 
le sport-santé de plein-air en autonomie, 
en intégrant la possibilité de conserver 
une traçabilité de ses efforts grâce à une 
application téléchargeable sur smart-
phone. Alors, on s’y (re)met quand ? 
Application Kompan Cardio disponible 
sur Appstore et GooglePlay. Agrès 
disponibles : vélos cardio (City Bike, 
Sport bike), vélo elliptique, vélo à bras, 
banc à lombaires, banc à abdominaux, 
jeu de step. 

JUSTICE

Vincennes s’engage 
pour garantir l’accès au droit
DÉMARCHES Vincennes accueille depuis longtemps des permanences juridiques, 
désormais parties intégrantes d’un point justice labellisé. Objectif : vous permettre plus 
facilement de connaître et exercer vos droits et devoirs en toute confidentialité.

SPORT SANTÉ

Cardio pour tous au cœur de la ville
NOUVEAU Ils ont pris leur quartier début septembre sur le jardin du Midi et attendent 
désormais tous ceux qui souhaitent s’échauffer, s’entraîner, garder la forme : 7 appareils 
en libre accès ont été installés pour encourager la pratique libre du sport.
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L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements
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URBANISME

Enquête publique sur le projet  
d’aménagement du bâti avenue de Paris 

QUARTIER D’ESTIENNE-D’ORVES

La rue Villebois-Mareuil entre en rénovation
CADRE DE VIE La rénovation du quartier d’Estienne-d’Orves se poursuit : la rue Villebois-Mareuil entre 
en travaux à partir du 24 octobre, avec une attention particulière portée aux arbres. Explications. 

Depuis 2016, un projet a été proposé pour 
rénover et réaménager le bâti avenue de 
Paris, à l’emplacement de l’ancien garage 
Peugeot et autour du cinéma Le Vincennes. 
La concertation préalable à l’élaboration 
d’un projet de rénovation urbain avait été 
menée de juillet à octobre 2020. Pour 
mémoire, le projet prévoit de requalifier 
un îlot urbain vieillissant dans une logique 
d’amélioration de l’habitat, de diversifier 
l’offre en logements, notamment en matière 
de logement social, d’améliorer la qualité 
architecturale de ce quartier proche du 
Château, de développer l’offre en hôtellerie 
et de permettre à l’exploitant du cinéma 
actuel de se moderniser et d’augmenter 
sa capacité avec un dispositif de 5 salles.
Une procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique portant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de Vincennes 
a été approuvée par le Territoire Paris Est 

Marne & Bois le 6 avril 2021 sur le secteur 
3, 30-34, avenue de Paris et 1, rue de 
Montreuil ; dans ce cadre, une consultation 
préalable a eu lieu à l’automne dernier. 
Aujourd’hui c’est l’enquête publique qui 
se déroule du lundi 3 octobre au vendredi 
4 novembre inclus. À son issue, le projet 
d’aménagement pourra faire l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique prise par arrêté 
préfectoral au profit de l’établissement 
public foncier d’Île-de-France (EPFIF).
•  Permanences : Mme Brigitte Bourdoncle, 

commissaire enquêteur, se tient à 
la disposition du public en salle des 
Académiciens (Cœur de ville – 98, 
rue de Fontenay) : lundi 3 octobre de 
14 h à 16 h, samedi 8 octobre de 9 h à 
12 h, jeudi 13 octobre de 14 h à 16 h, 
vendredi 21 octobre de 9 h à 12 h.

•  Consultation des dossiers pendant 
l’enquête : à l’accueil de l’Hôtel de ville 

(53 bis, rue de Fontenay), sur le registre 
électronique en ligne à l’adresse : dup-
valant-mcdu-secteur3.enquetepublique.net, 
sur le portail internet des services de 
l’État dans le Val-de-Marne (www.
val-de-marne.gouv.fr) et en préfecture.

•  Formulation des observations et 
propositions : sur le registre d’enquête, en 
ligne aux adresses précitées, par courriel 
à l’adresse dup-valant-mcdu-secteur3@
enquetepublique.net,  
ou par correspondance à l’attention 
du commissaire enquêteur à 
l’hôtel de ville, siège de l’enquête 
(53 bis, rue de Fontenay). 

Voie parmi les plus étroites de 
Vincennes, la rue Villebois-Mareuil 
est particulièrement appréciée pour 
son double alignement de cerisiers 
du Japon à la floraison spectaculaire 
chaque printemps. Mais elle est aussi 
caractérisée par des trottoirs trop 
étroits, des places de stationnement 
réduites et trop courtes. Les arbres 
présentent de multiples plaies dues 
aux chocs, auxquelles s’ajoutent des 
difficultés physiologiques. « Améliorer 
les conditions de vie des arbres 
pour les conserver le plus longtemps 
possible est une priorité, que nous 
avons partagée avec les riverains lors 
de la phase de concertation », rappelle 
le maire Charlotte Libert-Albanel. 
« Nous avons souhaité – et ce sera le 
cas à chaque fois que des arbres sont 
impactés par des travaux de voirie 
– nommer un "Monsieur Arbre" pour 
veiller sur ce chantier aux meilleures 
pratiques pour leur protection. » 
Premier conseil de Sébastien Colnot, 
de la société Omnium Général 

d’Ingénierie : programmer les travaux 
à l’automne. « Dans cette rue, le 
système racinaire est superficiel 
voire apparent et ces arbres, pour 
certains malades, sont souvent 
endommagés et donc particulièrement 
fragiles », précise l’expert. « Il faut 
travailler minutieusement pour les 
préserver au maximum, ce qui peut 
allonger le temps de chantier. » 
Conservation uniquement des 
places de stationnement les plus 
longues, ajout de protections, 
création de jardinières au pied des 
arbres, fosses de plantation plus 
généreuses, pavés de récupération 
enherbés sur les stationnements pour 
assurer la désimperméabilisation 
des sols et l’alimentation en eau des 
arbres : ces derniers sont au centre 
de l’attention dans cette voie qui 
sera traitée en zone 30. L’opération 
prévoit aussi la rénovation de 
l’éclairage public, en leds, qui sera 
placé sur les façades pour faciliter 
le cheminement des piétons. 
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Concertation à l’automne 2021 
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Quelques 
chiffres
Chaque jour 

1 400 repas

sont livrés et 

1 700 repas sont 
préparés sur place dans 

les 13 restaurants
scolaires communaux 
Au total, quelque 

330 adultes
encadrent chaque jour 
le temps méridien et 
de restauration des 
petits Vincennois !

DÉMOGRAPHIE

Devenez agent recenseur
Le recensement de la population 2023 se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 
prochain. Vous pouvez contribuer à 
l’opération en devenant agents recenseurs ; 
adressez pour ce faire une lettre de 
motivation et un CV au service de la 
citoyenneté : citoyennete@vincennes.fr

MÉTROPOLE

Enquête publique sur le Schéma 
de Cohérence Territoriale 
Lors du Conseil de la Mé-
tropole du Grand Paris 
du 24 janvier 2022, les 
élus métropolitains ont 
approuvé à une très large 
majorité de 94,2 % le 1er

arrêt du projet de Schéma 
de Cohérence Territoriale 
(SCoT) métropolitain. Ce 
document d'urbanisme et 
de planification à l'échelle 
intercommunale, élaboré 
en concertation avec l’en-
semble des partenaires 
et acteurs du territoire 

métropolitain détermine 
le projet du territoire et 
définit les grandes orien-
tations d'aménagement 
sur les 15 à 20 prochaines 
années. Conformément à 
l’article L.143-22 du code 
de l’urbanisme, le projet 
de SCoT doit maintenant 
être soumis à enquête pu-
blique. Celle-ci se dérou-
lera du lundi 3 octobre au 
samedi 5 novembre inclus.
Le dossier d ’enquête 
publique sera mis à dis-

position dans une cin-
quantaine de communes 
et d ’arrondissements 
parisiens, répartis au 
sein de la Métropole du 
Grand Paris, et accessible 
en ligne, sur le site : scot.
metropolegrandparis.fr. Et 
pour déposer un avis, re-
trouver les lieux d’enquête 
publique et permanence, 
rendez-vous à l’adresse : 
www.registre-nume-
rique.fr/scot-metro-
pole-grand-paris. 

Essentielle pour leur croissance, leur santé et leur 
équilibre, l’alimentation des élèves scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires fait l’objet d’une 
attention particulière à Vincennes. Avec en moyenne 
86 % d’élèves fréquentant quotidiennement les restau-
rants scolaires, la Ville s’est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche qualitative volontariste. 
« Nous sommes très attentifs à la qualité des repas et 
constamment à l’écoute des retours des enfants mais éga-
lement du public adulte qui fréquente les restaurants sco-
laires (ATSEM, enseignants…) » explique Claire Servian, 
conseillère municipale chargée de la restauration sco-
laire. Vincennes collabore pour ce faire avec la Sogeres, 
spécialiste de la restauration collective, qui assure 
l’approvisionnement, la préparation, le conditionne-
ment, le transport et la livraison dans le strict respect 
des conditions d'hygiène. La Caisse des écoles met à 
disposition locaux, matériel, mobilier et vaisselle. Les 
menus élaborés par un diététicien de la Sogeres sont 
validés par la commission de la restauration scolaire, 
composée notamment de parents d'élèves et d'élus.

100 % bio : l’exception vincennoise
Depuis la rentrée 2022, 100 % des crudités, légumes, 
fromages et laitages, des fruits et des œufs (sauf les 
œufs coques qui sont plein-air) sont issus de l’agricul-
ture biologique. Du pain bio est également servi tous 
les jeudis tandis que le reste de la semaine le pain est 

fourni par des boulangers vincennois. Enfin, 100 % 
des viandes disposent du Label Rouge et 100 % des 
poissons sont labellisés MSC pêche durable.
Cette offre place Vincennes à l’avant-garde par rapport 
aux villes environnantes, où le bio représente générale-
ment entre 30 et 60 % de l’offre. Le tout pour un tarif 
minimum parmi les plus bas* et un tarif maximal com-
parable. « Outre la qualité des repas, la Ville et la Sogeres 
veillent aussi particulièrement à l’impact environnemental, 
avec une prestation 100 % sans plastique et le recours à 
des circuits courts auprès de producteurs locaux à l’image 
d’île-de-France Terre de Saveurs, Coop bio, des vergers de 
Cossigny ou encore de la ferme de Sigy » conclut Odile 
Séguret, adjointe au maire chargée de l’enfance. MD

* 50 centimes en maternelle et 65 centimes en élémentaire 
pour la tranche A du Quotient familial

RESTAURATION SCOLAIRE

100 % bio, labels et circuits courts au menu
MANGER SAIN Depuis la rentrée 2022, les aliments servis aux élèves dans le cadre de la restauration 
scolaire sont 100 % bio ou labellisés. Le point sur cette mesure qui devrait… faire école.

ACTUALITÉS
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Au restaurant scolaire de l’école 
maternelle Roland-Vernaudon
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ENVIRONNEMENT

Quand le furet est là,  
les rats ne dansent plus…
ÉCOLOGIQUE Régulièrement, la présence de rats dans nos squares 
et nos rues inquiète et fait réagir. Organisée de longue date, la lutte 
contre le rat évolue cette année avec un nouvel allié : le furet.

Chacun le sait, la prolifération 
des rats en région parisienne est 
particulièrement importante. 

Malheureusement Vincennes n’échappe 
pas à la règle : le rongeur s’inquiète as-
sez peu des frontières communales et sa 
présence reste difficile à combattre. Plus 
visible lorsque des travaux le dérangent, 
cet animal intelligent s’est habitué aux 
appâts qui lui sont proposés et sait qu’il 
lui suffit de sortir de sa galerie pour 
trouver facilement à manger ; le civisme 
est primordial car la consommation de 
nourriture à emporter avec le dépôt de 
déchets dans les espaces urbains contri-
bue aussi à sa présence visible.
Comme chaque année, des opérations de 
dératisation sur l’espace public ont été 
menées ces derniers mois, et elles sont 
renouvelées ce mois d’octobre. Mais il 
faut savoir que dératiser à un rythme trop 
soutenu, avec des produits nocifs – mais 
de moins en moins performants pour pré-
server l’environnement –, peut aussi accé-
lérer la reproduction des rats en raison du 
stress induit… 

Lutte écologique et civisme
C’est dans ce contexte que la municipalité 
a décidé, au printemps dernier, de recourir 
à une nouvelle méthode, totalement écolo-
gique, en faisant appel aux furets de la socié-
té Raynal. Ainsi, ce mois de novembre, des 
furets domestiqués – plus exactement des 
furettes, plus petites que leurs congénères –  
seront à l’œuvre à Vincennes. Leur rôle : 
s’infiltrer dans les galeries et faire fuir les 
couples reproducteurs de la colonie, capturés 
à la sortie. Les furets laissent de plus une em-
preinte olfactive assez forte dans les tunnels 
après leur passage, et les nids mettent plus 
de temps avant d’être de nouveau colonisés. 
Les rats capturés sont euthanasiés avec des 
méthodes conçues pour limiter au maximum 
le stress et la souffrance des animaux.
Parallèlement à cette démarche, il ne faut 
pas sous-estimer aussi le rôle qu'ont à 
jouer les copropriétés : dans chaque im-
meuble, propriétaires et occupants sont 
tenus d’éviter les infestations en prenant 
toutes mesures préventives ou curatives, 
conformément au Règlement sanitaire dé-
partemental. Les opérations menées par les 
pouvoirs publics ne peuvent être efficaces 
que si chacun respecte ses obligations...  

ZOOM SUR

Impôts locaux, 
mode d’emploi
L’automne marque traditionnellement 
l’arrivée des feuilles… d’impôts locaux, 
qui servent à financer les activités des 
collectivités locales pour leurs missions 
de service public dans tous les domaines : 
enfance, sécurité, environnement, cadre 
de vie, action sociale, sport, culture... 

2022 marque la dernière étape avant la 
suppression définitive de la taxe d’habitation 
sur la résidence principale ; concrètement, 
seuls les 20 % de foyers fiscaux français 
dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 29 192 € sont redevables de la 
taxe d’habitation 2022, avec un dégrèvement 
de 65 %. Cette suppression a largement 
modifié la donne en matière de fiscalité 
locale et sa lisibilité pour le contribuable. En 
contrepartie, les communes ont récupéré la 
part départementale de la taxe foncière, sans 
impact supplémentaire pour le contribuable.

Taux communal inchangé
La Ville ne maîtrise que l’évolution des 
taux, votés en Conseil municipal : ceux-ci 
n’ont pas évolué cette année. Mais votre 
taxe foncière dépend aussi de la valeur 
locative de votre logement, qui détermine 
la base d’imposition ; et de l’évolution de 
votre situation personnelle, qui peut vous 
priver d’un dégrèvement. À noter, outre les 
réévaluations propres à chaque immeuble, 
la valeur locative est revalorisée chaque 
année par l’État de façon forfaitaire sur 
l’inflation – soit cette année 3,4 %.

EN PRATIQUE 

Pour obtenir votre avis d’imposition 
connectez-vous sur le site 

impots.gouv.fr. Si vous n’avez pas 
accès à Internet et que vous n’avez 

pas reçu votre avis, vous pouvez, 
à titre exceptionnel, demander un 
nouvel envoi postal en contactant 

le 0809 401 401 (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 19 h). 

Le calcul de la valeur locative est de 
la compétence de l’État : pour toute 
question, adressez-vous au Centre 

des Impôts Foncier via votre espace 
impots.gouv.fr ou par courrier :  

1, place du Général-Pierre-Billotte – 
94037 Créteil cedex (01 43 99 36 36 – 

cdif.creteil@dgfip.finances.gouv.fr). 
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Cartographie des travaux
prévus en octobre

1
RUE FAŸS

Opération menée par la ville de Saint-Mandé
Jusqu’en février 2023
Réfection de la voirie rue Viteau et rue Faÿs (sud). 
Désamiantage des chaussées du 10 au 21 octobre.
Circulation interdite rue Faÿs au sud des rues 
Viteau et Charles-Marinier. Circulation réservée aux 
riverains et en double sens rue Charles-Marinier et 
rue Céline-Robert au sud de la rue Charles-Marinier.

2
PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-

LOUIS, CENTRE-VILLE ET PLACE 
JEAN-SPIRE-LEMAÎTRE 
Du 10 au 16 octobre
Nettoyage des pierres naturelles. 

3
RUE EUGÈNE-BLOT ET 

SQUARE SAINT-LOUIS
Opération menée par le SEDIF
Jusqu’au 4 novembre
Renouvellement de la canalisation d’eau potable 
avant travaux de réfection du square en 2023.

4
RUE DU LIEUTENANT-HEITZ

Jeudi 6 octobre
Opération coup de balai / propreté.

5
RUE VILLEBOIS-MAREUIL

À partir du 24 octobre
Travaux de rénovation, lire p. 15
RUE EUGÉNIE-GÉRARD
En octobre
Plantations suite à la réfection de cette voie.

6
PLACE PIERRE-SEMARD

À partir du 17 octobre
Travaux de confortement suite à l’affaissement.

7
EN CENTRE-VILLE 

En octobre
Remplacement de clous sur chaussées (traversées 
piétonnes) et de bandes d’éveil à la vigilance 
sur trottoirs ; reprise de joints de pavés.

8
JARDIN DU MIDI

Opération menée par la Ville
Les 18-19 octobre
Installation d’un nouveau jeu inclusif.

Test d’étanchéité, début septembre 
square Daumesnil.
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10
SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la 
ville de Vincennes
Jusqu’en décembre
Réaménagement du square, reprise 
de l’ensemble des surfaces, des 
cheminements et des assises, 
création de rampes d’accès aux 
immeubles, désimperméabilisation, 
augmentation de la surface végétale 
de 75 %, plantation de 19 arbres,
rénovation de l’éclairage public.
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RUE G.-CLERFAYT

Jeudi 6 octobre
RUE D’IDALIE
Jeudi 20 octobre
Opération coup de balai / propreté.
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ACTUALITÉS

Retrouvez désormais chaque mois dans 
le Vincennes Info, la carte des principales 
opérations de travaux prévues dans la ville.  

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

PRINCIPALES OPÉRATIONS
SUR DES BÂTIMENTS

13  N°5-7 rue Dohis : création d’un immeuble de 
logements sociaux. Travaux menés par la Vincem. 

14  N°19 avenue Franklin-Roosevelt : démolition 
en vue de la création d’un immeuble de logements 
sociaux. Travaux menés par la Vincem. 

15  Villa Aubert. Logements, résidence sociale 
étudiante, crèche. Travaux menés par la Vincem.

16  École maternelle de l’Ouest : réfection de 
sols souples – durant les vacances de la Toussaint. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.

17  Nouveau Centre de commandement unifié 
de la ligne RER A. Travaux menés par la RATP.

18  Groupe scolaire Roland-Vernaudon : 
travaux de réfection des sanitaires en 
maternelle, de peinture et sur points d’eau en 
élémentaire – durant les vacances de la Toussaint. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.

19  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem. 

20  Chantier rénovation de l’Hôtel de 
ville : 2e phase, jusqu’en fin d’année.

21  Écoles élémentaires et maternelle de 
l’Est : plantations avec les élèves dans les cours 
ÎLOT. Travaux menés par la Ville de Vincennes.

22  École maternelle de l’Est : installation 
des jeux sur la butte de la cour ÎLOT 
(glissière, escalier) : vacances de la Toussaint. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.

23  Chantier de construction du futur lycée 
entre la rue de la Jarry et la rue Defrance.
Travaux menés par la Région Île-de-France.

24  Chantier de construction du futur 
complexe sportif entre la rue de la 
Jarry et la rue Defrance. Travaux 
menés par la Ville de Vincennes.

25  64 rue Defrance : création d’une résidence 
seniors et de logements. Opérations de 
sécurisation puis de reconstruction. Travaux 
menés par le groupe Fayat Immobilier.
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11
RUE CRÉBILLON

Opération menée par le SEDIF
Du 10 octobre au 16 décembre
Renouvellement de la conduite 
de distribution d’eau.

 EN DIVERS ENDROITS 
DE LA VILLE
Opération menée par la Ville de Vincennes
En octobre
Travaux de génie civil pour le réseau fibre.  
104-106, rue Diderot : du 3 au 10 octobre.
56-58, rue des Laitières : du 3 au 10 octobre.
Futur complexe sportif rue 
Defrance : du 3 au 10 octobre.

259, rue Diderot : du 7 au 19 octobre. 
56 au 94 bis, rue de Montreuil : 
du 9 au 14 octobre. 
Avenue des Minimes : 
du 13 octobre au 18 novembre.
Par ailleurs tout au long du mois, les 
jardiniers interviennent dans tous les 
quartiers : entretien de saison des 
espaces verts communaux et dans 
les équipements publics : arrachage, 
préparation et plantation de fleurs 
et de bulbes de chrysanthème, taille 
des arbustes, entretien courant, 
décrochage des mâts fleuris, élagage 
et dégagement de façades… 
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Êtes-vous bien informés ? 
Retour à la source !

DÉMOCRATIE Consulter les Vincennois pour prendre le pouls de la ville : un exercice que 
la Ville s’attache à pratiquer régulièrement, convaincue depuis toujours que les principaux 
concernés sont les mieux placés pour donner leur avis ! Vincennes Info vous proposait le 

mois dernier les premiers chiffres du baromètre 2022. Focus aujourd’hui sur votre regard sur 
la communication municipale1, autour de deux mots-clés : confiance et transparence !

Réunions publiques, 
projets d’aména-
gements, travaux, 

mais aussi manifestations 
culturelles, événements 
spor t i fs ,  rendez- vous 
associatifs... Vincennes 
bouge et pour bien vous 
informer, la Ville déploie 
différents canaux, papier 
et numérique. L’informa-
tion de proximité est aussi 
un service public, et une 
bonne information est un 
gage essentiel de bon fonc-
tionnement démocratique. 
Quelle est la source que 
les Vincennois utilisent le 
plus pour suivre les acti-
vités de la ville et ne rien 

manquer des nouveautés ? 
Roulement de tambour, le 
vainqueur est… le journal 
que vous tenez entre les 
mains ! Vous êtes 84 % à 
citer Vincennes Info comme 
le support n°1. Les affiches 
posées aux quatre coins de 
la ville se hissent au deu-
xième rang (67 %), avant 
le bouche-à-oreille pour 
près de la moitié d’entre 
vous (49 %). Rien de très 
étonnant dans une ville à 
taille humaine ! Viennent 
ensuite les supports web, le 
site vincennes.fr suivi des 
réseaux sociaux. Eh oui, 
les Vincennois sont très 
connectés… à leur ville !  

Le plus souvent, de quelle façon vous  
informez-vous des activités de la municipalité ?
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  En lisant le journal municipal 
« Vincennes Info » 
 En voyant les affiches dans la ville 
 Par le bouche-à-oreille 
 En consultant le site vincennes.fr 
 En consultant les réseaux sociaux 
 En lisant la presse locale 
  En lisant la newsletter 
« La Lettre Hebdo » 
 En vous rendant à l’accueil de la mairie 
 Aucun de ces moyens
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1 Lire également notre numéro de septembre, p. 14. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 25 mars 2022 auprès d’un 
échantillon représentatif de 719 Vincennois âgés de 16 ans et plus suivant la méthode des quotas.
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Glissé dans toutes les boîtes aux lettres chaque 
mois, Vincennes Info accompagne les habitants dans 
leur vie quotidienne depuis des décennies ! Il a ce-
pendant bien changé depuis le premier Bulletin 
municipal officiel de 1926. Les uns le feuillettent, 
d’autres le dévorent, certains encore le gardent sous 
le coude pour y jeter un œil de temps à autre… Il y 
a mille et une manières de lire le journal de la Ville. 
Mais une chose est certaine : Vincennes Info consti-
tue une source d’information de référence pour les 
habitants. Ils indiquent d’ailleurs dans leur grande 
majorité (86 %) le lire au moins de temps en temps. 
À travers des rubriques variées et ciblées, ce maga-
zine se veut le miroir de la ville et de ceux qui la font 
vibrer. Et si l’on en croit les résultats de l’enquête, 
l’énergie déployée pour relayer l’actualité de la ville 
porte ses fruits : 96 % des lecteurs de Vincennes Info
s’en déclarent satisfaits. Un chiffre qui nous engage 
à continuer à faire toujours mieux pour honorer 
cette belle marque de confiance ! 

Vincennes info, 
champion toutes 
catégories pour 
être à la page

Ça l’affiche bien !

Vous informer est une chose, le faire de manière 
vertueuse est tout aussi important : confié à un 
imprimeur labellisé Imprim’Vert, utilisant du 
papier certifié PEFC, une garantie pour la gestion 
durable des forêts et contre la déforestation, 
ou encore des encres végétales, Vincennes 
Info est aussi imprimé depuis de nombreuses 
années sur un papier léger (65 g), afin de limiter 
son impact en matières premières mais aussi 
en poids à faire livrer. Des critères stricts en 
matière d’engagement pour l’environnement sont 
demandés aux sociétés répondant au marché 
public de conception et fabrication du magazine.

Voix d’Amérique, Peuples premiers…

America fête ses 
20 ans à Vincennes

ACTUALITÉS
Les grandes lignes du futur 

centre Georges-Pompidou 
dévoilées

p. 15

PACTE ÉCO-CITOYEN

Un plan fondateur issu d’une 

énergie positive 100 % 

participative et renouvelable !p. 28
RENTRÉE 2022

De la cantine à la cour de récré, 

Vincennes soigne l’environnement 

des enfantsp. 34
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Et dans ce numéro, l’interview de rentrée de Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes
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Une cinquantaine de panneaux, 
8 mâts drapeaux et 5 colonnes 
Morris quadrillent la ville pour at-
tirer votre attention sur les actua-
lités et événements municipaux. 
Les grands panneaux destinés aux 
affiches de 3,20 m x 2,40 m ont 
pour leur part vocation à dispa-
raître : un engagement pris dans 
le cadre du Règlement local de 
publicité intercommunal et lié à la 
volonté de protéger le patrimoine 
et le paysage vincennois.
Côté affichage administratif et 

associatif, des vitrines sont im-
plantées dans tous les quartiers. 
Les associations qui souhaitent 
bénéficier de l’affichage libre 
peuvent confier chaque fin de se-
maine leurs supports à la Direc-
tion de la Communication (Hôtel 
de ville) afin qu’ils soient posés 
dans ces mobiliers la semaine sui-
vante : une méthode qui a fait ses 
preuves pour assurer la transmis-
sion de l’information en évitant 
les contre-collages et arrachages 
sauvages et inesthétiques ! 
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7 Vincennois sur 10
disent un grand ouiiii 
à leur cadre de vie !
Au-delà de votre jugement sur la communication municipale, l’enquête 
Harris donne aussi des enseignements généraux sur le sentiment 
des Vincennois quant à leur ville. Alors que les sondages soulignent 
la tendance chez les Franciliens à rêver de nouveaux horizons, les 
Vincennois, eux, n’ont apparemment pas envie d’aller voir ailleurs 
si l’herbe est plus verte ! 99 % d’entre eux se déclarent en effet 
satisfaits de vivre dans leur ville, 68 % indiquent même être « très 
satisfaits », soit un peu plus encore qu’en 2018 (+ 5 points) ! La 
majorité des Vincennois (72 %) juge dans l’enquête menée en mars 
2022 que la vie est « devenue plus agréable ou n'a pas changé » 
dans la commune depuis 2018. Et 84 % des Vincennois se déclarent 
satisfaits de l’action de la mairie. Un chiffre qui témoigne d’une vraie 
confiance envers l’institution municipale et qui repose aussi sur la 
transparence et la connaissance des services proposés par la Ville.
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Une ville connectée ?  
Ça vous branche !

Réagissez,  
commentez, partagez !

8 Vincennois sur 10 se déclarent sa-
tisfaits des services en ligne propo-
sés par la Ville. Et pour cause : afin 

de permettre aux habitants de gagner un 
temps précieux en leur évitant de se dé-
placer, Vincennes a multiplié ces dernières 
années les possibilités de démarches à dis-
tance. D’un simple clic, grâce au compte ci-
toyen (compte-citoyen.vincennes.fr) et aux 
différents espaces numériques associés, les 
Vincennois peuvent régler la restauration 
scolaire et les prestations péri et extrasco-
laires, leurs inscriptions au Conservatoire, 
ou encore une location de salle. Mais pas 
seulement, tous les domaines de la vie 
quotidienne sont concernés. Ainsi, il est 
aujourd’hui possible via Internet de faire 
une demande d’enlèvement d’encombrants 
ou de nettoyage de graffiti, confirmer une 
naissance auprès du service des crèches, 
acheter ses places de spectacle… et tout 
récemment de réaliser des démarches 
dématérialisées en matière de permis de 

construire et de déclarations de travaux : 
demarches-urbanisme.vincennes.fr. Et 
parce que la culture occupe une place de 
choix dans le cœur des Vincennois, la Mé-
diathèque et les bibliothèques de quartier 
se sont elles aussi dupliquées en mode 
virtuel : biblio.vincennes.fr. De quoi faire 
rimer ludique et pratique !
Le numérique, c’est le service donc, mais 
aussi l’information : celle que vous consultez 
sur vincennes.fr – 9 Vincennois sur 10 esti-
ment que le site de la commune les informe 
bien –, ou celle que vous pouvez recevoir 
dans votre boîte mail : 6 000 abonnés re-
çoivent déjà chaque semaine l’infolettre de 
la ville ; n’hésitez pas à les rejoindre !
Et puis il y a l’information que vous pouvez 
donner à la Ville : l’appli Vincennes, ma rue 
(disponible sur AppStore et GooglePlay) 
vous permet facilement de signaler un dé-
pôt sauvage ou encore un dysfonctionne-
ment que vous auriez repéré afin qu’il soit 
pris en compte rapidement.  

Pour recevoir chaque semaine la Lettre Hebdo 
numérique dans votre boîte mail, scannez ce 
QR Code ou rendez-vous sur vincennes.fr. Vous pouvez 
aussi vous abonner aux lettres mensuelles proposées 
par l’Office de tourisme, l’Action culturelle…

Côté réseaux sociaux, à l’heure où les 
Français passent, en moyenne, 1 h 46 par 
jour sur les plateformes communautaires, 
l’enjeu est de savoir où bien s’informer. 
Si le bouche-à-oreille (numérique) est un 
vecteur fréquent d’échanges, de discus-
sions… mais aussi de rumeurs et fausses 
nouvelles, le mieux, pour savoir ce que fait 
la Ville, est d’aller chercher l’information à 
la source  ! Attention en effet, tout ce 
qui s’appelle « Vincennes » n’est pas forcé-
ment un canal d’information municipal… 
Pour ce faire, vous pouvez retrouver les 
comptes officiels Vincennes ma ville sur 
Facebook (13 000 abonnés) et Instagram 
(7 000 abonnés), suivre @VincennesVille 

sur Twitter (3 800 abonnés), retrouver 
Mairie de Vincennes sur LinkedIn et les 
vidéos municipales sur sa chaîne YouTube 
Vincennes ma ville. Et en fonction de vos 
centres d’intérêt, vous pouvez aussi suivre 
sur Facebook et Instagram Vincennes mes 
commerces, créée par la ville pour faire 
connaître les commerces locaux, mais 
aussi la page Facebook des Médiathèques 
de Vincennes, le groupe du Conservatoire, 
ou encore suivre Vincennes Jeunes sur Ins-
tagram. Enfin, les férus de culture et de 
patrimoine peuvent trouver leur bonheur 
sur le tout nouveau compte Instagram 
Vincennes Culture, lancé avec cette nou-
velle saison culturelle.  

Ouverture 
des données 
publiques 
locales : la 
transparence au 
service de tous 
OPEN DATA Une commune où il 
fait bon vivre, c’est aussi une ville 
ouverte et transparente. La mise à 
disposition des données publiques est 
donc pour Vincennes une évidence. 
Une toute nouvelle plateforme dédiée 
à leur visualisation est mise à votre 
disposition ce mois-ci. Découverte !

42 % des Français disent ne pas savoir 
ce que sont les données publiques 
ouvertes. Et vous ? L'open data, ou 

"données ouverte", représente un ensemble de 
données numériques librement accessibles et réu-
tilisables. Aujourd’hui, Vincennes ouvre à tous ses 
données via le site dédié data.vincennes.fr, qui per-
met d’accéder à de très nombreuses thématiques. 
« L’action publique n’a rien de secret pour les ci-
toyens », explique le maire Charlotte Libert-Alba-
nel. « Ce souci de transparence était déjà le nôtre il y 
a quelques années quand nous avons été les premiers 
à rendre publiques les commissions d’attribution des 
places en crèche. A fortiori, donner facilement accès 
aux données non sensibles allait de soi. » Les com-
munes en effet, dans leur gestion quotidienne, 
compilent de nombreuses données, pour la 
plupart dépourvues de caractère personnel. 
« En format numérique, libre, gratuit et utilisable, 
nous avons souhaité par exemple, alors que la Ville 
vient d’adopter successivement un Plan Handicaps 
Inclusion et un Plan Vélo & mobilités douces, que 
les données qui concernent ces sujets soient facile-
ment accessibles, au service de toutes et tous. Il en 
sera de même rapidement en matière de dévelop-
pement durable avec le Pacte éco-citoyen, et dans 
bien d’autres domaines », relève Mamédi Diarra, 
conseiller municipal chargé de l'open data et des 
nouvelles technologies.  

©
 D

us
an

 P
et

ko
vi

c



23

vincennes.fr

ENQUÊTE

Selon les informations de l’Observatoire open data des 
territoires, moins de 10 % des collectivités de moins de 
100 000 habitants ont ouvert leurs données. Vincennes 
se place à l’avant-garde des communes de même strate 
en matière de transparence des données publiques. 

La petite histoire 
de l’open data
Voilà plus de dix ans que la France 
s’intéresse sérieusement à l’open 
data. Le 21 février 2011, un décret 
créant Etalab, établissement public 
qui vise à améliorer le service et 
l'action publique grâce aux données 
numériques, était publié au Journal 
officiel. Les équipes d’Etalab 
élaborent une licence commune 
et l’ouverture de plusieurs jeux de 
données. Puis le portail data.gouv.fr 
voit le jour un an plus tard. Il contient 
aujourd’hui plus de 37 000 jeux 
de données provenant 
d’administrations, de collectivités, 
mais aussi d’acteurs privés ! Enfin, 
le 7 octobre 2016, la loi pour une 
République numérique ouvre « par 
principe » les données publiques, 
notamment pour les collectivités 
de plus de 3 500 habitants et les 
administrations de plus de 50 agents. 
Ces évolutions successives font 
de la France l’un des pays les plus 
en pointe en matière d’ouverture 
des données publiques. 

Donner accès aux données, c’est bien. Les rendre réellement 
compréhensibles par tous c’est mieux ! Et c’est le défi auquel s’est 
attelé la municipalité avec data.vincennes.fr, qui non seulement 
agrège un nombre impressionnant d’informations chiffrées et 
datées mais en permet aussi la visualisation à l’aide de cartes, 
graphiques, tableaux, infographies… et offre la possibilité d’exporter 
les données si on le souhaite. Une mine d’or informationnelle 
qu’il appartient à chacun d’explorer selon ses besoins et ses 
centres d’intérêts, en toute liberté, et en toute transparence !  

Données à caractère personnel : 
sécurisées et bien protégées !
L’obligation de diffusion de l’open data doit être conciliée 
avec l’impératif de protection des données personnelles. 
Pas question de mettre en ligne des données pouvant 
porter atteinte à la vie privée, comme des dates de 
naissance, des coordonnées personnelles, la situation 
financière et patrimoniale d’un particulier... D’ailleurs, ces 
informations sont protégées par le secret au titre des 
articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. La mise en ligne 
de documents qui les contiennent doit, sauf disposition 
législative ou réglementaire contraire, être précédée d’une 
occultation de l’ensemble des mentions protégées. 

Que trouve-t-on sur data.vincennes.fr ? 
Deux possibilités de navigation dans le site data.vincennes.fr : par catalogue de données 
ou via les datavisualisation. Le premier permet des recherches par thématique, mot-
clé, producteur des données (la ville, l’État, ou encore la RATP), type de vue (carte, 
analyse…). Les datavisualisations offrent quant à elles des entrées principales qui guident 
l’utilisateur du site : accessibilité, mobilité, vie citoyenne... Chaque entrée affiche un jeu 
de chapitres présentés de façon très visuelle, qui ouvrent vers des cartes interactives 
(pour les itinéraires ou les stationnements vélo par exemple) ou des graphiques (trafic des 
transports en commun). Certaines données remontent à plusieurs dizaines d’années, comme 
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi sur la ville, disponible sur data.vincennes.fr 
à partir de 1996. Citoyenneté, aménagement et urbanisme, santé, travaux… C’est une 
foule d’informations qui sont désormais accessibles à tous et qui seront actualisées en 
permanence. À noter enfin, le portail vous donne aussi accès au Système d’information 
géographique de la ville, et au catalogue des arrêtés, décisions et délibérations.



24 ICI OU LÀ 

#792 Octobre 2022

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

Nouvel habitant ayant emménagé 
avant-hier ou Vincennois depuis 
un nombre immémorial de géné-

rations, nous partageons le plus souvent 
la même affection, la même fierté pour 
cette sorte d’identité locale, de charme 
unique qui caractérise notre commune. 
On a beau vouloir voir Syracuse, l'île de 
Pâques et Kairouan, le plaisir de pouvoir 
en prodiguer ici le souvenir nous réunit. 
Oh bien sûr, des endroits comme celui-ci, 
où l’on peut à la fois jouir d’un saut de 
puce en métro des tourbillons de la ca-
pitale et profiter d’une vie de quartier 
où l’on connaît – et est reconnu par – les 
commerçants de son marché, de sa rue ; 
où l’on ne fait pas cinquante pas sans 
rencontrer un visage connu auquel sou-
rire, avec l’heureux sentiment de n’être 
jamais tout à fait perdu dans une foule 
anonyme ; où il suffit de lever un peu 
la tête pour apercevoir un détail char-
mant, un joli bas-relief, la silhouette du 
donjon… ou une petite feuille dans l’as-
censeur proposant une fête des voisins… 
Des endroits comme celui-ci, donc, aux 
qualités comparables, il y en a d’autres 
évidemment. « La planète brûle, la guerre 
menace, on n’est pas sûr d’arriver à se chauf-
fer ou payer ses factures cet hiver, et tout 
ce que vous trouvez à raconter c’est qu’on a 
de la chance. » Sans écarter de nos préoc-
cupations les catastrophes qui grondent, 
on peut tout de même s’estimer heu-

reux d’avoir droit dans son quotidien à 
une forme d’insouciance momentanée, 
laquelle flétrit dès qu’on allume la télé. 
Flûte, il y a ici une âme, un je-ne-sais-
quoi de reconnaissable entre mille, un 
goût de revenez-y qui fait sa singularité 
et dont on a le droit de jouir. Et il faut 
le reconnaître, on passe un temps certain 
dans ces colonnes à chanter la fierté un 
brin chauvine que l’on peut avoir d’être 
vincennois, fût-ce dans l’incertitude du 
monde. Car au contraire, face à une ad-
versité qui nous dépasse, c’est un doudou 
qui fait du bien.

« Bah oui évidemment, c’est chouette 
Vincennes mais bon, tu n’en dis que du 
bien pour chercher ton cachet à la rédaction 
du magazine municipal. » C’est ce qu’on a 
dit à votre piéton, démasqué, lors d’une 
récente réunion de conseil syndical de 
son immeuble. Mais bon, coup sur coup, 
Télérama montre par l’exemple la vitali-
té de sa vie culturelle, Le Figaro l’élit en 
tête du classement des villes « où démé-
nager près de Paris pour élever un enfant » 
(sur 390 communes analysées). Le pié-
ton n’est tout de même pas le rédacteur 
de ces articles !
« Admettons. Mais rien n’est parfait. » On 
n’a jamais dit le contraire. « Ah ben tiens 
écoute. » Et voilà que passe, dans la rue 
voisine, vvvvrrrrrraaaaoum, une mo-
bylette pétaradante, pressée d’aller livrer 

on ne sait quoi à on ne sait qui. « Alors, tu 
dis quoi du bruit, hein ? » Le piéton en dit 
que c’est pénible, et qu’à 40 m² de terri-
toire par personne, si tout le monde roule 
ainsi, on ne va pas s’entendre. Fin de l’in-
cident, la réunion reprend. Au menu, les 
désordres créés justement par une dark 
kitchen au rez-de-chaussée d’en face, ve-
nue prendre la suite d’un commerce décli-
nant. Chaque soir, des livreurs viennent 
s’y approvisionner et font des allées-ve-
nues successives. Et causent bruyamment 
entre deux démarrages sonores. D’ailleurs 
on les entend précisément, là, mainte-
nant. Pas de quoi pavoiser. « Non mais le 
problème c’est que la copro d’en face, quand 
le commerce d’avant a vendu, a laissé faire 
n’importe quoi. – Vous y alliez, vous dans 
ce commerce ? – Non mais c’était bien de 
savoir qu’il était là. Alors que maintenant… 
– Il paraît que la législation va évoluer pour 
tenir compte du phénomène. – Oui ben en 
attendant, on subit. C’était mieux avant ! ». 
Point suivant à l’ordre du jour, la réunion 
se poursuit. Coquin de sort, on cause, 
on cause, il se fait tard. « Vous n’avez pas 
faim ? On ne se commanderait pas un truc à 
manger ? » Vvvvrrrrrraaaaoum…  

Arroseurs arrosés

1
 PAUSE 

Une nouvelle boutique déco 
maison qui vous propose sa 
sélection d'artisanat français 
contemporain. Une nouvelle 
manière de voir la décoration 
vous attend. 97, rue de Fontenay  
@pause.vincennes

2
 MAISON JACOMELLI 

Boulanger pâtissier, Cyril 
Jacomelli déjà installé depuis 
quelques années dans le quartier 
du Domaine du Bois, vous régale 
désormais dans sa nouvelle 
boulangerie située au niveau de 
la place Diderot.
209, rue Diderot

 NOUVEAU À…
VINCENNES  
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

1
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3
 NOÉMIE GIORNO –  

MY LITTLE KITCHEN 
Le nouveau 
rendez-vous 
gourmand 
vincennois. 
Diplômée 
d'un Master 
en Immobilier, 
Noémie 
Giorno, 

reconvertie dans la pâtisserie à l'école 
Ferrandi, a ouvert sa boutique fin août rue 
Lejemptel. Un petit écrin chaleureux pour les 
gourmets et gourmands. Vente de pâtisseries 
et ateliers pour adultes et enfants.
5, rue Lejemptel – www.mylittlekitchen-fr.com

 4
 MERCI + 

Votre agence 
MERCI+ 
Vincennes est 
spécialisée 
dans le ménage 
à domicile, et 
vous propose 

des prestations de ménage et de repassage 
à domicile, réalisées par des intervenant(e)s 
expérimenté(e)s et salarié(e)s par ses soins, 
pour un service clé en main. Vous décrivez 
votre besoin dans le cadre d’un devis gratuit 
et personnalisé et l'agence se charge de 
mettre en place les interventions.
12, rue Clément-Viénot – 01 84 771 430 
www.merciplus.fr/agences/vincennes/

5
 MA BOUCHERIE 

Erratum ! Dans votre dernier Vincennes 
Info nous vous parlions de Ma Boucherie. 
Ce n'est pas une jeune bouchère, mais bel 
et bien un boucher qui pris le flambeau de 
M. Guy Pennetier. Toutes nos excuses à 
Adrien Meriel pour cette confusion.
25, rue de Montreuil

Rencontres de l'Emploi
La Mission locale des villes du nord du bois 
apporte aux jeunes de 16 à 25 ans résidant à 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Saint-Man-
dé des réponses en matière d’emploi, de for-
mation mais aussi sur le logement ou la san-
té. Pour la 11e édition de ses Rencontres de 
l’emploi, la MLE, en partenariat avec Pôle Em-
ploi, vient à nouveau à leur rencontre en se 
délocalisant au centre commercial Aushopping 
Val-de-Fontenay.
Du 10 au 21 octobre, le public y sera accueilli 
de 10 h à 18 h. Au programme : job-datings, 
possibilité de rencontrer un conseiller ou une 
conseillère de la mission locale ou de Pôle-Em-
ploi, de refaire son CV…
De nombreux employeurs ont confirmé leur 
participation à cette édition, avec des postes 
disponibles en CDI, CDD, Apprentissage ou 
intérim, accessibles à tous niveaux, et dans 

de nombreux secteurs : hôtellerie, restaura-
tion, métiers de l’aérien, sécurité publique et 
défense, vente, aide à la personne, grande dis-
tribution, transports, énergie, postes adminis-
tratifs... Vous pourrez également retrouver et 
consulter sur place l'Explorateur des métiers : 
400 métiers présentés sous forme de "bulles" 
vidéo, un outil conçu dans le Val-de-Marne !  

Lundi 10 octobre : Journée inaugurale  
« portes ouvertes » – les 11, 13, 18, 19, 20 et 
21 octobre : job-datings tous les après-midis à 
partir de 14 h avec des employeurs qui 
recrutent – le 12 octobre journée apprentissage, 
le 14 octobre journée intérim, le 17 octobre, 
journée dédiée aux personnes porteuses 
de handicap.
Renseignements : Mission Locale des Villes 
du Nord du Bois – 01 85 33 15 50 –  
contact@mlvnb.org. Antenne de 
Vincennes au Carré – 1, rue de l’Égalité.

COMMERCE

Le Comptoir 
Vincennois
Le Comptoir Vincennois, boutique 
éphémère créée par la Ville, 
accueille au 25 bis, rue Raymond-
du-Temple des artisans créateurs 
de Vincennes et d’Île-de-France.

Semaine du 3 au 10 octobre
•  Orimono Créations par Guillemette 

Kaspi, créatrice de mode et 
accessoires avec tissus japonais.

Semaine du 10 au 17 octobre
•  Damaelle Créations par 

Arièle Megissier, créatrice 
de bijoux haute fantaisie.

•  Imagin’argile par Corinne Cureau, 
céramiste grès et porcelaine.

Semaine du 17 au 24 octobre
•  Atelier Lasto par Stéphanie Trolez, 

marqueteuse de paille et ébéniste.
•  Marc Petit Design par Marc 

Petit, artiste illustrateur.
•  Daniele Wolff Ceramiques par 

Danièle Wolff, céramiste.

Semaine du 24 au 31 octobre
•  Emayame par Marie-Anne 

Cifuentes, créatrice de bijoux or/
argent – pierres semi précieuses.

•  Annelo par Anne-Laurence 
Schneider, illustratrice. 

•  Joyemi par Emilia Fusi, 
créatrice de bijoux en argetn 
claire - pierres naturelles. 

À L’HONNEUR RÉCEMMENT

Les lycéens vincennois 
au Ministère de 
l’Éducation nationale
L’Ensemble instrumental des Musiques 
actuelles du lycée Hector-Berlioz, sous 
la direction de Jean-Philippe Baldassari, 
professeur compositeur, a animé musicalement 
les Journées du Patrimoine au Ministère de 
l'éducation nationale, en présence du ministre 
Pap Ndiaye, les 17 et 18 septembre dernier.

MISSION LOCALE



Vincennes

26

ENSEIGNEMENT

Une double major 
de promotion au 
Dual Diploma

Le Dual Diploma 
permet aux 

lycéens français 
d’obtenir en fin 
de terminale 
un diplôme 
américain 

homologué, 
le High 

School Diploma, 
simultanément à leur 

baccalauréat. Lora Izambard, scolarisée 
au lycée Notre-Dame de la Providence, 
a suivi ce cursus et terminé son année 
double major de promotion : les diplômes 
ont été remis lors d’une cérémonie 
au Grand Rex le 8 juillet dernier. 
« Je recommanderais ce programme 
sans hésitation à ceux qui aiment les 
challenges, attendent plus que ce que 
le lycée peut offrir, et veulent élargir 
leurs horizons », a commenté la jeune 
lauréate. « Je dirais aussi que c’est un 
excellent moyen de se créer du réseau : 
j’ai rencontré beaucoup de nouvelles 
personnes à la remise des diplômes, dont 
des étudiants de mon âge mais aussi les 
managers et fondateurs du programme, 
ce qui pourrait s’avérer utile à l’avenir. »

À L’HONNEUR

Les jeunes vincennois brillent 
au concours de l'AMOPA
Chaque année l’Association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA) organise des concours 
destinés aux publics des établissements 
français et de l’étranger, de l’école 
élémentaire à l’université. Les sections 
départementales, l’AMOPA nationale et les 
partenaires contributeurs récompensent 
les lauréats nationaux à l’occasion de 
cérémonies solennelles. Félicitations aux 
élèves vincennois qui ont brillé lors des 
concours départemental et national !

Concours départemental
Bravo aux CM2 de l’école de l’Ouest pour le 
prix Arts et Maths : Yasmine Araji-Marques-
Slaoulou, Noham Krouri, Sacha Teot et 
Zoé Schneider-Migliori : 1er prix ex-aequo ; 
Manon Arnaud, Noa Fortin, Gabriel Aurières, 
Léopold Carfantan : 2e prix ex-aequo ; 
Paésine Butticker, Charline Mercier-Péral, 
Oliver Petrovic et Guilen Salat : accessit.
Félicitations également aux élèves du 
lycée professionnel Jean-Moulin pour le 
prix Plaisir d’écrire : Raphaelle Haddouche 
Rim : 1er prix d’Expression écrite classe de 
Seconde professionnelle ; Marine Moniz : 2e 
prix d’Expression écrite classe de Seconde 

professionnelle ; Lisa Gourgoury : 1er prix 
d’Expression écrite classe de Première 
professionnelle ; Kenzo Hayes : 1er prix de 
Poésie classe de Première professionnelle. 
Bravo aussi aux élèves du lycée Hector-
Berlioz pour le prix Plaisir d’écrire : Pauline 
Manuel 1er prix ex-aequo de Jeune Nouvelle 
classe de Seconde ; Yacine Bouricha 2e prix 
ex-aequo de Poésie classe de Seconde ; Lily 
Legrand 1er prix ex-aequo de Jeune Nouvelle 
classe de Première ; Lucas Dufresne 2e 
prix ex-aequo de Jeune Nouvelle classe 
de Première ; Alexandra Reperant-Thierry 
2e accessit de Jeune Nouvelle classe de 
Première ; Iéna Aurelle 2e prix ex-aequo 
de Poésie classe de Première ; Héloise 
Siniawski 1er prix de Poésie classe de 
Terminale ; Sacha Le Texier 1er prix de 
Jeune Nouvelle classe de Terminale.

Concours national
Félicitations à Pauline Manuel du lycée 
Hector-Berlioz pour le prix Plaisir d’écrire : 
2e prix Jeune Nouvelle classe de seconde ; 
et à Yasmine Araji-Marques-Slaoulou, 
Noham Krouri, Sacha Teot et Zoé Schneider-
Migliori (école de l’Ouest) : 1er prix classe 
de CM2 pour le concours Arts et Maths.

Le 23 juin dernier, tous les élèves de 
l'école Est-Libération ont répondu 
au mot-dièse #JeBougePourLaPaix 
en formant ensemble, à l’occasion 
de la Journée olympique 2022, les 
lettres du mot PAIX. Bravo à eux 
et aux équipes pédagogiques ! 

Kermesse inclusive
Chaque fin d’année, les associations de pa-
rents organisent, dans les établissements 
scolaires, avec énergie et dynamisme, des 
kermesses qui rencontrent un vif succès et 
concourent à la cohésion dans les écoles. 
En juin dernier, celle proposée au groupe 
scolaire Simone-Veil s’est distinguée par son 
thème : « Handicap : cap ou pas cap ? ». Cette 
manifestation invitait petits et grands à dé-
couvrir des sports adaptés, le braille par un 
atelier créatif, les allergènes via un cham-
boule-tout revisité, la mobilité via un par-
cours en fauteuil et béquilles, le handi-run au 
travers d’un parcours gonflable de 18 mètres 
de long sans oublier les handicaps moins vi-
sibles (dyslexie, obésité, etc.). La langue des 
signes et les chiens guides ont été présentés 
par les bénévoles des associations La parole 
aux sourds et celle des Chiens-guides de Pa-
ris. Une initiative saluée par Odile Séguret, 

adjointe au maire chargée de l’Enfance et 
vice-présidente du Département en charge 
de l'autonomie des personnes en situation 
de handicap, et Pierre Chardon, conseiller 
municipal chargé du handicap, alors que la 
Ville a adopté cette année son 4e plan inclu-
sion handicap.   

 apesv.fr

ÉCOLES
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JUMELAGES

60 ans d’engagement pour l’Europe à Castrop-Rauxel
Il y a 60 ans, la commission des Pouvoirs lo-
caux de l’Assemblée du Conseil de l’Europe 
a décidé de remettre à notre ville jumelle de 
Castrop-Rauxel, en Allemagne, un drapeau 
européen. Ce drapeau est attribué par la 
commission aux communes ayant accompli 
elles aussi, des efforts notables en faveur de 
l'idéal d'union européenne. 

Afin de fêter ce jubilé, Rajko Kravanja, maire 
de Castrop-Rauxel et sa municipalité ont 
souhaité inviter des représentants de leurs 
villes jumelles. Robin Louvigné, maire-ad-
joint, et l’association L’Europe à Vincennes 
ont rejoint les délégations de Nowa Ruda  
en Pologne, Zehdenick en Allemagne 
orientale, Trikala en Grèce et Zonguldak  
en Turquie. 
Au programme de ces trois jours, des vi-
sites et des tables rondes sur les thèmes 
de la protection contre les inondations,  
l’action sociale, l’insertion et l’avenir de 
nos jumelages. L’ensemble de ces échanges 
se sont déroulés du 12 au 14 août sous la 
présidence de Despina Chatzivassilliou- 
Tsovillis, Secrétaire Générale de l'Assemblée  
parlementaire du Conseil de l’Europe.  

NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue 
à Vincennes ! 
Vous avez emménagé à Vincennes ces 
derniers mois ? Vincennes est ravie de 
vous accueillir ! Une matinée d’accueil est 
proposée aux nouveaux habitants le samedi 
matin 19 novembre. L’occasion de découvrir 
la ville et ses principaux services lors d’une 
réception conviviale. 
Un formulaire est à votre disposition 
si vous souhaitez y participer :  
www.vincennes.fr/nouveaux-vincennois 

Rejoignez Ado’lire pour  
une nouvelle saison !
Les quatre collèges de Vincennes ont leur 
club de lecture, les élèves y participant se ré-
unissent chaque mois au CDI pour échanger 
autour de la lecture, mais pas seulement ! En 
rejoignant le club Ado’lire de Vincennes, les 
participants pourront retrouver un groupe 
d'élèves dynamiques et investis au sein du 
collège dans une ambiance conviviale, et dé-
couvrir une sélection de jolies pépites tous 
genres confondus (romans, BD, mangas...), 
choisies très minutieusement par des bi-
bliothécaires, libraires et documentalistes 
passionnés et passionnants ! Cette sélection 
devient création lorsque les élèves s’en em-
parent, ils deviennent tantôt illustrateurs en 
dessinant, en détournant les couvertures, 
tantôt écrivains en herbe en produisant une 
critique, parfois réalisateurs de film en réa-
lisant une bande annonce ou même encore 
photographes.
Toute l’année, les collégiens auront accès 
à des événements exclusifs : ils pourront 
rencontrer un auteur de la sélection et le 
questionner sur son œuvre, son processus 
créatif ; devenir « libraire d’un jour » le temps 
d’une matinée à la librairie Millepages ; par-
ticiper au grand jeu intercollège et aux ba-

tailles littéraires lors de la grande soirée de 
fin d’année. Rejoindre le club Ado’lire, c'est 
partager une expérience hors du commun, 
originale et enrichissante avec d'autres pas-
sionnés de lecture. Pour ce faire, il suffit aux 
collégiens de contacter leur professeur-docu-
mentaliste et, pour toute information com-
plémentaire, de s’adresser aux bibliothécaires 
de Vincennes.  

 Retrouvez le travail des collégiens 
sur la chaîne   YouTube : Projet Ado’lire

JEUNESSE / LECTURE

Le Point Millepages 
À quelques 
jours du festival 
America, Logan 
Hicks et Joe 
Lurato ont 
réalisé les 16 et 
17 septembre 
derniers une 

performance à 4 mains sur le mur 
de la librairie Millepages, rendant 
hommage au poème Le Corbeau 
d’Edgar Allan Poe. Rendez-vous 91, 
rue de Fontenay pour la découvrir. 

Festivités 
à Montigny
La Ducasse d’Jean est une fête 
qui se déroule le 3e dimanche de 
septembre à Landelies, dans notre 
commune jumelle de Montigny-le-
Tilleul en Belgique. À l’invitation 
de sa bourgmestre Marie-
Hélène Knops, Giulietta Ranieri, 
conseillère municipale chargée 
des Relations internationales, 
a représenté Vincennes et pu 
évoquer avec ses homologues 
les projets en cours notamment 
sportifs, culturels ou encore autour 
du développement durable.

ARTS
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PARTICIPEZ À DEMAIN

La méthanisation
La méthanisation consiste à décomposer 
des matières organiques grâce à des 
bactéries qui agissent en l’absence d’air 
(anaérobie). Ce procédé donne du biogaz pour 
chauffer les habitations, pour produire de 
l’électricité ou pour alimenter les véhicules 
comme biocarburant. La méthanisation 
est réalisée par des services professionnels 
dans une unité de méthanisation. 
Pour valoriser vos déchets par méthanisation, 
vous pouvez les amener un jour de marché 
(places Carnot, Diderot et place de l’Église 
pour le marché du centre-ville) pour les 
déverser en vrac ou dans un sac plastique 
dans un bac gris à couvercle marron.
Avantage : avec cette solution, sont acceptés 
un plus grand nombre de déchets : légumes 
et épluchures, marc de café, restes de repas, 
viande, poisson, coquillages, fruits, œufs, 
fromages, fleurs et végétaux, pain et gâteaux.
Vous pouvez demander votre bio-seau à l’accueil de 
l’Hôtel de ville pour trier spécifiquement vos déchets 
alimentaires, qu’ils soient destinés au compostage 
ou à la méthanisation. Il s’agit d’un seau de 10 litres 
prévu à cet effet et dont le couvercle est ajouré.

Une épluchure qui devient une source d’énergie :

c’est possible ! 
RECYCLAGE Notre poubelle ménagère génère environ 30 % de déchets organiques ou bio-déchets 

(aliments, fleurs). Ils peuvent être transformés pour produire un fertilisant, du compost (limitant 
ainsi le recours aux engrais chimiques) ou des énergies renouvelables. Comment ? Grâce à deux 

procédés, différents et complémentaires, le compostage et la méthanisation. Suivez le guide ! 

Le compostage
Il consiste à dégrader des déchets 
organiques en présence d’air et d’hu-
midité. Il en résulte du compost, un 
fertilisant utilisé pour le jardinage, 
l’horticulture ou l’agriculture. 
Il peut être réalisé en extérieur ou in-
térieur (lombricompostage), en pied 
d’immeuble par un regroupement 
de voisins, dans un espace partagé 
public ou privé, être géré individuel-
lement ou par des associations.
La recette d’un bon compost ? 
Comme en cuisine, il y a quelques 
étapes à respecter : trier, broyer et 
réduire les gros éléments, mélan-
ger avec de la matière sèche – ap-
pelée broyat (résidus d’élagage des 
arbres) –, aérer régulièrement et… la 
matière fait le reste !

ATTENTION Ne pas mettre au 
compost : la viande et les os, le 
poisson et les arêtes, les crustacés, 
les produits laitiers, les pelures 
d’orange, de citron ou de pample-
mousse, l’ail, l’échalote et l’oignon.
Le Territoire Paris Est Marne et 
Bois (tél. : 01 48 71 59 00 – envi-
ronnement@pemb.fr) met à dispo-
sition les composteurs individuels 
ou collectifs. En outre, sept com-
posteurs de quartier gérés par des 
collectifs ou associations sont aussi 
présents sur l’espace public.  

Consultez 
vincennes.fr rubrique Cadre de 
Vie/Développement Durable : 
« Compostage – Comment  
s’y prendre ? ». 

BON
À SAVOIR 

Il y a parfois des listes d’attente 

pour les composteurs collectifs car 

leur capacité est limitée. Par exemple, 

un composteur de 1 000 litres reçoit 

les déchets d’environ 50 familles. Une 

alternative ? Apportez vos déchets sur 

les marchés de la ville, ils seront 

traités par méthanisation.

#792 Octobre 2022
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MOBILITÉS DOUCES

Un stationnement sécurisé 
pour vos vélos
La crainte du vol fait partie des principaux freins 
à l’utilisation du vélo : c’est dans ce contexte qu’en 
lien avec la municipalité, la société Sharelock 
a installé ses cadenas sécurisés et connectés 
sur des arceaux répartis dans toute la ville. 
Après avoir téléchargé l’application sur leur 
smartphone, les utilisateurs peuvent choisir leur 
cadenas sur une carte et le réserver. Arrivés 
à destination, ils se connectent au cadenas et 
attachent leur vélo à un U verrouillé et déverrouillé 
électroniquement. Coût d’utilisation : 50 centimes 
par tranche de 24 h, usage illimité à 10 €/mois.
Les usagers sont invités à n’utiliser les arceaux 
équipés que pour bénéficier de ce service.
Appli disponible sur l’AppStore et GooglePlay.
Cadenas sécurisés place de la Prévoyance, place Bérault, 
avenue Franklin-Roosevelt, rue du Maréchal-Maunoury, gare 
RER (côté République et côté Aubert), rue de Fontenay (centre 
Georges-Pompidou), rue du Midi, place de l’Église, avenue de 
Paris (face au Château), avenue de Vorges, rue Jules-Massenet, 
place Diderot, avenue des Murs-du-Parc. 

Rénovation énergétique : pensez Soliha
Les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments 
sont plus que jamais essentiels : les diagnostics réalisés 
dans le cadre de l’élaboration du Pacte éco-citoyen de 
Vincennes ont montré que dans notre ville, 63 % des 
émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâti.
L’association Soliha Vincennes (Solidaire pour l’Habitat) 
est habilitée à instruire les demandes des habitants afin 
d’obtenir des subventions ou des prêts pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat et de maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées. Elle fournit également 
des conseils et une assistance financière, technique et so-
ciale et est labellisée « accompagnateur rénov’ ». Soliha 
peut vous aider à finaliser votre projet, vous accompagner 
dans un diagnostic, constituer votre dossier de demande 
de subvention, diffuser cette demande auprès des diffé-

rents organismes concernés, et après constat 
de l’achèvement des travaux, procéder au 
paiement des subventions accordées.
Sont concernés tous travaux visant à favo-
riser le développement durable (économie 
d’énergie, économie d’eau…) et à l’amélio-
ration de l’habitat en matière de sécurité, 
de confort, de salubrité, d’équipement des 
logements, d’accessibilité et d’adaptation 
aux personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite. 
Permanences sans rendez-vous au 70, rue 
de Fontenay les lundis et vendredis de 14 h à 
17 h. Pour vous renseigner : Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi au 01 43 98 67 31 (le matin). Président : Robert 
Maccou.  Tél. : 01 43 98 67 31 contact.vincennes@soliha.fr

Pourquoi y a-t-il 
des ganivelles autour 
des jardinières ?

Les ganivelles (pe-
tites clôtures basses en 

bois) sont des installations provi-
soires destinées à protéger les jar-
dinières des piétinements, accès 
divers (chiens...), le temps de plan-
ter ou laisser pousser la végétation 
nouvellement installée. Il ne s’agit 
donc pas d’un parti pris esthétique 
mais d’un impératif pratique ! En 
effet, les jardinières n'ont pas de 
bordures, ou des bordures basses 
avec des échancrures, pour laisser 

passer les eaux de ruissellement. 
Avant qu’elles ne soient bien 
fournies, il est donc nécessaire 
de les protéger. 

SENTEZ, GOÛTEZ, SERVEZ-VOUS !
Le saviez-vous ? Des carrés de plantes et herbes aromatiques 

sont mis à la disposition de tous depuis 2018. N’hésitez 
pas à vous servir, ils sont là pour vous ! Mais attention 

à simplement cueillir les feuilles et bien sûr à ne pas 
arracher les plantes afin qu’elles puissent servir à tous.

LA QUESTION

DU MOIS
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31 % du territoire français métropolitain est 
couvert de forêts. Loin de disparaître, la forêt 
a gagné 7 millions d’hectares en un siècle ! Et 
en ville ? L’arbre y est devenu également une 
pièce maîtresse. L’arbre contribue à la lutte 
contre le réchauffement climatique en cap-
tant le CO2 – mais les études montrent qu’il 
peine à le faire en ville ; en revanche, il fixe 
les particules fines, apporte ombre, fraîcheur 
pour lutter contre les îlots de chaleur, sert de 
gîte et de garde-manger pour de nombreuses 
espèces et bien sûr a des qualités esthétiques. 
C’est pourquoi le Pacte éco-citoyen récemment 
adopté rappelle et entérine l’importance qui 
doit être donnée au végétal à Vincennes, tan-
dis que le nouveau PLU fixe des règles extrê-
mement protectrices (lire p. 33) pour les arbres 
dans le cadre du développement urbain en plus 
d’identifier précisément tous les arbres remar-
quables de la ville, qu’ils soient sur le domaine 
public ou privé. 

Un passé tumultueux
« L'arbre et la ville » pourrait être le titre d’une 
fable, mais c’est surtout celui d’une longue 
histoire, où chênes, hêtres et autres tilleuls 
ont subi les affres de choix utilitaires dont ils 

portent encore les stigmates. Utilisés comme 
fortification pour défendre les villes, pour le 
chauffage ou la cuisson, pour leurs fruits ou 
comme éléments de délimitation…, les arbres 
en ville ont été plantés pour mille raisons 
autres qu’environnementales. Notamment 
dans les programmes des années 70 qui, 
comme le rappelle Charlotte Libert-Albanel, 
« comprenaient de maigres “espaces verts” où 

À LA UNE

NATURE EN VILLE Ils font partie de 
notre quotidien, et même si leur 

importance est connue de tous, leur 
vie, leur stress et leurs besoins sont 
parfois méconnus. Jeunes sujets ou 

magnifiques spécimens, les rues 
et jardins vincennois se doivent 

de devenir pour nos arbres de 
véritables cocons protecteurs. Afin 
que puisse se développer la nature 

en ville, malgré le défi de sa densité.

Les arbres s’enracinent 
durablement
à Vincennes

Place Renon, le chitalpa
de Tachkent aux branches
tortueuses protège avec
bonheur toutes les générations
lors des fêtes de quartier.

Les arbres à Vincennes

3 760 arbres

53 espèces différentes 

50 à 80 arbres
plantés chaque année

1 000 arbres de plus
plantés en 20 ans

Et côté jardin… 
+ 17 % de surfaces
végétalisées en 10 ans
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les arbres se trouvaient comme pris en otages, 
traités comme de vulgaires éléments de mobilier 
urbain. Nous subissons encore les conséquences 
de cette vision qui n’a pas été adaptée à la lon-
gévité des arbres en ville ». Le résultat ? Des 
arbres en souffrance dans des fosses trop 
étroites pour leurs racines, trop proches des 
immeubles d’habitation, des essences non 
adaptées à l’environnement urbain ou dont 
les racines mettent en danger les conduites de 
gaz notamment.

Précieux et fragiles
La physionomie des rues vincennoises porte 
encore la trace de ces choix peu judicieux. Voi-
là cinquante ans, il avait semblé esthétique 
d’attribuer une essence d’arbre à chaque rue. 
Problème : les variétés proposées alors chez les 
pépiniéristes n’étaient pas les mêmes qu'au-
jourd'hui, pas toujours adaptées au gabarit de 
chaque rue, et ces arbres de haute tige n’ont 
pas la place suffisante pour s’épanouir…
La vie en ville est par ailleurs un défi com-
plexe pour l’arbre, qui subit aussi bien l'urine 
des chiens que les chocs de voiture à la base 
des troncs et les tranchées successives de 
concessionnaires pour réparations ou modifi-
cations des réseaux (eau, gaz, électricité…) qui 
obligent parfois à couper de grosses racines. 
Tous ces dangers et agressions, sur la longue 
vie d’un arbre, le fragilisent, ralentissent sa 
croissance et provoquent des mortalités im-
portantes. On estime qu’un arbre a générale-
ment besoin d’autant d’espace sous terre que 
pour son houppier : un objectif inaccessible en 
ville, que l'on essaye de compenser avec des 
fosses continues lorsque c'est possible : mais 
les arbres sont le plus souvent contraints par 
la force des choses à croître beaucoup moins et 
ne vivre que quelques décennies.

Vincennes aux petits soins
Pas question pour autant de ne pas pro-
téger ces spécimens, en leur offrant plus 
de place, une taille adaptée et tous les 
soins nécessaires. L'abattage n’intervenant  
qu’en extrême recours (voir encadré). Mais 
surtout, les choix de plantation d’aujourd’hui 
ne ressemblent plus du tout à ceux d’hier ! 
« Le principe est de ne pas réitérer les erreurs 
du passé, mais de choisir des essences d’arbres 
nobles et durables et surtout adaptées à la ville 
et au réchauffement climatique », explique le 
maire de Vincennes. Cela passe par exemple 
par la création de strates herbacées et arbus-
tives qui favorisent les équilibres spontanés 
entre pathogènes, parasites naturels et préda-
teurs. Un véritable plan de renaturation est en 

marche à Vincennes, déployant ses ramifica-
tions dans tous les domaines du végétal avec 
des actions extrêmement concrètes et pour 
certaines déjà en route : préemption de ter-
rains pour créer de nouveaux jardins publics, 
plantation d’arbres, désimperméabilisation de 
sols, création de rues jardins, réaménagement 
d’espaces arborés anarchiques ou dangereux, 
protection des jardins sur rue ou encore obli-
gation d’un taux de pleine terre sur les par-
celles. Et si parfois des projets nécessitent un 
abattage, le nombre d'arbres en compensation 
est doublé. Et le défi est aujourd'hui de proté-
ger les arbres vincennois mais aussi de travail-
ler tout l’écosystème qui les entoure afin de les 
préserver en bonne santé le plus longtemps 
possible. Pour une ville qui respire… et inspire 
le bien-vivre au quotidien !  CB/LM

Pour améliorer la santé des arbres, 
une partie des sols de la place Carnot 
a été désimperméabilisée, permettant 
ainsi à l'eau de s'infiltrer directement et 
aux arbres de se nourrir plus facilement.    

QUIZ

Où se trouve le plus vieil 
 arbre de Vincennes ?

Sur le mail du 8-Mai-1945, tout près 
du RER. Il s’agit d’un plaqueminier (ou 

diospyros kaki) de plus d’un siècle. 

Quelle est la plus grande  
herbe du monde ?

Le bananier. Plusieurs spécimens de 
cette espèce tropicale grandissent 

dans les rues vincennoises, 
notamment rue de Strasbourg.

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

Les arbres et nous
Les éclairages de Stéphane Colnot, ingénieur paysagiste, qui accompagne 
la Ville pour la protection des arbres (Omnium Général d'Ingénierie).

Attention aux blessures
Au quotidien, il est de 
la responsabilité de chacun 
de prendre soin de l’arbre 
en ville. Ne serait-ce 
qu’en s’abstenant de 
graver le nom de sa petite 
amie sur le tronc par 
exemple. Cela cause une 
plaie, porte ouverte aux 
champignons, bactéries… 
Le développement est long 
mais un coup de lame dans 
une écorce, c’est un arbre 
qui dépérit dix ans après.

Feuilles blanches, 
pas d’inquiétudes
Si vous voyez des 
feuilles avec des taches 
blanches, sachez qu’il 
s’agit de l’oïdium, dû à 
un champignon.  
Du fait de la sécheresse, 
les arbres sont fragiles 
et avec le retour de 
l'humidité, cette maladie 
se développe. Pas de 
risque vital pour l’arbre 
et aucun pour l’homme.

L’automne en avance ?
Les arbres qui souffrent 
de sécheresse et  
de la canicule perdent 
leurs feuilles. Ce 
n’est pas un signe de 
dépérissement : ils se 
mettent simplement 
en dormance plus tôt  
dans la saison pour 
conserver leur énergie. 
Bien sûr, si ce type 
d’été se répète, l’arbre 
peut finalement dépérir 
et au final mourir.
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Portrait-robot : qui s’occupe 
des arbres à Vincennes ?

La ville ne compte pas moins de 3 750 arbres. 
Selon que la voie appartient à la commune 
ou au département, les arbres sont commu-
naux (3 260) et donc entretenus et gérés par 
les services de la Ville, ou départementaux 
(490), gérés par les services départementaux.
Côté Vincennes, ce sont quelque 24 agents 
qui ont en charge le patrimoine végétal, et 
l’une de leurs missions consiste à surveiller 
et soigner au quotidien les sujets qui ornent 
les rues. Ne s’improvise pas spécialiste des 
espaces verts qui veut : tous se forment très 
régulièrement aux nouvelles techniques et 
connaissances dans leur domaine. Leur ac-
tion ? La taille bien sûr, mais aussi un état 
des lieux phytosanitaire régulier des végé-
taux afin de détecter, prévenir et limiter la 

propagation des maladies, sans oublier la 
participation au plan de renaturation.
Une équipe renforcée lorsque c’est nécessaire 
par une entreprise externe, qui répond à la 
norme qualipaysage E142, spécifique au soin 
et à l'entretien des arbres. Une norme rigou-
reuse qui ne peut être obtenue que si les sala-
riés sont diplômés en taille et soin des arbres, 
cumulent des heures de formations spéci-
fiques et possèdent une certaine ancienneté.
Enfin, un cabinet spécialisé en matière arbo-
ricole apporte ponctuellement son expertise 
lors des projets de végétalisation entrepris. 
Pour que les nouveaux arbres vincennois y 
vivent heureux et… vieux ! 

Le budget des espaces 
verts (2021)

444 800 euros 
d’investissement 

905 800 euros
de fonctionnement 

Total : 1,3 million d’euros

À la découverte des 
arbres remarquables 
de Vincennes
Quelle est la plus ancienne famille 
d'arbres connue ? Le Ginkgo Biloba ou 
arbre aux quarante écus, apparu il y 
a plus de 270 millions d'années ! Voici 
l’une des informations passionnantes 
contenues dans les fiches des arbres 
remarquables vincennois. Au pied 
d’une quinzaine d’entre eux, vous 
découvrirez un panneau d’identification 
incluant un QR code. Armé de votre 
smartphone, celui-ci vous permettra 
d’accéder à des informations sur leur 
origine, leur histoire, leur culture… 
et même pour certains l’occasion de 
leur plantation à Vincennes. Ainsi 
du chêne rouge de la place Pierre-
Sémard, planté en 1989 pour le 
Bicentenaire de la Révolution française, 
ou du tilleul de la place de l’Église, 
qui rend hommage à notre ville 
jumelle belge, Montigny-le-Tilleul.

Les arbres meurent à Vincennes 
faute d’être arrosés.
FAUX Un arrosage régulier 
est pratiqué sur les arbres de 
moins de 3 ans, à des volumes 
et des fréquences qui varient 
et sont ajustés suivant l’âge de 
l’arbre. Un rythme qui est ajusté 
afin parallèlement de forcer 
les racines à chercher l'eau 
en profondeur, afin d'assurer 
un bon ancrage de l'arbre.

On bétonne de plus en 
plus les pieds d’arbre.
FAUX La Ville veille à 
désimperméabiliser les pieds 
d’arbres, pour la plupart protégés 

par des grilles dont les formes 
sont individualisées en fonction 
de la forme du tronc. Sur certains 
sujets, on trouve encore des pieds 
d’arbre recouverts de résine ; ce 
matériau, au départ perméable, 
n’est plus utilisé depuis plusieurs 
années et a vocation à disparaître. 
Par ailleurs, dans certaines rues, 
il vous est possible de demander 
un permis pour fleurir les 
pieds des arbres. Formulaire et 
renseignements sur vincennes.fr

Il est inutile de tailler 
les arbres.
VRAI, mais… À l’état naturel 
en tout cas : en ville, il peut 
être nécessaire de limiter leur 
taille en raison des bâtiments 
adjacents. Les grosses tailles 
doivent avoir lieu en automne et 
en hiver mais il existe cependant 

des situations particulières 
comme celle des arbres 
« taillés en rideau », héritées 
de choix anciens sur certaines 
voies départementales ou 
communales, liés notamment à 
des questions de gabarit. Elles 
doivent être maintenues là où 
elles sont pratiquées de longue 
date sur les mêmes arbres au 
risque sinon de les "déstabiliser". 
Ces élagages spécifiques sont 
toujours effectués sur des 
arbres en végétation (taille 

en vert) durant l'été et avant 
l'aoûtement (le durcissement 
du bois) : cela permet à 
l'arbre de former un bourrelet 
cicatriciel qui le protège des 
agressions extérieures telles 
que champignons, bactéries 
et insectes. Ce système de 
défense de l'arbre ne peut pas se 
mettre en place en hiver lorsque 
l'arbre est en repos végétatif. 
L'arbre possède ainsi le délai 
suffisant pour cicatriser avant 
les automnes humides et les 
froids hivernaux. L'enlèvement 
du bois mort ne pourra 
également être repéré qu'en 
période de végétation et non 
lorsque l'arbre est au repos. Ce 
type de taille en vert n'est que 
légère pour perturber le moins 
possible l’arbre et la faune, et 
toujours après le 15 août.

INFO

INTOXou
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Le nouveau PLU : 
une feuille de route verte
Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme, regroupe les docu-
ments qui encadrent le développement urbain d’une com-
mune. Adoptée le 5 juillet dernier, la dernière mouture du 
PLU vincennois inscrit la protection du végétal et son dé-
veloppement dans les règles d’aménagement du territoire. 
Ce document est opposable à toute personne publique ou 
privée qui souhaite lancer un nouveau projet de construc-
tion, réhabiliter ou modifier un bâtiment existant. Autre-
ment dit, les règles qu’il contient sont particulièrement 
importantes. Les nouveautés de ce PLU ?
u  Il intègre le recensement précis du patrimoine arboré 

privé et public à protéger en priorité du fait de leur in-
térêt (comme îlot de fraîcheur, pour le paysage, en tant 
qu’arbre remarquable…). Par exemple, les quatre érables 
et quatre tilleuls au cœur d’un îlot densément bâti rue 
Massue, qui apportent de la fraîcheur ou le très beau 
hêtre multi-troncs peu taillé promis à grandir encore 
durant de longues années au 10, rue Charles-Pathé. 

u  Il rappelle les règles d'abattage : risque attesté pour la sé-
curité des personnes et des biens, ou lorsqu'une expertise 
phytosanitaire démontre un mauvais état de l’arbre.

u  Il assure un traitement qualitatif des espaces aux abords 
de l’espace public (végétalisation des délimitations des 
parcelles et protection des jardins sur rue) et des règles 
aux abords des arbres : ainsi « aucune construction ne 
peut être implantée à moins de 3 m du collet d’un arbre 
remarquable ».

u  Il fixe un format minimal des espaces de plantation, 
pour le bon développement des arbres.

u  Il impose un taux de végétalisation et de pleine terre 
en ville.

u  Il rappelle l’importance de favoriser l’infiltration à 
même la terre des eaux pluviales ou leur stockage pour 
limiter les rejets dans le réseau, lutter contre les îlots de 
chaleur et limiter la consommation d’eau.

Le saviez-vous ?
Si un arbre est abattu, c’est qu’il 
y a une raison impérieuse. Il est 
mort, il est malade et ne peut être 
soigné, ou il présente un danger 
immédiat pour le réseau de gaz ou 
pour les passants : la collectivité 
est responsable et doit prévenir 
tout risque d'accident ou encore le 
risque de contamination. Une étude 
approfondie est toujours menée 
pour tenter d’éviter l’abattage. 
À noter, une Charte de l’arbre lors 
des chantiers sur le domaine public 
est en cours d’élaboration, ainsi 
qu’un barème de sanctions afin de 
pouvoir verbaliser les entreprises ou 
concessionnaires qui les abîmeraient.

Un arbre apparemment mort ou un 
tronc doit parfois rester en place.
En effet, il arrive que le service des 
espaces verts attende un ou deux ans 
pour donner une chance à l’arbre de 
repartir. Par ailleurs, avant d’enlever 
un tronc, il faut parfois attendre 
qu’il soit totalement dévitalisé 
afin d’éviter un risque d'arrachage 
de canalisation. Enfin, si un trou 
demeure inoccupé, c’est parce qu’il 
faut attendre la saison optimale de 
plantation, entre novembre et mars.

Les arbres récemment plantés 
sont tout petits, et c’est normal !
Au-delà de 25 cm de circonférence, 
les arbres risquent de ne pas 
prendre racine. Déplacer un arbre 
est complexe, et plus il est petit, 
plus il a de chances de s’enraciner 
et pousser correctement.

Les arbres ne semblent pas 
grandir, ils font pourtant leur 
maximum ! En ville, les arbres 
poussent moins haut et moins 
vite qu’en forêt, malgré tous les 
soins apportés. Rappelons aussi, 
zéro phyto oblige, qu’aucun apport 
de produits phytosanitaires n’est 
effectué par la Ville depuis 2007.

L’arbre qui a remplacé le sujet 
abattu est différent. C’est 
parfois une nécessité ! En effet, 
les espèces plantées aujourd’hui 
sont choisies pour mieux s’adapter 
à la vie en ville (espace en sous-
sol et agressions multiples) ainsi 
qu’au dérèglement climatique.

Depuis 2021, la Ville a mis en place une action pour que les écoles et les 
centres de loisirs soient associés aux plantations dans la ville. Les enfants 
assistent à la plantation des arbres qu’ils côtoieront tous les jours, avec 
des explications de professionnels sur la santé et le respect des arbres. 
90 élèves en ont déjà bénéficié.

Contrairement aux idées reçues,
Vincennes avec 19 arbres par hectare se
situe au-dessus de la moyenne française de 11 arbres
par hectare en ville.
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Bio
express

1968
 Naissance à Lyon

1985
 École du service 
de santé de Lyon

2005
 Arrivée à Bégin en tant que 

médecin interniste oncologue
2019 

Nommé médecin chef adjoint 
de l’hôpital Bégin 

Janvier 2021 
Mission à la division 

anticipation et stratégie 
de la direction centrale du 

centre de santé des armées
1er sept 2022 

Nommé médecin chef 
de l’hôpital Bégin

L’hôpital d’instruction des armées 
Bégin, centre de référence en 

infectiologie et virus émergents, 
est l'un des 8 hôpitaux militaires 

du service de santé des 
armées (SSA) qui participent 

à l’offre publique de soins.
URGENCES ADULTES : appeler 
le 15 ou le 112 en cas d'urgence.
PÔLE CHIRURGIE : orthopédie, 

ophtalmologie, gynécologie, 
urologie, odontologie, viscéral / 

digestif / endocrinien, 
chirurgie ambulatoire.

PÔLE MÉDECINE : psychiatrie, 
cardiologie, maladies infectieuses 

et tropicales, médecine interne, 
dermatologie, endocrinologie, 
rhumatologie, hépato-gastro-

entérologie, oncologie.
SERVICES D’IMAGERIE 

MÉDICALE
Pour en savoir plus : 

hiabegin.sante.defense.gouv.fr
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Médecin-chef Général 
Serge Crémades 

Porter les armes… 
thérapeutiques

ENGAGEMENT À quelques pas de Vincennes, l’hôpital Bégin soigne depuis 1858 les Vincennois, 
Saint-Mandéens, habitants des villes voisines et bien évidemment, les blessés militaires. Rencontre 

avec son nouveau médecin-chef, dont la passion et l'humanité forcent le respect. 

 Raccrocher la blouse 
n’est pas chose aisée, mais 
je me réjouis de continuer 
à servir en coordonnant 

l’action de ceux qui 
font, les soignants, 

paramédicaux, personnels 
d’accueil… 

Sur ses épaules reposent les deux étoiles du 
grade de médecin général. Mais aussi la 
grande responsabilité de l’un des plus im-
portants hôpitaux militaires en France, où 
près de 1 200 personnels militaires et ci-
vils travaillent quotidiennement à l’accueil 

des soldats blessés, et des patients civils des villes alentour. 
Depuis le 1er septembre, le Général Serge Crémades est de-
venu médecin chef de l’hôpital Bégin, après y avoir travaillé 
en tant que médecin interniste oncologue durant dix-sept 
ans et comme médecin chef adjoint en pleine crise sani-
taire. « Je suis à ce poste pour porter 
un certain optimisme et j’y crois », 
confie-t-il avec une sincérité dont 
on ne doute pas un instant au re-
gard de son parcours exceptionnel. 

Du jeu d’enfant 
à l’engagement 

Véritablement “ébloui” par son 
médecin de famille étant enfant, il 
s’amuse très tôt à rédiger de fausses 
ordonnances pour ses proches et à 
singer les consultations. Un jeu 
classique d’enfant ? Plutôt un rêve 
puissant qu’il mène au bout via le très sélectif concours 
post-Bac de médecin militaire. Pas de médecins dans sa 
famille, ni de militaires d’ailleurs, pourtant, ce Lyonnais 
ressent très tôt l’envie de “servir”, c’est-à-dire se dévouer 
aux autres, au détriment souvent d’un certain confort, au 
prix aussi de risques bien réels. « Ces études nous préparent 
à des modes d’exercices dans des conditions un peu différentes, 
précaires, isolées, rustiques, au combat, dans des conditions 
qui peuvent exposer à des situations inattendues. » En 3e cy-
cle, il apprend la médecine de guerre et la médecine de ca-
tastrophe en école d’application, avant de s’embarquer pour 
quatre ans sur une frégate outre-mer en océan Indien pour 
une expérience « assez éloignée de la vie lyonnaise », sourit-il. 
Il éprouve pour la première fois le lien d’attachement ex-
trêmement fort qui se noue entre le médecin et les marins, 

« qui le sollicitent volontiers pour les blessures physiques mais 
aussi les petites blessures morales, les coups de blues ». Une 
relation unique fondée sur la confiance. 

L’optimisme en ligne de mire
Cette relation de long terme, puissante et profonde, il la 
retrouve quelques années plus tard, dans un tout autre 
contexte. Après un passage aux urgences de l’Hôpital d’ins-
truction des Armées Clermont-Tonnerre de Brest, il se spé-
cialise en médecine interne et notamment en oncologie. 

« Cette pratique m’a beaucoup ab-
sorbé. On traverse auprès des ma-
lades de cancer de grands moments 
tragiques de la vie, qui interpellent 
sur l’humanité. » Ici encore, « un 
lien très fort se tisse avec ces patients 
chroniques. On a l’impression, vis-à-
vis d’eux, d’un devoir de disponibili-
té, d’écoute, de réflexion, de mise en 
œuvre des meilleures armes théra-
peutiques au bon moment et à bon 
escient. C’est souvent une course folle 
contre la maladie. » Des épreuves 
qui n’ont pas tari la joie que l’on 
sent poindre à chaque instant dans 

son regard direct et vif, mais qui ont nourri le jeune homme 
avide d’aventure devenu général, responsable d’un hôpital 
entier, mais pas hors-sol. « Les hôpitaux militaires, comme les 
centres de lutte contre le cancer, ont la particularité d’avoir une 
direction faite de médecins, et donc immergée dans la réalité 
de l'hôpital », précise-t-il. Un atout de taille lorsqu’il s’agit de 
coordonner des équipes au quotidien intense et parfois diffi-
cile. « Je ne suis pas dupe des limites et je connais les échecs », 
ajoute celui qui sait voir le positif avant tout et compte bien 
mettre cette capacité au service de Bégin. « Il est très impor-
tant dans notre vie professionnelle autant que personnelle d'es-
sayer d’aller de l'avant, de ne pas rester figé ou abattu. Et de se 
demander ce que modestement, je peux apporter de beau, de 
bon, de bien. »    MH
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Le goût et la variété
Le Marché Super sélectionne pour 
vous le meilleur des produits de saison 

en direct auprès de producteurs 
et artisans engagés pour le bon 

au prix juste. Des livraisons 
quotidiennes pour des produits 

ultra frais. Venez découvrir 
bien plus qu’un primeur.

LE MARCHÉ SUPER 
06 52 83 22 92
73, rue Defrance
Ouvert du mardi au vendredi de 
10 h à 19 h 30, le samedi de 9 h 
30 à 19 h 30 et le dimanche de 
9 h 30 à 13 h 30

Un voyage autour 
des saveurs 
du monde
Grand Paris Traiteur prend soin 
de dénicher des produits raffinés 
de France et d’ailleurs : lomo 
bellota Castro y Gonzalez 100 % 
ibérique, foie gras de notre artisan 
Bigorra, chocolat colombien LÖK, 
etc. Il y en a pour tous les goûts !

GRAND PARIS
TRAITEUR
07 79 82 36 56
9,2 rue de Montreuil
Ouvert du mardi au samedi de 
11 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 20 h 
et le dimanche de 10 h à 14 h

Une sélection au plus 
près des producteurs
Chez FOOD Y VINO®  nous sélectionnons des 
producteurs artisans et vignerons avec passion. 
La rigueur, l’amour et le temps, voilà la recette de la 
pleine saveur des produits simples et authentiques. Venez 
découvrir en boutique notre jambon Pata Negra affiné plus 
de 48 mois, suave et aromatique, nos huiles d’olives pures 
olives pressées en moins de 6 heures après la récolte, nos 
rillettes de poisson gourmandes avec 65 % de saumon. 
Nous avons tant de goûts à vous faire découvrir !

FOOD Y VINO®
01 43 28 71 05
53, rue Robert-Giraudineau 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 
19 h 30 et le vendredi jusqu’à 21 h 30 

Vos commerçants 
célèbrent

la semaine 
du goût 

Le goût
Le Marché Super sélectionne pour 
vous le meilleur des produits de saison 

en direct auprès de producteurs 
et artisans engagés pour le bon 

au prix juste. Des livraisons 
quotidiennes pour des produits 
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Le goût du frais 
et fait maison 
Pour une pause fraîcheur et 
vitaminée, Playa Vincennes propose 
de délicieux smoothies et milkshakes 
maison à consommer sur place 
ou à emporter. Vous y trouverez 
également des pokés, des soupes, 
des sandwichs et un plat du jour.

PLAYA
06 14 69 12 91

8, rue Defrance
Ouvert du lundi au mercredi 
de 9 h à 16 h, et jusqu’à 
22 h 30, les jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche

L’alliance du bon 
et du beau
C'est l'heure de flâner autour 
d’un flan crémeux à la vanille de 
Madagascar, de voyager grâce au 
« Paris-Piémont », le Paris-Brest 
revisité à la noisette du Piémont, 
de découvrir « Le dernier jour à 
Ferrandi » le gâteau signature 
de la cheffe, sans lactose, ou de 
se laisser tenter par le « 74 % 
de compatibilité », une tarte 
chocolat grand cru Valrhona.

NOÉMIE GIORNO
MY LITTLE KITCHEN
01 46 80 93 01
5, rue Lejemptel 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h

Le meilleur 
de l’Aveyron
Votre épicerie Macarel a retenu 
pour vous les produit de Roger 
Vidal, un charcutier du sud de 
l’Aveyron sur les contreforts 
du Larzac. Entreprise familiale, 
aujourd'hui Rolande et David 
perpétuent la tradition familiale 
en proposant une gamme très 
diversifiée de terrines, pâtés et 
tartinables de qualité. Avec un si 
beau terroir, difficile de ne pas en 
profiter, les matières premières 
sont locales et sélectionnées 
avec soin. L’automne arrive à 
grands pas avec les traditionnelles 
terrines et les pâtés de gibier – 
alors peut-être vous laisserez-vous
tenter par un pâté de sanglier aux 
châtaignes, une terrine de caille 
aux girolles, un pâté au chevreuil ?

MACAREL 
01 46 81 46 43
135, rue Defrance
Ouvert du mardi au samedi 
10 h à 14 h et de 16 h à 20 h le 
dimanche de 9 h 30 à 12 h

Vos commerçants 
célèbrent

la semaine 
du goût 

Comme un air 
de Provence
Une belle sélection de fruits 
et légumes de producteurs 
ainsi que des produits 
d’épicerie fine de qualité 
vous attendent dans la 
première partie. La seconde 
partie est remplie de petites 
merveilles à offrir ou à s’offrir.

PHYSALIS
01 43 65 86 77
95, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de 14 h 
à 20 h et du mardi au 
samedi de 9 h à 20 h

Le goût du frais 
et fait maison 
Pour une pause fraîcheur et 
vitaminée, Playa Vincennes propose 
de délicieux smoothies et milkshakes 
maison à consommer sur place 
ou à emporter. Vous y trouverez 
également des pokés, des soupes, 
des sandwichs et un plat du jour.

PLAYA
06 14 69 12 91

8, rue Defrance
Ouvert du lundi au mercredi 
de 9 h à 16 h, et jusqu’à 
22 h 30, les jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche
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ÉVÉNEMENT 

"Eire" de fête
pour nos seniors !

Cette année, pour la Fête 
des Seniors, qui se tiendra 
jusqu’au 21 octobre, c’est 

l’Irlande et son âme celtique qui 
ont été choisis comme thème. « Ce 
choix s’est imposé car nous étions 
dans le prolongement de Vincennes 
fête l’Irlande et de notre jumelage 
avec Blackrock. Cette nouvelle édi-
tion est très attendue des seniors car 

elle marque le retour à un événement 
dans les conditions habituelles, après 
les années de restrictions dues à la 
crise sanitaire. Cette thématique se 
prête aussi à un large panel d’anima-
tions, toutes placées sous le signe de 
la joie, de la chaleur humaine et du 
collectif ! », précise Céline Martin, 
adjointe au maire chargée de la pe-
tite enfance et des seniors. 

Eh bien dansez maintenant !
Qui dit Irlande dit forcément mu-
sique. Alors que les seniors qui ai-
ment danser se rassurent car les 
Clubs Loisirs Découvertes vous pro-
posent de vous initier aux danses 
Ceili le mercredi 5 octobre, salle 
Robert-Louis à 14h30. Musique 
encore avec le concert des Inouïs 
de Vincennes le samedi 8 octobre
à 16 h, orchestré par les profes-
seurs du Conservatoire. L’occasion 
d’entendre Beethoven, Villiers  
Stanford ou Forsyth et de voyager 
dans la lande irlandaise (lire égale-
ment p. 42) Le lendemain à 15 h, 
le groupe Owensfriends illuminera 
le centre Georges-Pompidou avec 
un spectacle haut en couleur gratuit 
et tout public tandis que le 20 oc-
tobre à 15 h, c’est Bruno Gousset, 

musicologue averti et ancien pro-
fesseur du Conservatoire, qui vien-
dra animer une conférence chantée 
sur l’Irlande, salle Hector-Berlioz 
de Cœur de Ville. À noter aussi : le 
dimanche 16 octobre, à 14 h 30, 
à l’auditorium Jean-Pierre Miquel, 
Une chauve-souris chez Johann 
Strauss, spectacle mêlant musique 
et danse, donné par la compagnie 
Bernard Lyautet. 

Le 7e art s’invite à la Fête !
L’Homme Tranquille de John Ford, un classique du cinéma avec en toile de 
fond l’Irlande ! Alors forcément, l’équipe du cinéma Le Vincennes a retenu 
ce choix pour le projeter aux seniors vincennois. Séance le 10 octobre à 
14 h suivie, trois jours plus tard, à l’espace Pierre-Souweine, d’un débat en 
compagnie de Laura Koeppel, actuelle co-directrice du cinéma Le Vincennes. 
Cinéma encore avec, le 7 octobre à 14 h 30, un parcours proposé autour du 
cinéma muet et de la ville de Vincennes. 

La Fête des Seniors 
hors la ville
La ville a à cœur d’emmener ses seniors à la 
découverte de lieux culturels en dehors de 
Vincennes. Cette nouvelle Fête des Seniors 
sera ainsi l’occasion d’aller se balader à Saint-
Germain-en-Laye pour visiter le Château et le 
musée Maurice Denis, le jeudi 6 octobre puis à 
Paris, au musée Jacquemart-André pour voir ou 
revoir les œuvres des artistes romantiques de 
la fin du XVIIIe siècle, le vendredi 21 octobre. 
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Les incontournables 
de la Fête des Seniors !
Comme à chaque édition ou presque, des rendez-vous 
incontournables et qui ont bien sûr leurs habitués.

Bougez ! 
Le dimanche 2 octobre : réveil muscu-
laire, cours Marigny et traditionnel Bal 
des seniors en ouverture d’événement, 
l’après-midi à l’Hôtel de Ville. Un mo-
ment fort animé par la troupe Le Bounty 
et organisé par les Clubs Loisirs Décou-
vertes, où chacun aura à cœur d’exécu-
ter son plus beau pas de danse... ou du 
moins, rencontrer d’autres seniors et 
cultiver son réseau !

Jouez !
Les vendredi 14 et samedi 15 oc-
tobre, c’est le moment de faire vos jeux ! 
D’abord, jeu de société à l’espace Pierre-
Souweine puis le célèbre jeu de l’oie place 
de l’Église, spécialement conçu par le 
Conseil des Seniors. Un moment dédié 
à tous les Vincennois, seniors, adultes 
et jeunes pour (re)découvrir sa ville tout 
en enrichissant ses connaissances en 
matière de développement durable. Ne 
perdez pas la main car le lundi 17 oc-
tobre, à l’espace Pierre-Souweine, place à 
un quiz sur le thème de l’Irlande. Un défi 
100 % réservé aux seniors !

Cliquez !
Car on le sait, il n’est pas toujours simple 
de se repérer dans la culture digitale ou 
dans les outils numériques. Du coup, la 
Fête des Seniors est comme vous le sa-
vez l’opportunité pour les participants 
de s’inscrire à des ateliers pour s’initier 
à l’usage des tablettes numériques. Deux 
rendez-vous (gratuits et sur inscription) 
proposés avec le concours de l’espace nu-
mérique de la médiathèque de Cœur de 
Ville : le mercredi 5 octobre et le mer-
credi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h 30. 

Cultivez-vous !
Avides de connaissances, les seniors 
attendent avec impatience les confé-
rences qui jalonnent les deux semaines 
que durent la manifestation. En lien 
avec l’Irlande, la première, donnée par 
Danielle Dore-Petit, portera sur la pein-
ture britannique du XIXe siècle, le lundi 
3 octobre, salle Robert-Louis de Cœur 
de Ville. Ils profiteront aussi, le mercredi 
12 octobre après-midi, à l’espace Pierre-
Souweine, d’un débat littéraire autour 
des œuvres d’écrivains irlandais comme 
Oscar Wilde ou James Joyce. Le mardi 
18 octobre, salle Paul-Rumeau à la mai-
son des associations, c’est d’art médiéval 
irlandais dont il sera question à 14 h 30. 
Un sujet pointu et bien trouvé qui, on 
en est sûr, captivera le public ! Et pour 
finir en douceur, de la poésie irlandaise, 
le mercredi 19 octobre après-midi, à 
l’espace Pierre Souweine. Ajoutons, or-
chestré avec brio par les bibliothécaires 
de la ville, deux séances de lecture autour 
d’Oscar Wilde et de son roman, le fan-
tôme de Canterville, le samedi 8 octobre 
à 14 h (bibliothèque sud Alfred-de-Vigny) 
et le mardi 11 octobre à 14 h (salle des 
académiciens de Cœur de Ville).  MH

 Informations sur le 
programme et réservations auprès du Pôle 
Seniors, 70, rue de Fontenay / 
01 43 98 66 90 /  
animationsseniors@vincennes.fr 

 Cela fait plusieurs 
années que j’anime des 
conférences culturelles à 

l’occasion de la Fête des 
Seniors. Les participants ont soif 
de découvertes et sont très cultivés. Ce 
sont des temps privilégiés pour 
continuer à muscler son cerveau, à 
apprendre aussi. Certains viennent me 
voir après la conférence, je les aiguille 
vers d’autres partenaires pour aller plus 
loin sur le thème et s’ils le peuvent, 
pousser les portes d’autres lieux culturels 
hors de Vincennes. 

Danielle Dore-Petit, 
conférencière. 

Ce que je préfère dans 
la Fête des Seniors, ce 
sont les aspects 

culturels : les sorties, les 
conférences… L’an dernier, 
nous avons visité le musée 
Carnavalet, c’était très intéressant. Il y 
a aussi des moments 
intergénérationnels comme le jeu de 
l’oie ou la dictée qu’on aime retrouver 
chaque année. En fait, dans cette 
Fête, il y en a pour tous les goûts ! Et 
je tenais à remercier le Pôle Seniors 
qui fait un travail remarquable tout au 
long de l’année pour nous proposer 
une offre toujours plus riche.  

Xavier Devillers,  
vincennois depuis 12 ans. 

Le jeu de l'oie est né en 
2015 ! Nous souhaitions 
créer un jeu simple à faire 

en famille. Créer du lien entre 
toutes les générations est très 
important pour nous ! Et le jeu, 
justement, facilite ce type d’échange. 
En plus, on en apprend beaucoup sur 
la ville et le développement durable ! 
Nous allons renouveler les questions et 
les épreuves pour faire évoluer le jeu. 
En attendant, nous serons heureux de 
vous retrouver place de l’Église et de 
faire plaisir aux enfants avec les 
ballons sculptés !  

Nicole Gacoin, initiatrice 
du jeu de l'oie  au sein du 

Conseil des Seniors 

Ils en parlent…
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES
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RÉSIDENCE LES TEMPLITUDES
10 bis av. du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

Tél. : 01 41 74 69 04
www.lestemplitudesvincennes.com

Gardez votre indépendance en toute sécurité

* non inclus 

www.domusvi.com

Notre équipe est à votre service
pour vous renseigner 
sur nos formules
d’accueil et nos tarifs.

Confort Liberté SécuritéConvivialité
Espaces Club : salons,  
bar, piano, salle de sport

Terrasse et jardin

Animations variées

Appartements privatifs 
du studio au 3 pièces 
en location nue

Balcon, parking
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et des transports

Restaurant traditionnel 
midi et soir 7j/7*

Surveillance 24h/24
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Aide et accompagnement 
à domicile*
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Rendez-vous... 
JUSQU'AU 21 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT

FÊTE DES SENIORS
Lire p.38-39

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
EXPOSITION

À CEUX QUI ONT 
DONNÉ UNE PART DE 
VIE EN AFGHANISTAN
Le Service historique de la Défense 
(SHD) vous invite à découvrir une 
exposition temporaire réunissant 
des photographies et des textes 
de vétérans blessés en opérations 
durant les 20 ans d’engagement 
français en Afghanistan. En 
appui de ce projet réalisé par 
l’association d’entraide militaire 
ESCALE (Espace Social Cogéré 
d’Accompagnement et de Lien 
vers l’Emploi), le SHD présente 
« Mémoire d’Afghanistan », 
une sélection d’archives 
inédites sur l’Afghanistan, 
des origines au XXe siècle.
Lundi de 13 h à 17 h ; mardi au jeudi 
de 9 h à 17 h ; vendredi de 9 h à 
16 h et samedi de 9 h 30 à 15 h – 
Château de Vincennes, pavillon du 
Roi du SHD – Plus d’infos : 
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

MARDI 4 OCTOBRE
EMPLOI

FORUM EMPLOI 
DES SERVICES À LA 
PERSONNE
Un forum emploi vous est proposé 
par la Ville en partenariat 
avec la Mission locale et Pôle 
emploi : offres d'emploi et 
recrutements sur les métiers 
des services à la personne 
(soins à domicile, ménage, 
repassage, garde d'enfants…).
De 14 h à 18 h – salle des Fêtes 
de l'hôtel de ville

SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
« L’Automne et ses couleurs ».
14 h 30 – Espace Pierre-Souweine – 
70, rue de Fontenay
Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 
5 OCTOBRE
CONFÉRENCE

FOCUS SUR L’EUROPE : 
QUI VEUT LA 
PEAU DE L’UNION 
EUROPÉENNE ?
Animée par Anthony Bellanger 
dans le cadre du cycle géopolitique 
des conférences culture
On peut arguer que le but véritable 
des Russes mais aussi des 
Britanniques voire des Turcs est 
de se défaire le plus vite possible 
de cette construction unique au 
monde qu’est l’Union européenne. 
Un empire vidé de sa connotation 
impériale et qui tente de dépasser 
les égoïsmes historiques et le 
poids relatif de ses partenaires 
pour trouver un équilibre commun, 
dans la paix. C’est cette paix 
que Moscou essaie de perturber, 
c’est sa réussite économique que 
Londres veut défier et c’est contre 
sa domination que la Turquie se 
positionne. Le moment est crucial 
et les nations européennes unies 
vont devoir faire preuve de la plus 
grande vigilance et conviction si 
elles veulent poursuivre l’aventure. 
Il faut redonner un sens et un but à 
cette Union "toujours plus étroite".
À 19 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Suivi d’un point/débat sur 
l’actualité géopolitique – Plein tarif 
5 € / Tarif réduit 2 € – Billetterie sur 
vincennes.fr ou à l’accueil de Cœur 
de ville du lundi au vendredi de 8 h 
30 à 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 
13 h et de 14 h à 17 h 30 – Plus 
d’infos : 01 43 98 65 32 

DU 4 AU 29 OCTOBRE
EXPOSITIONS

MAURICE 
DHOMME, UN 
CÉRAMISTE AU 
SERVICE DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DE LA 
COULEUR

Maurice Dhomme 
(1882-1975) a 
réalisé les 
intrigantes 

céramiques qui décorent 
l’église Saint-Louis de 
Vincennes. À la faveur de la 
parution de la monographie 
d’Elisabeth Lezé-Olivier sur la 
vie et l’œuvre de l’artiste, 
cette exposition fera le point, 
entre autres, sur l’ensemble 
des grands décors de 
céramique qu’il a réalisés 
dans de nombreuses églises 
du nord-est de la France dans 
les années 20 et 30 mais 
aussi sur sa production 
profane, plus restreinte mais 
de grande qualité. Quelques 
pièces originales seront 
montrées pour l’occasion.
Rue intérieure de 
Cœur de ville et place 
de la Prévoyance
Élisabeth Lezé-Olivier tiendra 
une conférence suivie d’une 
dédicace le mardi 4 octobre 
à 19 h 30 salle Robert-Louis 
(entrée libre) à l’issue du 
vernissage de l’exposition. 
Une autre séance de dédicace 
au sein de l'exposition 
se tiendra le samedi 
15 octobre de 15 h à 18 h.

EN SCÈNE : LIEUX 
DE SPECTACLE EN 
ÎLE-DE-FRANCE 
(1910-1940)

C’est à partir du livre paru 
en novembre 2021, En 
scène, lieux de spectacle 
en Île-de – France 1910-
1940, rédigé par Julie 
Faure, conservatrice 
en chef du patrimoine, 
assistée de Stéphane 
Asseline, photographe 
(appartenant tous deux 
au service Patrimoines et 
Inventaire de la Région 
Île-de-France), que cette 
exposition présentera un 
panorama des somptueux 
décors, pour l’essentiel Art 
déco, des théâtres et des 
salles des fêtes de Paris et 
de ses deux couronnes.
Place Pierre-Semard
En complément de cette 
exposition,  Julie Faure 
donnera une conférence 
le jeudi 13 octobre à 
19 h 30 – salle Robert-
Louis – entrée libre
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Frantz Frantz, jeune actif à la vie 
réglée comme un cycle de 
lave-linge, voit son exis-

tence se déglinguer peu à peu 
quand il apprend le décès d’un 
de ses proches. 
Si cet événement 
lui fait prendre 
conscience de 
la  vacuité  de 
son existence – 
jusqu’au déses-
poir –, il lui per-
mettra de relire 

son passé pour mieux redonner 
un sens à sa vie. Ce récit tou-
chant est porté avec une préci-
sion folle par de jeunes artistes 
maîtrisant à la perfection les 

outils du brui-
teur et du mime. 
Une histoire du 
quot idien ra-
contée à travers 
une forme aussi 
originale que vir-
tuose.   

SAMEDI 

8 & 9/OCT.
Samedi à 20 h 30 – dimanche 

à 17 h – Théâtre Sorano – 
16 rue Charles-Pathé – plein 
tarif 18 € / tarif réduit 14 € / 

adhérent 12 € / Pass trio 15 € 

Théâtre

RENDEZ-VOUS

#792 Octobre 2022

MERCREDI 5 OCTOBRE
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS : 
LES ÉMOTIONS
Lectures, comptines 
et jeux de doigts
À 10 h – Médiathèque, salle du 
Bouche à oreille – Durée 30 min – 
Pour les 1 à 3 ans – Réservation 
à l’Espace Jeunesse ou au 
01 43 98 67 51

SENIORS
ATELIER MOSAÏQUE
14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 6 OCTOBRE
CONFÉRENCE

L’ÉCOLE DES 
PARENTS : COMMENT 
RECONNAÎTRE ET 
ENCOURAGER LES 
TALENTS DE NOS 
ENFANTS ?
Est-il possible que votre enfant ait 
des qualités ? À force d'entendre 
des critiques, preuves à l'appui, il 
peut se poser des questions. Certes 
il est loin d'être parfait, mais parler 
de ses qualités, c'est les faire vivre. 
2 heures pour y travailler et vous 
verrez votre ado se transformer 
progressivement ! Conférence 
présentée par Florence Meyer.
Hôtel de ville – salle des 
mariages – 20 h. Entrée libre.

CONCERT
VOYAGE À VIENNE 
AVEC LE QUATUOR 
ROSAMONDE
Formé en 1981, le Quatuor 
Rosamonde se produit depuis 
près de 40 ans sur les scènes 
internationales les plus 
prestigieuses. Il a acquis le 
« fondu », cette homogénéité 
absolue qui n'apparaît qu'après 
des années de travail en 
commun et qui est l'apanage 
des meilleures formations. La 
critique internationale a salué 
la beauté de leur sonorité, 
la justesse de leur style, le 
raffinement et l'élégance de 
leur phrasé. Agnès Sulem et 
Thomas Tercieux, violons, Jean 
Sulem, alto, et Xavier Gagnepain, 
violoncelle, reviennent à 
Vincennes avec des œuvres de 
Schubert, Berg et Webern.
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Gratuit – 
Durée : 1 h 10 environ.

DU 7 AU 21 OCTOBRE  
EXPOSITION

NIGHT PROJECT
Dans cette série nocturne réalisée 
en Chine, pays au contraste 
tranchant entre tradition et 
modernité, la photographe 
Marylin Mugot a voulu capturer 
et matérialiser sa sensibilité à 
l'esthétique des zones urbaines.
Espace Sorano
16, rue Charles-Pathé

SAMEDI 8 OCTOBRE
SOLIDARITÉ

BRADERIE 
SOLIDAIRE 
AU COLLÈGE 
FRANÇOISE-GIROUD
Donnez une seconde vie à vos 
vêtements, jeux, accessoires 
(pour les 11/16 ans). Dépôt 
de 9 h à 10 h 30 et vente 
de 10 h 30 à 13 h. Bénéfices 
reversés à une association choisie 
par les nouveaux éco-délégués.
14, rue Leroyer.

CONCERT
LES INOUÏS : 
CAP SUR L'IRLANDE
Dans le cadre de la Fête des 
seniors, les professeurs du 
Conservatoire proposent un 
voyage en Irlande qui commence 
avec… Beethoven. Entre 
1810 et 1814, le compositeur 
allemand a arrangé pour violon, 
violoncelle et piano une série de 
mélodies folkloriques irlandaises 
collectées par le musicien 
écossais George Thomson qui 
y a ensuite fait ajouter des 
paroles. Il nous entraîne dans 
les landes de pierres brulées par 
les vents sans rien occulter de 
leur beauté ni de leur dureté. 
Puis, c’est l’Irlandais Charles 
Villiers Stanford (1852-1924), 
compositeur emblématique 
de la période victorienne, 
qui nous servira de guide 
avec des œuvres lyriques et 
instrumentales. Au programme 

également une chanson 
celtique pour alto et piano de 
l’Anglais Cecil Forsyth (1870-
1941) et des airs traditionnels 
pour violons et violoncelle. 
Bíodh turas deas agat !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
16 h. Réservations conseillées au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@
vincennes.fr. Entrée : 5 € (gratuit 
pour les élèves du conservatoire)

LECTURE
CROC’HISTOIRES
L’heure du conte par les 
bibliothécaires sur le thème 
« Comme chat et chien ».
Médiathèque, salle du Bouche 
à oreille – 10 h. Durée 30 min – 
Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

THÉÂTRE
PAUSE QUARTIER
Rendez-vous avec les 
Comédiens du Château.
À 11 h – place de l'Église 

LECTURE
PRÉSENTATION 
DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Ludivine Delétraz, libraire de La 
Générale Librest, vous présente 
quelques romans de la rentrée 
littéraire de septembre.
À 16 h 30 – Médiathèque, salle 
des Académiciens – Durée 1 h – 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
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SAMEDI 8 ET MARDI 
11 OCTOBRE
LECTURE

LE FANTÔME DE 
CANTERVILLE
Par les bibliothécaires 
dans le cadre de la Fête 
des seniors, lire p. 39.
Samedi 8 à 14 h, bibliothèque 
Sud. Mardi 11 à 15 h, Cœur 
de ville – Réservation au 
01 43 98 66 90 ou à l’espace 
Pierre-Souweine.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
SPECTACLE

DANSES 
IRLANDAISES
Par le groupe Owensfriend, 
dans le cadre de la Fête 
des seniors, lire p. 38
Centre Georges-Pompidou à 
15 h. Gratuit, accès libre dans la 
limite des places disponibles.

LUNDI 10 OCTOBRE
SENIORS

LES CLEFS D’UN 
LOGEMENT SÛR ET 
CONFORTABLE
Comment rendre votre 
logement plus confortable 
et pratique au quotidien en 
respectant votre budget.
Espace Pierre-Souweine –  
14 h 30. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

LUNDI 10 ET MARDI 
11 OCTOBRE
SENIORS

JEUX D’ÉCRITURE
À 14 h 30 – Maison des 
associations salle n°2. 
Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 11 OCTOBRE
SENIORS

RANDO-PHILO
Initiation ludique à la philosophie 
à l’air libre en mouvement, dans 
une ambiance conviviale ! « Avec 
Jean-Jacques Rousseau et les 
philosophes de la nature ».
Rendez-vous à la Porte 
Jaune – avenue de Nogent 
à 10 h. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr. 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne

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

JEUDI 13 OCTOBRE
SENIORS

CAFÉ PHILO
« La nature est-elle sacrée ? »
14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

DU 14 AU 
22 OCTOBRE
EXPOSITION

61E SALON DE LA 
VILLE DE VINCENNES

Les membres du Comité de 
l’Amicale des Artistes Français 
et son président Jean Porte 
accueillent à l’hôtel de ville les 
œuvres de leurs fidèles peintres 

et sculpteurs de renommée 
internationale, de tendances 
et d’expressions diverses, en 
présence des invités d’honneur 
des années précédentes.
Anne Le Cleac’h sera l’invitée 
d’honneur de ce 61e salon. 
Artiste mondialement connue, 
présidente de l’Association des 
Peintres Officiels de l’Armée 
de Terre, elle fait partie de 
ces artistes pour lesquels la 
recherche picturale est une 
sorte de règle de vie permettant 
d’accéder à un cheminement aux 
multiples possibilités. S’installant 
résolument entre l’abstrait et le 
figuratif, elle s’attache à nous 
ouvrir la porte de l’univers qu’elle 
traduit non en affirmations mais 
en suggestions évolutives avec, 
comme elle le dit, la volonté de 
peindre « le tremblement de la 
vie et sa réparation profonde ». 
Ses toiles sont habitées de 
mille vibrations qui, telles des 
lumières intérieures, permettent 

à ses tableaux d’exister et de 
survivre au temps qui passe.
Cette grande artiste, honorée de 
multiples prix et distinctions et 
dont les œuvres sont présentes 
dans de nombreuses collections 
publiques et privées, est à 
découvrir ou redécouvrir.
Salle des fêtes de l’Hôtel de 
ville – de 14 h à 18 h. Entrée 
libre – Renseignements au 
01 43 98 67 71

VENDREDI 
14 OCTOBRE
SENIORS

RANDO-MARCHE
Rendez-vous cours Marigny 
(statue Daumesnil) à 14 h. 
Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr. 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne

MERCREDI 
12 OCTOBRE
CHANSON

FLORENT MARCHET
Le FestiVal’de Marne vous 
donne rendez-vous avec 
Florent Marchet. Auteur, 
compositeur, arrangeur 
et interprète, membre du 
groupe Frère Animal avec 
l’écrivain Arnaud Cathrine, 
Florent Marchet s’épanouit 
dans plusieurs disciplines : 
écriture, réalisation de 
bandes originales de films, 
composition de musiques 
pour le théâtre, lectures 
musicales poétiques, 
collaborations avec d’autres 
artistes (Clarika, Sophie 
Calle, Patrick Mille, Philippe 
Katerine ou encore Gaëtan 
Roussel...). Son dernier album 
nous plonge dans un univers 
pop rock cinématographique, 
nostalgique et envoûtant.
Première partie : 
Oscar les vacances
Si Philippe Katerine et 

Jean Ferrat avaient un 
fils, il s’appellerait Oscar. 
Le chanteur et multi-
instrumentiste Oscar les 
vacances s’inscrit dans la 
nouvelle vague électro pop. 
Auteur, compositeur et 
interprète, son écriture fine 
et incisive nous parle de 
l’adolescence, questionne le 
moderne, la masculinité, la 
vitesse, et tente de nous faire 
voyager dans les tréfonds 
de nos imaginaires et de nos 
fantasmes inavouables.
À 20 h – Centre culturel 
Georges-Pompidou – plein 
tarif 20 € / tarif réduit et 
Divertissimo 12 € / Pass trio 
15 € – d'infos : 01 43 98 68 87 

Ciel d’orage sur la grève
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La « Nuit du piano » 
3 concerts uniques de 60 minutes 
avec Bella Schütz, François Dumont et Nicolas Stavy

SAMEDI

 15 /10
À 18 H

Bella Schütz
Bach : Toccata en mi mineur 

BWV 914
Chopin : 2 Nocturnes Op.62 et 
Fantaisie en fa mineur Op.49

Schumann : Sonate n°2 Op.22

À 20 H
François Dumont
Claude Debussy :
Children’s corner

Suite bergamasque
La Plus que lente, valse

Estampes

À 22 H
Nicolas Stavy

Chopin : Nocturne 
n°1 et Ballade n°1

Fauré : Nocturne n°1
Bach-Brahms : Chaconne pour 

la main gauche seule
Liszt : Après une lecture de 

Dante et Rêve d’amour

Prix des places
1 concert :

28€ (2e cat) et 39 € (1re cat), 
 – de 25 ans : 14 €.

3 concerts
59 € (2e cat) et 79 € (1e cat),  

– de 25 ans : 24 €
Abonnements : se reporter 

au site internet ou  
à la brochure de saison

Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville 
– 98, rue de Fontenay – 

94300 Vincennes

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes centre et Est : 
Librairie musicale Larghetto, 
84, rue Raymond-du-Temple, 

94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac 

de la Tourelle, 170, avenue de 
Paris, 94300 Vincennes

ou par Internet :  
www.primalamusica.fr

(paiement sécurisé  
Crédit Mutuel)

Réservation
par téléphone : 

01 43 98 68 33 / par email : 
resa@primalamusica.fr 

P rima La Musica ! propose pour la pre-
mière fois une « Nuit du piano ». Le 
piano est l’instrument roi, le seul qui 

puisse, grâce à ses possibilités techniques et har-
moniques, rivaliser avec un orchestre.
Cette « Nuit du piano » va permettre d’entendre 
comment cet instrument impressionnant peut 
être utilisé et interprété de différentes manières 
et avec tout autant de talent. On va aussi pou-
voir entendre comment les compositeurs ont su 
en tirer le meilleur. La soirée est constituée de 
3 récitals d’une heure.
À 18 h, les réjouissances musicales commencent 
avec la merveilleuse Bella Schütz. Si elle a com-
mencé sa carrière à Prima La Musica ! il y a trois 
saisons, Bella Schütz se produit désormais sur 
les plus grandes scènes et dans les meilleurs fes-
tivals. La plus jeune pianiste professionnelle de 
la scène pianistique (elle n’a que 20 ans !) nous 
propose un programme constitué d’œuvres de 
Bach, Chopin et Schumann.
Le second concert de cette « Nuit du piano » 
commence à 20 h. Et il est entre les mains de 
François Dumont, l’un des meilleurs spécialistes 
français de la musique de Claude Debussy. De-
bussy, peintre de la musique, coloriste admirable 
et maître absolu du piano exige un interprète 
sensible, à la fois humble et brillant. Au pro-
gramme, donc, des œuvres de Debussy et rien 
que de Debussy !

Le dernier concert commence à 22 heures. Il 
est confié à Nicolas Stavy, poète du piano et fin 
connaisseur de son vaste répertoire. Vu l’heure 
du concert, Nicolas Stavy a évidemment choi-
si un programme « vespéral » avec quelques 
nocturnes signées de deux maîtres du piano 
qu’étaient Chopin et Fauré. Il jouera également 
des œuvres de Liszt et une pièce de Bach revue et 
corrigée – si l’on ose dire – par Brahms.  

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 25 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 
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Journée nationale des Dys

VENDREDI 14 OCTOBRE

CONFÉRENCE
« Comprendre les troubles Dys 
pour mieux les accompagner » 
par Laetitia Leconte et Isabelle 
Porcelli, orthophonistes.
À 19 h – Cœur de ville, salle des 
Académiciens. Durée 1 h 30 – 
Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

SAMEDI 15 OCTOBRE

RENCONTRE CAFÉS 
DYS POUR LES 
PARENTS
« Aborder plus sereinement 
son rôle de parents d’enfants 
Dys ». Animé par Anne Cahn, 
(Graines de Dys) coach et 
sophrologue à Vincennes et mère 
d’un enfant Dys. Rencontrez 
d’autres parents, partagez 
des retours d’expériences, des 
conseils pratiques et découvrez 
le Fonds Dys de la Médiathèque.
À 9 h – Espace jeunesse. Durée 
1 h 30 – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51

ATELIER PHILO SUR 
LE THÈME DE LA 
DIFFÉRENCE
À partir de 8 ans. Salle 
du Bouche à oreille de la 
Médiathèque à 15 h. Durée 1 h – 
Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51.

CONTE : « DYS 
SEMBLABLE »
Des contes, hurluberlus, tohu-
bohu, devant-derrière où le 
pas de côté n’est pas toujours 
un pas de travers. Un peu 
foutraques, un peu micmac 
où les papareils, patoutafai, 
pacomtoul’monde se trouvent 
être souvent les plus inventifs 
et les plus surprenants. Par la 
conteuse Laurence Benedetti.
Dès 6 ans. Salle des 
Académiciens à 16 h 30. Durée 
50 min – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51

Le saviez-vous ?
La Ville a lancé l’an dernier 
son fonds Dys, mettant à 
disposition, dans les espaces 
de la médiathèque, des 
livres et des ressources 
numériques conformes aux 
besoins de concentration et 
d’apprentissage des enfants 
et des jeunes souffrant 
de ces troubles neuro-
développementaux (dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, 
dyspraxie, dysgraphie, 
dyscalculie...), qui concernent 
8 à 10 % de la population.

SAMEDI 15 OCTOBRE
SPECTACLE DANS LE NOIR

PLEINE LUNE

Peut-on vivre pleinement un 
spectacle sans le voir ? Quels 
bouleversements surviennent 
en chacun de nous lorsque 
nous sommes privés d’un de 
nos sens ? Pleine Lune est né 
du désir de créer un spectacle 
dans le noir qui sollicite les 
autres sens (ouïe, odorat, 
toucher), là où habituellement 
la vue est prépondérante : 
un bouleversement qui invite 
chacun à percevoir autrement 
et à sillonner librement dans son 
imaginaire. Dans cette expérience, 
la violoniste, la chanteuse et le 
créateur sonore de la Compagnie 
La Balbutie nous accompagnent, 
nous enveloppent de pièces 
musicales et de fragments de 
textes, mais aussi d’odeurs et 
de sensations tactiles qui nous 
guident sur un chemin de forêt, 
du crépuscule jusqu’à l’aube…
À 11 h et 15 h – Cœur de ville, salle 
Robert-Louis – Durée 50 min – 
plein tarif 21 € / tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 13 € / Pluriel 13 € – 
Plus d’infos 01 43 98 68 87

JEUX
JEU DE L’OIE
Dans le cadre de la Fête des 
seniors. Venez découvrir 
l’histoire de Vincennes et 
le développement durable 
avec les questions posées 
tout au long du parcours.
De 11 h à 17 h – place de l’Église

MISE EN JEU
Chaque mois, les bibliothécaires 
présentent un jeu. 
Ce mois-ci : Quadropolis
À 16 h 30 – Médiathèque, espace 
musique – À partir de 8 ans – 
Durée 1 h 30 – Réservation sur 
place ou au 01 43 98 67 49

ATELIER DÉCOUVERTE
Qu’est-ce que la sophrologie ?
Atelier animé par Alexandra 
Dobbs pour un public adulte.
À 15 h – Bibliothèque Ouest – 
Durée 1 h – Réservation sur place 
ou au 10 43 28 96 15

ANIMATION NUMÉRIQUE
Peinture cérébrale, une  
expérience en temps réel à la 
pointe de la technologie ! La 
peinture neuro-artistique traduit 
les ondes cérébrales humaines 
en œuvre d’art. Cette expérience 
permet à quiconque de créer une 
œuvre d’art : le participant repart 
avec une photo imprimée de son 
œuvre et un QR Code qui permet 
de voir toutes les étapes du 
processus créatif (25/30 clichés).
De 14 h à 18 h – Médiathèque, 
espace numérique – Tout public 
à partir de 8 ans

CONCERT
NOTE ET BIEN
L’association Note et Bien organise 
des concerts dont les recettes 
sont reversées à des associations 
caritatives ou humanitaires. Les 
musiciens sont dirigés par des 
chefs et des solistes professionnels, 
tous bénévoles. Au programme : 
Sibelius (concerto pour violon ; le 
Cygne de Tuonela), Tchaïkovski 
(Symphonie n°4). Violon : Misako 
Akama. Orchestre Note et Bien. 
Direction : Jérôme Hilaire.
Église Saint-Louis, 22, rue Faÿs – 
à 20 h 30. Participation libre au 
profit d’Aide à l’enfance au Tibet 
pour la réfection du toit d’une 
maison de retraite pour réfugiés 
tibétains en Inde sans ressources 
et sans famille.  
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(*) 4ème mois de loyer offert charges comprises (hors services pour toute 
promesse ou engagement signé du 19 au 22 octobre 2022 avec bail signé au 

plus tard le 30 novembre 2022), non cumulable avec d’autres promotions.

PORTES OUVERTES 
à Saint-Mandé !

19 AU 22 OCTOBRE

05 62 47 86 10

Visitez
la résidence seniors
de Saint-Mandé,
59 rue Cdt Mouchotte,
et profi tez de
1 mois de loyer o� ert*

OPV102022

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE
SUR PRÉSENTATION DE CE CODE : 

L’EXPERT DE CONFIANCE POUR 
L’ÉLECTROMÉNAGER EUROPÉEN

À moins de 5 Km de chez vous, avec ou sans RDV, 
profitez de l’expertise de nos conseillers pour choisir 
l’électroménager le plus adapté à votre mode de vie.

CUISSON & LAVAGEASPIRATIONFROID & CONSERVATION

Eberhardt LiveStore : 5 Rue Legraverend - PARIS 12
+33 (0)1 57 97 02 52 - www.eberhardt-electromenager.fr

 : Gare de Lyon – sortie Legraverend

 : Gare de Lyon

RÉAGISSEZ
COMMENTEZ
PARTAGEZ

@VINCENNES
ma ville

w w w . a k a z a s e r v i c e s . f r

Votre  ange à domic i le
N o s  s o l u t i o n s  d e  s e r v i c e  a u  q u o t i d i e n

q u i  a p p o r t e n t  d u  b i e n - ê t r e  e t  d e  l a  j o i e
à  d o m i c i l e  t o u t  e n  d é v e l o p p a n t  

l ’ a u t o n o m i e  d e s  p e r s o n n e s  a i d é e s

2 0 2 2

Une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) à votre service
depuis ses deux agences de Draveil (91) et de Vincennes (94)

Aide à domicile (lever, soins, 
toilette, garde…), aide aux repas

Ménage et repassage

Petits travaux de bricolage
 et de jardinage

Accompagnement aux courses,
à la promenade, aux sorties

Assistance administrative, aide
au courrier ou à des démarches

Garde d’enfants

Entraînement cérébral et maintien 
des fonctions cognitives grâce à la
méthode ludique ENCÉFAL®
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DIMANCHE 
16 OCTOBRE
SPORT

PAUSE QUARTIER
Réveil musculaire.
À 11 h – place Diderot

JEUNESSE
MINI-RAID  
DES 9-15 ANS
Viens jouer en équipe et tester 
plusieurs activités : tir à l'arc, 
handisport, sports de glisse, 
parcours de gym... Le mini-raid 
se fait en équipes de 4 personnes 
(il est possible de s'inscrire seul).
Nombre de places limité ! 
Inscriptions sur vincennes.fr et 
auprès des Espaces jeunes – 
01 43 65 99 90 ou 01 53 66 96 00 

SPECTACLE
UNE CHAUVE-
SOURIS CHEZ JOHAN 
STRAUSS
Venez découvrir une comédie 
ballet, mêlant musique et danse. 
Après-midi récréative organisée 
par les Clubs loisirs découvertes 
dans le cadre de la Fête des seniors.
Auditorium Jean-Pierre Miquel à 
14 h 30 Gratuit, accès libre dans 
la limite des places disponibles

LUNDI 17 OCTOBRE
SENIORS

LES CLEFS D’UN 
LOGEMENT SÛR ET 
CONFORTABLE
Comment rendre votre 
logement plus confortable 
et pratique au quotidien en 
respectant votre budget.
Espace Pierre-Souweine –  
14 h 30. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 18 OCTOBRE
SENIORS

DÉJEUNER À LA 
RÉSIDENCE RENON 
Suivi d'une animation.
À 12 h 30 – tarif en fonction 
des ressources. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE 
CULTURE : CYCLE 
ARCHITECTURE
Dans le cadre du cycle de 
conférences proposé en 
partenariat avec le CAUE 
94 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Val-de – 
Marne), découvrez L’Exposition 
coloniale internationale de 1931 et 
ses traces dans le paysage urbain, 
par Hélène Bocard, conservatrice 
en chef au musée national de 
de l’histoire de l’immigration. 
Sur la base de la documentation 
ancienne et de recherches 
récentes, seront présentées la 
genèse de l’exposition de 1931, 
ses spécificités par rapport aux 
expositions qui l’ont précédée 
ainsi que les traces qu’elle a 
laissées. L’accent sera mis sur le 
palais de la Porte Dorée (ancien 
musée des colonies), unicum 
de l’histoire de l’architecture 
et de l’art du XXe siècle.
À 14 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Plein tarif 5 € /  
Tarif réduit 2 € – Billetterie sur 
vincennes.fr ou à l’accueil de Cœur 
de ville aux horaires d’ouverture – 
Plus d’infos : 01 43 98 65 86

CINÉMA
CINÉ-CLUB : 
VOYAGE À DEUX
Dans ce film de Stanley Donen 
(1967, USA/Royaume-Uni, 
112’), Audrey Hepburn et 
Albert Finney campent un 
couple d’Anglais rejoignant la 
Côte d’Azur pour des raisons 
professionnelles qui vont vite 
laisser place aux souvenirs, 
aux rencontres comme aux 
déceptions. Un road-movie pop 
et délicieusement féroce, au 
casting irrésistible, signé par le 
réalisateur de Chantons sous 
la pluie. Projection suivie d’un 
débat, médiation par Camille 
Bouchindomme, docteure en 
études cinématographiques 
et audiovisuelles.
À 19 h 30 – Espace Sorano – 
plein tarif 7 € / tarif réduit 4 € 
– Plus d’infos : 01 43 98 67 71 ou 
01 43 74 73 74

vincennes.fr
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
THÉÂTRE

COLORATURE :  
MRS JENKINS ET SON PIANISTE

New York, 1964. Au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme 
Mac Moon, pris de nostalgie, évoque les douze années de sa 
singulière collaboration avec la cantatrice Florence Foster Jenkins. 
De leur rencontre au dernier concert à Carnegie Hall, la pièce de 
Stephen Temberley nous invite à suivre le destin à la fois hilarant 
et bouleversant de deux personnages hors du commun…

TROIS QUESTIONS À GRÉGORI BAQUET, 
ACTEUR, CHANTEUR, MUSICIEN, 
RÉALISATEUR ET METTEUR EN SCÈNE.
Pouvez-vous nous résumer en quelques mots cette pièce 
de théâtre singulière qu’est Colorature, Mrs Jenkins et son 
pianiste et dans laquelle vous jouerez à l’espace Sorano ?
Elle raconte l’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, cette 
milliardaire qui, au décès de son époux, va donner vie à son rêve 
d’enfant : chanter. Sauf qu’elle chante incroyablement faux. Elle 
va pourtant réussir à faire carrière et se produire sur la scène de 
Carnegie Hall à New York . J’incarne Cosme Mac Moon, celui qui 
fut à la fois son pianiste, son confident et son protecteur. Une belle 
histoire d’amitié et une pièce incroyablement drôle et émouvante.

Vous l’avez jouée au théâtre du Ranelagh en 2012. 
10 ans plus tard et toujours aux côtés d’Agnès 
Bove, comment appréhendez-vous votre rôle ?
Si les vieux réflexes reviennent, je dois quand même réapprendre 
le texte… Entretemps, d’autres rôles ont occupé une bonne partie 
de mon cerveau ! Mais cela revient vite. C’est un rôle complet : 
en plus des textes, je dois aussi réapprendre les morceaux qui 
accompagnent Agnès et chanter des standards de jazz. En tout 
cas, je suis ravi de retrouver Agnès, elle est une actrice et une 
chanteuse de talent. Je serais aussi un peu ému car, enfant, en 
1979, j’ai accompagné mon père à Sorano. Il y jouait Contes et 
Exercices de conversation et de diction françaises pour étudiants 
américains de Ionesco sous la supervision de ce dernier.

Comment convaincriez-vous le public 
vincennois de venir voir la pièce ?
C’est une pièce drôle, enlevée et émouvante. Elle s’adresse à 
tous les publics et délivre un message d’espoir : ne pas avoir 
peur de réaliser ses rêves. Quand on pense que Florence Foster 
Jenkins inspira Orson Welles pour incarner la femme de Kane 
mais surtout Hergé qui la dessina sous les traits de la Castafiore, 
cela ajoute à l’envie de découvrir un peu plus le personnage !
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h – Théâtre Sorano – Durée 
1 h 20 – plein tarif 18 € / tarif réduit 14 € / tarif adhérent 12 € / 
pass trio 15 € - Plus d’infos : 01 43 74 73 74
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Il y a quelques années, Alex Vizorek s’était 
mis au défi d’écrire un spectacle sur l’art : 
il avait questionné et fait rire aux éclats 

les plus connaisseurs et les plus sceptiques. 
Il lui fallait un nouveau challenge de taille : 
le voici ! Son nouveau spectacle : Ad vitam
explore le thème de la… mort ! Partant du 
postulat que cela pouvait concerner pas 
mal de gens, l’humoriste belge s’appuie sur 
la philosophie, la biologie, la culture et sans 
oublier l’orgasme, appelé aussi la petite 
mort : mais il nous offre avant tout un 
spectacle… sur la vie et à mourir de rire. 

JEUDI 

20/10
À 20 h – Centre culturel 
Georges-Pompidou – 

plein tarif : 26 € / 
tarif réduit 18 € / 

Divertissimo 16 € / Pass 
trio 15 €. Spectacle 

en partenariat avec la 
ville de Saint-Mandé.

Humour

Alex Vizorek : Ad vitam

MERCREDI 
19 OCTOBRE
SENIORS

JEUX D’ÉCRITURE
A 14 h 30 – Espace Pierre 
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 20 OCTOBRE
JAZZ

JEANNE MICHARD 
QUARTET

On entend et on voit beaucoup 
depuis quelques mois la 
saxophoniste Jeanne Michard 
sur la scène des clubs parisiens, 
ou au sein des enregistrements 
en plein-air organisés par le 
dynamique collectif des Paris 
Jazz Sessions. Et cela se 
comprend à tous les niveaux : 
non seulement Jeanne Michard 
reste une rareté dans un monde 
du jazz encore très masculin 
mais surtout, elle possède 
un talent solide, forgé dans 
l’admiration des grands du sax et 

rodé par les jams, représentatif 
d’une nouvelle génération de 
musiciens et musiciennes qui ne 
craint pas de prendre la tradition 
du jazz à bras-le-corps et la fait 
vivre avec fougue et assurance.
À 20 h 30 – Espace Sorano –
16, rue Charles-Pathé – plein 
tarif : 15 € / tarif réduit 12 €

CHANT LYRIQUE
CAPRICCIO, 
CONCERT 
PARTICIPATIF
Valérie Philippin, artiste 
lyrique et compositrice, est 
intervenue cette année auprès 
de la classe de chant lyrique du 
Conservatoire et de choristes 
adultes amateurs pour les initier 
à la musique contemporaine 
et à l’improvisation, et leur 
transmettre des pièces extraites 
de son cycle Kit-Musique (éd. 
Symétrie) qu’ils chanteront avec 
le trio lyrique DéCLIC (Frédérike 
Borsarello-Trésallet, Noémie 
Legendre, Valérie Philippin). 
Ce concert avait en partie 
déjà eu lieu en juin dernier, 
mais sans Valérie Philippin 
pour cause de Covid : avec 
elle, ce sera encore mieux !
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – Durée : 
40 min environ. 
Dans le cadre de ce concert 
participatif, le conservatoire 
recrute des choristes 

amateurs. Valérie Philippin 
invite les chanteurs amateurs 
à participer gratuitement 
à 3 ateliers pour s’initier à 
la musique contemporaine 
et à l’improvisation. Les 
chanteurs seront ensuite 
amenés à se produire sur 
scène lors du Concert du 
20 octobre. Renseignements : 
conservatoire@vincennes.fr

Le Conservatoire recrute par 
ailleurs pour sa classe de chant 
lyrique, les inscriptions sont 
ouvertes à tous, sur audition, à 
partir de 16 ans. Inscriptions sur 
Vincennes.fr

VENDREDI 21 OCTOBRE
SENIORS

RANDO-MARCHE
Rendez-vous à 14 h cours 
Marigny (statue de Daumesnil).
Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr. 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne

CONTES
ÉVASION DESTINATION 
HALLOWEEN EN 
IRLANDE
Les histoires de L’Anneau contées 
par Marien Tillet ont trois points 
communs : elles se déroulent 
en Irlande, elles montrent que 
les histoires de famille sont 

les mêmes partout et elles se 
racontent en musique ! La soirée 
continue avec une parade des 
monstres et une projection de 
courts-métrages accompagnée  
d’un buffet : surtout n’oubliez 
pas de venir déguisés !
À 20 h – Médiathèque, espace 
jeunesse – À partir de 8 ans – 
Durée 1 h 30 – Réservation sur 
place ou au 01 43 98 67 51

SAMEDI 22 OCTOBRE
PETITE ENFANCE

LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Un temps pour entendre, 
s’émerveiller et partager 
un moment avec votre 
enfant en écoutant des 
histoires autrement.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – 
Pour les 18 mois à 3 ans – Durée 
30 min – Réservation sur place 
ou au 01 43 74 66 43

CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
Récital d’orgue de Vincent 
Rigot, proposé par l’Association 
pour la mise en valeur de 
l’église Saint-Louis : œuvres 
de Bach, Schumann, Liszt, 
Gigout, Alain, Messiaen.
À 15 h 30 – Église Saint-
Louis de Vincennes – 
Libre participation aux frais
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Alex Vizorek : Ad vitam

PETITE ENFANCE
ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Dans ce spectacle interactif, 
au fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants 
vont de surprise en surprise et 
manipulent les marionnettes…
À 10 h 30 à la bibliothèque Sud et 
à 16 h 30 à la bibliothèque Est – 
Pour les 2 à 5 ans – Durée 30 min 
– Réservation sur place ou au 
01 43 74 16 26 / 01 43 74 66 43

ATELIER
MAQUILLAGE
Apprenez à réaliser des 
maquillage SFX (effets  
spéciaux) sur le thème 
« devenir un monstre » avec 
Nicolas Fournelle, maquilleur 
de cinéma professionnel.
À 15 h – Médiathèque, salle des 
académiciens – À partir de 8 ans –  
Durée 1 h – Réservation sur place 
ou au 01 43 98 67 51

CINÉMA
LES TOILES 
DES ENFANTS

Découvrez en famille Mia et le 
Migou, film d’animation français 
de Jacques-Rémy Girerd (2008), 
avec les voix de Pierre Richard, 
Dany Boon, Yolande Moreau, 
Miou-Miou… Mia, fillette d’à 
peine dix ans, décide, alertée par 
un pressentiment, de quitter son 
village quelque part en Amérique 
du Sud pour partir à la recherche 
de son père. Ce dernier travaille 
sur un chantier gigantesque 
visant à transformer une forêt 
tropicale en complexe hôtelier 
de luxe. Pour retrouver son 
papa, Mia doit franchir une 
lointaine montagne entourée 
d’une forêt énigmatique et 
peuplée d’êtres mystérieux…
À 15 h – Espace Sorano – 
Projection suivie d’un goûter –  
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 4 € – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 ou 
01 43 74 73 74

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 23 OCTOBRE
CONCERTS

LES CLÉS 
D’EUPHONIA
Pour la 12e saison, le 
conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique amateur 
constitué de jeunes musiciens 
d’un excellent niveau. Guidés 
par les explications de sa 
directrice et du chef invité 
Marc Desmons, les spectateurs 
découvrent la genèse des 
œuvres et les secrets de leur 
composition. Les morceaux 
interprétés sont assortis de 
« clés d’écoute » (explications, 
anecdotes musicales ou 
historiques...). Un voyage 
musical au cœur des partitions. 
Au programme : Lieutenant 
Kijé de Sergueï Prokofiev et 
Casse-noisette, Suite n°1 de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Le samedi à 20 h 30 et le 
dimanche à 16 h – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel  
Réservation indispensable 
depuis  
www.cles-euphonia.com   

JEUNESSE
FORMATIONS 
TOUS AZIMUTS
À noter pour les jeunes 
vincennois : les 24, 25 et 
26 octobre, formation 
secourisme PSC1. Les 
25, 26 et 27 octobre, 
formation à l’éloquence. Et 
les 26, 27 et 28 octobre, 
stage permis de conduire.
Gratuit – au Carré – 1, rue 
de l’Égalité. Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SPORT

SEMI-MARATHON DU 
BOIS DE VINCENNES
L'association Sport passion 
propose son traditionnel semi-
marathon, dont le parcours 
se fera intégralement dans 
les routes et allées du Bois de 
Vincennes. De nombreuses 
animations sont bien sûr 
prévues autour de l'événement.
Départ : 9h30. Dossards 
limités à 5000, inscriptions 
en ligne uniquement sur 
sportpassionorganisation.com

LUNDI 24 OCTOBRE
SENIORS

TOURNOI DE 
PÉTANQUE
À 14 h 30 – Pavillon Armand, avenue 
de la Dame Blanche. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 25 OCTOBRE
LECTURE

CLUB LECTURE « DES 
LIVRES ET NOUS »
Vous aimez lire, vous avez 
envie de rencontrer d’autres 
lecteurs du quartier Ouest ? 
Venez partager vos lectures 
et vos coups de cœur ou 
tout simplement écouter...
À 14 h 30 – Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan – Durée 1 h –  
Ouvert à tous – Plus d’infos : 
01 43 28 96 15 ou 01 43 74 34 80

SENIORS
RANDO-PHILO
Initiation ludique à la 
philosophie à l’air libre en 
mouvement, dans une ambiance 
conviviale ! « Promenons-
nous dans les bois pendant 
que le loup n’y est pas… ».
À 10 h – Rendez-vous 
devant l’EHPAD la Dame-
Blanche. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr. 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne

MERCREDI 
26 OCTOBRE
SENIORS

ATELIER : YOGA 
DU RIRE
À 10 h – Espace Pierre-
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr. 
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne

COLORIAGE 
ANTI-STRESS ET 
MOSAÏQUE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 
28 OCTOBRE
SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE : 
CONFÉRENCE DE 
PRÉSENTATION
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine. Réservation 
obligatoire : 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

SAMEDI 29 OCTOBRE
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE

AVEC NICK 
MARTIN, AUTEUR 
EN RÉSIDENCE 
AMERICA
Lire p. 50

ANIMATION
HALLOWEEN CHEZ 
VOS COMMERÇANTS
L’association de commerçants 
Lacomidi organise une 
animation Halloween, 
au travers d’un parcours 
découverte des commerçants 
du centre-ville. Faites le plein 
de surprises en vous rendant 
chez vos commerçants !
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Deux Frances vues par un Sappony 
Où que je sois dans le monde – à 
Vincennes pour les dix semaines à ve-
nir  – je me demande souvent comment je 
suis arrivé là. Non pas physiquement, par 
avion, en voiture, en moto ou avec mes 
deux pieds. Mais comment, en essayant 
de comprendre la conjonction de forces 
qui ont dû entrer en collision pour que 
moi, jeune homme Sappony, j’occupe ces 
espaces spécifiques dans lesquels j’ai eu la 
chance de pénétrer ces dix dernières an-
nées, depuis que je suis parti de chez moi 
pour aller à l’université. Il y a la chance. 
Il y a l’effort. Il y a encore la chance. Il y 
a eu plus d’amis généreux et bienveil-
lants que je n’en méritais qui ont ouvert 
des portes et m’ont entraîné à l’intérieur. 
Mais alors que depuis deux semaines, je 
marche dans Vincennes et dans Paris à 
regarder fixement l’architecture ouvragée 
de pierres taillées, les vitraux, les statues 
de marbre parfaites, leur supposée perma-
nence conçue pour éblouir tous ceux qui 

les contemplent, je me retourne vers une 

force en particulier, une force profondé-
ment enfouie non seulement en moi, mais 
en tous les membres de la tribu Sappony 
qui peuvent se déplacer librement dans 
notre monde moderne. 

La langue anglaise (ou française) voudrait 
me faire appeler cette force d’un mot ba-
nalement réducteur comme « résilience », 
ou « persévérance ». Je laisse ces termes 
au passé. Ils sont inadaptés, comme ces 
adjectifs censés définir tous les indigènes 
survivants des génocides et de l’assimila-
tion. Comme vous êtes braves de continuer à 
être vivants, semblent-ils dire. Comme si ce 
n’était pas ce que nous avons fait depuis 
des dizaines de milliers d’années, avant 
que les envahisseurs ne viennent d’An-
gleterre, d’Espagne et, oui, de France. La 
meilleure manière de nommer cette force, 
c’est de laisser tomber la description et d’of-
frir une histoire. Une vie, en fait.

Mon grand-père, Otha Charles Martin, 
a 96 ans et est en pleine forme ; il tond 
toujours sa pelouse, conduit toujours 
jusqu’aux bureaux du conseil tribal, ac-
cueille toujours ses dix enfants encore 
en vie, ses douzaines de petits-enfants 
(et le nombre grandissant d’arrière-pe-
tits-enfants) chez lui avec grand plai-
sir. O.C., comme tout le monde dans la 

communauté des High Plains l’appelle, a 
vécu plusieurs vies. Né dans une famille 
de métayers, il a été scolarisé à l’École 
Indienne des High Plains mais n’a jamais 
été diplômé, car il est parti au travail 
dans les champs comme des générations 
d’hommes Sappony l’avaient fait avant 
lui. Dans le sillage de la guerre de Séces-
sion, la Caroline du Nord a été ségréguée 
en trois parties : les Blancs, les Noirs et les 
Indigènes. Nos communautés sont restées 
entre elles, travaillant au champ pour de 
riches propriétaires, se serrant les coudes 
pour résister aux forces violentes à l’œuvre 
juste au-delà des frontières de notre tribu. 
La seule fois où notre peuple a quitté la 
communauté, c’était pour une cause com-
mune, et horrible : la Guerre.

Mon grand-père, à 19  ans, a été arraché 
à ses champs et appelé sous les drapeaux 
pour être soldat pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il a servi à l’Armée, dans 
les Forces de Libération. O.C. a quitté 
High Plains et s’est bientôt retrouvé ici, 
pas loin de là où je suis assis à Vincennes. 
Il y a trois mois, j’ai eu l’occasion d’aller 
chez moi, à High Plains, chez mon grand-
père, pendant une semaine. Nous avons 
évoqué mon futur séjour, et ce voyage que 
lui avait accompli il y a quelques sept dé-

La chronique de  

Nick Martin

Dans le cadre de sa résidence, vous pourrez 
rencontrer Nick Martin et échanger avec 
lui samedi 29 octobre à 16 h.

Durée : 1 h. Salle des Académiciens –  
Cœur de Ville, 98, rue de Fontenay. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec le festival America, un auteur nord-américain est accueilli à Vincennes 
chaque année pendant trois mois, et reçoit une bourse lui permettant de se consacrer 
à son travail d’écriture. À cette occasion, Vincennes Info publie dans ses colonnes les 
impressions de l’auteur, que vous pouvez également retrouver en version originale sur 
vincennes.fr. Jusqu’au 30 novembre, Vincennes accueille Nicholas Martin, journaliste et 
essayiste. Il est le premier auteur amérindien en résidence. Membre de la tribu Sappony, Nick 
Martin est rédacteur pour la rubrique Affaires Indigènes du journal High Country News et 
rédacteur-collaborateur à The New Republic. En tant qu’auteur centré sur les communautés 
autochtones et le Sud des États-Unis, il a été publié dans The New Republic, High Country 
News, Poetry Foundation, Deadspin, The Washington Post et The Drift, entre autres. Pour son 
œuvre de dramaturge, il a reçu le prix Young Native Storyteller, proposé par le Programme 
de Spectacle Vivant Indigène de Yale. Nick Martin vit à Brooklyn avec sa compagne et deux 
turbulents chats noirs et blancs.
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lire
Ce n’est que justice !

de Jean-Jacques Bernard
Installé à Vincennes de 1990 à 2017, 
Jean-Jacques Bernard, qui vit aujourd’hui 
à Toulon, a toujours gardé avec sa ville 
de cœur un lien particulier. Président de 
la compagnie Passage à l’acte, créée par 
son fils Sébastien, comédien et metteur 
en scène, il a notamment coproduit 
à Sorano la pièce de Gérald Aubert 
Le voyage. Ancien responsable de la 
communication à la RATP, pour la ligne 
14 puis à l’agence de développement 
territorial du Val-de-Marne, Jean-Jacques 
Bernard est aussi poète amateur, et 
a créé, pendant le confinement, sa 
chaîne YouTube, Jean-Jacques Bernard, 
poète toulonnais. C’est aussi à partir de 
cette période qu’il a écrit son premier 
roman : une sorte de « road-trip à la 
mode Escobar ». Une famille ordinaire 
va vivre l’extraordinaire, avec sa part 
d’ombre et de lumière. L’histoire se 
déroule entre l’Amazonie et Paris en 
passant par le cœur du Berry, dont il 
est originaire. La colonne vertébrale de 
l’ouvrage s’articule autour d’un réseau de 
cocaïne international. Quant à la famille 
ordinaire… les lecteurs découvriront 
qu’elle est vraiment extraordinaire !
Les premières pages du livre ont trouvé 
leur source à Vincennes, dans une 
nouvelle écrite à l’atelier d’écriture 
Au fil de la plume, animé par Jean-
Christophe Camus à l’espace Sorano. 

Autoédition – 16,50 €
En dédicace vendredi 28 octobre 
de 11 h à 14 h et de 16 h à 18 h
à l’espace Sorano, 16, rue Charles-
Pathé ; et samedi 29 octobre 
de 16 h 30 à 18 h à la librairie 
Millepages, 91, rue de Fontenay.

Les Disparus 
de Gatti de Gamond 

de Frédéric Dambreville
Écrivain, peintre et graveur, Frédéric 
Dambreville a aussi travaillé dans 
l’éducation, notamment à Paris en zone 
d’éducation prioritaire. Il partage sa vie 
entre Vincennes et Bruxelles. C’est là, dans 
l’appartement qu’il habite, qu’il détecte une 
inscription sur la cheminée du salon : elle le 
conduira à reconstituer pas à pas, durant 
dix années, la tragédie qui a frappé cet 
immeuble qui abrita un pensionnat laïque, 
l’Institut Gatti de Gamond. À la fois quête 
et enquête, ce livre rend compte d’une 
rafle d’enfants et d’adultes juifs, arrêtés le 
12 juin 1943 puis déportés à Auschwitz-
Birkenau. Aucun travail de recherche n’avait 
encore été consacré à cette rafle : l’ouvrage 
est donc d’une importance capitale dans 
le champ de l’histoire et de la mémoire 
de la Shoah notamment en Belgique. 
« J’habite sur une scène de crime où ne 
subsiste aucun indice. » Combien étaient-
ils, d’où venaient-ils, qui étaient-ils ? 
Frédéric Dambreville a mené une longue 
enquête qu’il rapporte avec une minutie 
extraordinaire. Il entraîne le lecteur 
sur toutes les pistes où il s’engage. Le 
passé et le présent se mêlent dans une 
« traque à rebours » qui lui fait sillonner 
la ville, questionner les archives au 
microscope et l’espace « muet » de son 
logement. Éclairage sur une partie du 
processus nazi de mise à mort, le livre 
est une tentative pour saisir la réalité des 
victimes « en pleine vie ». Il apporte ainsi 
une pièce maîtresse à la compréhension 
de la « guerre aux enfants ». 

CFC éditions – 28 € – 790 p.

cennies. De fait, nous avons rencontré deux 
Frances. La sienne, effondrée, brisée, pleine 
d’éclats d’obus de l’artillerie allemande. J’ai 
visité la Sainte-Chapelle du Château ici à 
Vincennes, dont les vitraux ont volé en éclats 
du fait de ces mêmes obus. 

Mon grand-père a – est hanté par, pour être 
plus exact – des souvenirs de trains pris avec 
ses camarades, à distribuer les pauvres ra-
tions qu’ils avaient à des citoyens français ou 
belges affamés. Il se souvient avoir escorté 
des prisonniers libérés des camps de concen-
tration, où Hitler observant les tactiques 
génocidaires utilisées contre les autochtones 
aux États-Unis, avait massacré des millions 
de citoyens juifs. Il nous a aussi raconté à 
mon frère et à moi les lettres d’amour qu’il 
écrivait à feue ma grand-mère, Nancy ; lui, 
planteur de tabac qui ne fumait pas, vendait 
ses rations de cigarettes pour lui acheter des 
bijoux. Et puis, il est revenu dans une nation 
où quand il est né, en 1926, les citoyens au-
tochtones n’avaient pas le droit de vote, ni ce-
lui d’aller à l’université ; il a élevé 11  enfants 
avec Nancy, dont le neuvième était mon père. 
Tous des gens qui votent. Tous des diplômés 
universitaires. Tous nés dans un monde meil-
leur que celui de la génération précédente. 

Je reviens sur cette idée de permanence phy-
sique, de celle que l’on trouve à Vincennes et 
à Paris, et d’ailleurs dans toute l’Europe et qui 
frappe souvent les Américains – moi aussi 
du reste – d’émerveillement. Ce sentiment 
de permanence pourtant n’est qu’une façade 
dans un sens. Parce que les Américains voient 
ce qui a résisté aux obus, aux mortiers et aux 
incendies et ils murmurent à quel point c’est 
impressionnant qu’ils soient toujours debout, 
tant ils sont persuadés que la société est née 
sur leur terre il y a à peine cinq siècles. Mais 
la vie de mon grand-père – notre existence 
même en tant que peuple Sappony – est aus-
si une forme de permanence. Elle n’est pas 
gravée dans le marbre, ni peinte sur des vi-
traux, mais dans la chair et dans le sang, dans 
la terre et dans les pins et dans les ruisseaux 
bouillonnants. Ce n’est ni de la résilience ni de 
la persévérance. C’est la vie. Et voilà comment 
je suis arrivé ici. 

Traduction Dominique Chevallier 
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Basé sur l'éducation de la volon-
té et de la maîtrise physique du 
corps, le karate do, dont la défi-

nition signifie « voie de la main vide » 
(pour kara, vide, te, main et do, voie), 
consiste en une technique de combat 
n’ayant recours qu’aux armes naturelles 
du corps humain. Articulé autour de la 
réalisation de katas, succession de mou-
vements codifiés mimant un combat et 
réalisant une démonstration technique, 
le karaté répond à un code de conduite 
strict : le Dojo Kun, qui vise à recher-
cher la perfection du caractère, être 
loyal, se surpasser, respecter les autres 
et s’abstenir de toute conduite violente. 
Autant de valeurs enseignées au sein 
de l’association Karaté Vincennes, sous 
la houlette du sensei Patrick Carotine, 
ceinture noire 6e dan. « Nous cultivons 

un état d’esprit familial avec la volonté que 
chacun prenne du plaisir en pratiquant le ka-
raté au sein de notre association ; mais nous 
attachons également une importance parti-
culière au respect de la discipline ainsi qu’à 
la transmission de nos connaissances. L'une 
des particularités de notre club est que l’on 
peut y pratiquer le karaté "katas" mais éga-
lement "combat", avec des espaces de frappe 
bien définis à certains endroits du corps. Cela 
permet de varier la pratique et de faciliter la 
progression », explique Pascal Lecrublier, 
trésorier du club, ceinture noire 3e dan et 
entraîneur des sections jeunes.

Une majorité de jeunes
Sur la centaine d’adhérents du club, une 
grande majorité figure dans les catégories 
jeunes. Dès 4 ans, une dizaine d’enfants 
sont accueillis au sein de la section baby 
karaté pour une découverte ludique de 
la discipline. À partir de 6 ans, une tren-
taine de karatékas en herbe s’initient aux 
katas et commencent à passer leurs cein-
tures. La section adolescents, à partir de 
12 ans, permet à une trentaine de jeunes 
karatékas, dont de nombreuses filles, de 
poursuivre leur progression, avant d’in-

tégrer la section adultes, composée pour 
sa part d’une vingtaine de membres. « De 
nombreux jeunes restent fidèles au club et 
nous avons enregistré de beaux résultats 
l’an dernier, avec l’obtention de 6 ceintures 
noires pour des karatékas issus de l’associa-
tion. Du fait de son niveau, Patrick est ha-
bilité à faire passer le 1er dan directement en 
interne ce qui représente un vrai plus. Pour 
autant, il ne s’agit pas de complaisance et 
quel que soit le grade, nous sommes parti-
culièrement attentifs à l’assimilation des 
gestes techniques », note Pascal Lecrublier. 

« Un dojo parfaitement équipé »
Le trésorier se félicite par ailleurs de la 
qualité de l’équipement mis à disposition 
par la municipalité au sein du Gymnase 
Hector-Berlioz, ce qui permet à tous les 
membres de pratiquer dans des condi-
tions optimales. « Nous disposons d’un 
dojo parfaitement équipé, d’un local nous 
permettant de ranger notre matériel et 
même d’un bureau directement au sein 
du gymnase ce qui est rare. Au passage, 
je tiens à saluer l’implication de notre se-
crétaire Leila Chalvignac, qui effectue un 
travail formidable sur le plan administratif 
ainsi que les agents municipaux, Badis et 
Ocar, qui nous accompagnent pour l’accueil 
des enfants » poursuit le trésorier, qui est 
également arbitre régional et va accom-
pagner plusieurs membres du club dans 
la formation d’arbitre. À noter également, 
des créneaux au gymnase Louis-Georges-
Serre pour des séances de Body Karaté 
encadrées par Arno Sana, ceinture noire 
3e dan, qui consistent à effectuer des 
gestes de karaté en musique. « J’invite 
tous les Vincennois qui souhaitent prati-
quer un sport santé à venir nous rejoindre, 
quel que soit leur niveau, et à découvrir la 
formidable ambiance qui règne au sein de 
notre club » conclut Patrick Lecrublier, 
qui rappelle également qu’il pratique la 
langue des signes et peut donc accueillir 
les personnes sourdes, malentendantes 
et muettes.  MD

Karaté Vincennes :
Le plaisir de transmettre, la volonté de faire progresser

ARTS MARTIAUX Totalisant une 
centaine d’adhérents, dont une 

majorité de jeunes, l‘association Karaté 
Vincennes s’impose comme un club 

familial ancré dans le respect de la 
tradition et des valeurs inhérentes 

à ce sport originaire du Japon. 
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SPORT 

Le Vélo Club  
sur les podiums
Le mois de juillet était le mois des championnats 
de France pour le Vélo Club Vincennes qui a été 
bien représenté par ses coureurs ! 

Les 14, 15 et 16 juillet avait lieu le championnat 
UFOLEP à Villiers-la-Faye (21). En minimes, 
Alban Laurent, pour sa première participation 
à un championnat de France route prend une 
belle 10e place ; Stéphanie Gros termine 2e en 
féminine 40-49, et Cédric Laurent 22e en 40-49.
Les 22, 23, 24 juillet avait lieu le championnat 
de France masters FFC à Crocq (23). Sur 
l’épreuve contre-la-montre, Stéphanie Gros 
termine au pied du podium en 45-49 et 
Benjamin Bécasseau 13e en 30-34. Lors de 
l’épreuve contre-la-montre par équipe, Jérôme 

Avril, accompagné de 3 autres coureurs d’Île-de-
France, remporte le titre de champion de France 
en catégorie +60 ans ! Et l’autre équipe du VC 
Vincennes termine 8e en 45-59 ans.

Enfin, sur les épreuves de course en ligne, 
nouveau podium pour Stéphanie qui finit 3e, 
alors que Benjamin Bécausseau en 30-34 et Éric 
Tumoine en 55-59 se classent 2e et 16e dans 
leurs catégories respectives. Félicitations à tous !
Plus d’infos : veloclubvincennes@clubeo.com

DANSE 

L’Étoile vincennoise
Le professeur Samuel Bioulaygues est diplômé 

d’État, professeur en conservatoire et ancien 
danseur chez Maurice Béjart. La pédagogie 

proposée suit le schéma d’apprentissage 
du ministère de la Culture et de l’École 
française. Pour les plus jeunes, l’éveil 
à la danse est ludique et basé sur les 

fondamentaux de l’espace et du rythme, 
ainsi que l’expérimentation du mouvement 

dansé dans son ensemble. Des cours d’initiation 
sont proposés à partir du CP avec la formalisation progressive des pas, 
puis l’entrée en technique pure à la barre à partir de 8/9 ans. Pour les 
adultes, 3 niveaux de cours sont proposés dont un cours vrai débutant 
le samedi matin afin d’assouplir les articulations, acquérir un beau 
maintien ou s’initier à la dimension artistique de la discipline, 
jusqu’au niveau avancé en semaine avec les enjeux techniques et le 
travail des pointes.  L’ensemble des cours est donné à la Maison des 
associations les mardis et mercredis dès 17 h et le samedi matin.
Plus d’infos : Samuel Bioulaygues – 06 72 71 02 93

DANSE

Les Fers Play
Les Fers Play sont 
repartis pour une 
saison ferrée à 
l’Espace Sorano. 
Vous avez toujours 
rêvé de faire des 
claquettes ? Plus 

que quelques jours pour choisir votre cours : pause déjeuner, 
cours de l’après-midi ou du soir, pour enfants, ados/adultes, 
senior ou cours handiClaq pour personne en situation de 
handicap. Vous trouverez forcément le cours dans lequel vous 
épanouir sur vos fers. Veronica met les claquettes à la portée 
de tous dans la bonne humeur Fers Play. Les claquettes c’est 
chouette, seul, entre collègues ou en famille, à partir de 6 ans 
et tant qu’on tient debout sur ses 2 pieds et ses 4 fers !
Plus d’infos : www.lesfersplay.com /  
infoclaquettes@lesfersplay.com

BIEN-ÊTRE

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi Gong Adapté, propose des cours 
hebdomadaires et ateliers pour tous et accueille les débutants tout au 
long de l’année : le mercredi de 18 h à 19 h 15 à la maison Notre-Dame 
au 16, rue de Strasbourg ; à l’Espace Sorano le lundi de 19 h à 20 h 15, 
le mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 45 ; le week-end au Parc floral 
pour des ateliers en plein-air de 10 h à 12 h. Des thèmes en intérieur 
vous sont aussi proposés de 15 h à 18 h 30 tout au long de l’année.
Plus d’infos : 06 62 60 57 75 ou www.qigong-harmonie.fr

DANSE

ArtStudio Triangle
Nouveauté ! L’association ArtStudio Triangle propose des 
cours de Barre au sol pour adultes le dimanche après-midi de 
16 h 30 à 17 h 30. Ces cours permettent la pratique des bases 
de la danse tout en découvrant plusieurs langues : allemand et 
anglais. Entraînement complet et ludique basé sur la technique 
américaine Martha Graham et le Tanztheater allemand. 
Commençant par la barre au sol, les élèves découvriront une 
conscience du corps, leur axe et la technique en profondeur.
Le Dimanche à l’Espace Sorano – Contact Stela : 
06 05 58 25 71 – artstudio.triangle@gmail.com

SPORT

Course
Le semi-marathon du Bois 
de Vincennes, proposé 
par l’association Sport 
Passion Vincennes, 
aura lieu le dimanche 
23 octobre prochain.
Village d’accueil 
esplanade Saint-Louis.
Renseignements 
et inscriptions : 
sportpassionorganisation.com
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THÉÂTRE 

Théâtre  
du Cyprès

Une plongée 
dépaysante 
dans le monde 
du théâtre 
contemporain, 
le temps 
d’un stage. 

Trois jours (15 h) pendant lesquels 
le lâcher prise permet d’aller plus 
loin au fond de nous-mêmes, et de 
rencontrer l’autre... La vidéo est 
utilisée comme outil de travail.
Stage du 2 au 4 novembre de 10 h 30 à 
13 h et de 14 h à 16 h 30 – Le déjeuner 
sera pris sur place – Salle Maurice-Tépaz 
route de la Pyramide, stade Léon-
Bonvoisin – Plus d’infos : 06 77 19 41 43 ou 
theatre.ducypres94@orange.fr

ATELIER 

Création Broderie
Il reste encore quelques places pour l’atelier de 
création broderie le mardi de 9 h 30 à 12 h 30 ou 
de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Sorano. Venez 
apprendre la broderie à l’aiguille, au crochet 
Lunéville et à l’indienne, ces savoir-faire 
d’exception. En développant votre créativité, à 
travers des projets personnels comme broder un 
vêtement, réaliser un tableau ou une broche…
Plus d’infos : Marie-Charlotte Hébert 
au 06 76 51 15 39 – Tarif 980 € pour 3 h 
hebdomadaire hors vacances scolaires, le 
tarif comprend les matières premières + 
adhésion à l’Espace Sorano obligatoire

DANSE 

Bienvenue à la nouvelle 
Maison des Léop’artistes !
Les associations Léop’art et Les enfants de Léop’art vous accueillent 7 jours / 7 dans 
leur nouvelle école, au 9, rue Raymond-du-Temple. Dans cette école pluridisciplinaire, 
dotée d'un accueil agréable, se côtoient toutes les générations, de 2 à 99 ans 
autour de la zumba, la capoeira, en passant par la comédie musicale, la danse 
classique, les danses du monde, le theâtre, le chant, l'éveil musical. Des associations 
partenaires proposent des activités régulières : chant italien yoga, popup... ou 
des stages le dimanche. En concertation avec des parents et adhérents l’espace 
peut accueillir des anniversaires inoubliables sous le signe de la Reine des Neiges, 
des Kids United, de la zumba kids, la capoeira, Michael Jackson, Angèle…
Octobre rose. Deux Zumba Party en faveur d’octobre rose, à la Maison des 
associations, le dimanche 9 octobre à 10 h et à 17 h. Tous les fonds recueillis 
seront reversés à l’institut Gustave-Roussy, plus grand centre d’Europe de lutte 
contre le cancer des enfants et des adultes. Tarif : 10 € adultes / 5 € enfants.
À noter également, des stages multi-arts et sur le thème de comédie musicale 
durant les vacances du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre.
Plus d’infos : maisondesleopartistes@gmail.com Tél : 06 70 11 66 09 danseleopart.fr

DANSE

LaCaDanses

Vous recherchez une activité artistique 
complète et originale pour votre enfant ? 
Alors rejoignez l’association LaCaDanses !
Un professeur diplômé en danse irlandaise, 
Nina Bah, aura le plaisir d’enseigner et 
de transmettre sa discipline pleine de 
richesse aux enfants. Alliant pédagogie 
et respect du corps de l’enfant, Nina leur 
fera découvrir les danses en soft shoes 
(chaussons) et heavy shoes (claquettes) 
et vous pourrez venir admirer vos enfants 
lors du spectacle de fin d’année.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, le jeudi de 17 h à 
18 h à l’Espace Sorano.
Contact : 067.960.8256 – 
lacadanses94@gmail.com – www.lacadanses.fr

DANSE

Association générale des familles
Encore quelques places de disponible ! L’association générale des 
familles vous propose des cours de danse adaptés aux enfants âgés 
de 3 an à 5 ans (filles et garçons). Les cours ont lieu à l’Espace Sorano 
les mercredis à 9 h 15 ou 10 h et les samedis à 10 h. Cours de 45 min 
avec 14 poussins maximum encadrés par une professeure diplômée.
Association Générale des Familles -  
Espace Pierre-Souweine 70, rue de Fontenay - Vincennes
Tél. : 01 43 98 68 04 ou 67 63 - familleservices@orange.fr 

CHANT

L’Italien enchanté
Cristina Marocco vous propose un 
atelier réunissant les belles vibrations 
du chant et le son harmonieux de 
la langue italienne. Accompagnés à 
la guitare, venez chanter, respirer, 
apprendre les mélodies et les paroles 
et faire vivre vos émotions.
Chanteuse italienne et professeur 
de chant en musiques actuelles, 
Cristina Marocco vous guide dans la 
compréhension des textes, leur bonne 
prononciation et leur interprétation. 
Elle vous accompagne également dans 
les exercices d’échauffement du corps 
et de la voix, sans négliger la technique 
vocale. Rendez-vous deux fois par 
mois le samedi de 14 h à 16 h 30.
Plus d’infos et inscriptions : 
litalienenchante@gmail.com  
06 22 63 31 87 –  
Maison des Léopartistes au  
9, rue Raymond-du-Temple

CHANT

Tonalités
À noter dès maintenant ! Le nouveau 
spectacle présenté par l’association Tonalités 
intitulé Tonalités prend de la hauteur.  
La polyphonie par un chœur de 55 choristes 
au service de la Pop. Vous pourrez les 
retrouver au Centre culturel Georges-
Pompidou le samedi 26 novembre à 
20 h 45 et dimanche 27 novembre à 16 h.
Réservation sur le site de l’association : 
contact@tonalites fr – www.tonalites.fr 
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SENIORS

Clubs loisirs découvertes
La journée des associations a permis à l’association 
de reprendre contact avec les adhérents et de 
rencontrer de nouveaux retraités, avides de loisirs 
et de nouvelles découvertes. Les activités ont repris 
mais les inscriptions sont toujours possibles, que ce 
soit aux cours hebdomadaires dans plus de vingt 
domaines différents, ou aux sorties ponctuelles, 
prévues dans le programme bimensuel. En octobre, 
l’association vous propose de découvrir le parc 
de Bercy à pied, l’exposition Edvard Munch au 
Musée d’Orsay, l’abbaye de Royaumont ou la 
fondation Louis Vuitton. Vous serez accueillis dans 
le cadre de la fête des seniors, à la découverte de la 
littérature, de la poésie ou de la danse irlandaise.
N’hésitez pas à venir les rencontrer au 4e étage au 
70, rue de Fontenay, les clubs loisirs découvertes 
auront à cœur de vous faire partager leurs 
découvertes, ou tout simplement de vous permettre de 
vous retrouver entre amis, et de conforter ce lien social 
qui nous fait vivre plus agréablement au quotidien.
Tél. : 01 43 98 67 04  
clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

EXPOSITION 

Vincennes 
Aquarelle
Les membres de l’association Vincennes 
Aquarelle vous attendent le samedi 
8 octobre de 10 h à 18 h, place de 
l’Église, pour vous faire découvrir les 
nouveautés de l'association et vous 
présenter leurs aquarelles diversifiées.
Plus d’infos :  
http://vincennes.aquarelle.free.fr

INFORMATIQUE

Le Club Micronet
Le club est 
là pour vous 
accompagner 
en 
informatique 
dans de 
multiples 
domaines : 

s’initier, approfondir ou actualiser 
ses connaissances sur Windows 
11, Windows 10 ou Linux, se 
former à la bureautique ou au 
traitement d’images, mieux utiliser 
son smartphone, se faire aider 
pour utiliser son Mac. Le samedi, 
des activités pour les jeunes sont 
proposées ; une nouveauté pour 
cette année : les ados de 12 à 16 ans 
peuvent s’initier au développement 
de jeux vidéo le samedi matin.
En plus des cours hebdomadaires, 
Micronet continuera à proposer des 
ateliers ponctuels sur des thèmes 
variés. Les premiers auront lieu 
dès le mois d’octobre, et ils seront 
tous accessibles en présentiel ou en 
distanciel. Trois ateliers différents 
de 2 h 30 pour mieux utiliser 
Windows 11 et Windows 10 :

vendredi 7 octobre à 9 h 30 – 
Découvrir comment « Faire des 
fenêtres et partager son écran » ;

mardi 11 octobre à 9 h 30 – 
Découvrir les 50 logiciels inclus 
avec Windows 10 ou 11 ;

vendredi 21 octobre à 
9 h 30 – Découvrir « Comment 
capturer son écran » ;

lundi 24, mercredi 26, 
vendredi 28 octobre ; lundi 7, 
mercredi 9 novembre – 
Un stage Excel sur 5 séances 
de 9 h 30 à 12 h.

Inscription obligatoire : 
micronet.ateliers@gmail.com – Pour 
les personnes non-adhérentes au 
club, participation de 10 € par séance, 
à régler à l’animateur le jour de 
l’atelier. Pour les ateliers s’étendant 
sur plusieurs séances, la totalité des 
séances sera à régler dès la première 
– Espace Sorano – Plus d’infos : 
www.wordpress.clubmicronet.net

PHOTOGRAPHIE

Vincennes 
Images Festival
Vous aimez la photographie 
et vous aimeriez vous investir 
auprès des membres du festival 
pour préparer l’édition du VIF 
2024 ? N’hésitez pas à vous 
renseigner, plusieurs profils 
sont recherchés pour compléter 
les équipes et permettre 
d’augmenter l’ampleur du 
festival. Selon votre motivation, 
vos talents et votre envie 
venez rencontrer les membres 
des pôles communication, 
partenariats, logistique, 
informatique, animations et 
rejoignez l’aventure du VIF !
Plus d’infos :  
contact@vif-photo.com

STAGES

Ateliers d'ingénierie 
créative
Des stages d'ingénierie créative avec 
des Lego® vous sont proposés du 24 au 
28 octobre à l'Espace Sorano.
 –  De 10 h à 11 h 45 : Ingénierie créative 

pour les 6-12 ans. Chaque séance, un 
projet différent est présenté aux enfants, 
qu'ils doivent ensuite reproduire et 
personnaliser selon leur inspiration ! Le 
matériel utilisé est technique et créatif.

Tarif : 33 € par séance par enfant,  
10 % de réduction pour les inscriptions 
multiples. Inscriptions :  
www.defisfutes.fr/stages

 –  De 14 h 15 à 16 h : Robotique 
créative avec programmation pour 
les 10-15 ans. Les jeunes ingénieurs 
apprennent à construire et programmer 
à l'aide de la tablette. Chaque jour, 
le projet proposé est différent.

Tarif : 33 € par séance par enfant, 10 % de 
réduction pour les inscriptions multiples. 
Inscriptions : www.defisfutes.fr/stages
L’espace Sorano vous propose également 
des ateliers parents-enfants d'ingénierie 
créative avec des Lego®, prochain rendez-
vous samedi 26 novembre de 10 h à 11 h 30.
Tarifs : 42 € par binôme, 
63 € à trois. Inscriptions : 
www.defisfutes.fr/parents-enfants



CONFÉRENCES 

Louis Mandrin
L’association pour la mise en valeur du Patrimoine 
historique, littéraire et artistique La Guirlande vous 
propose une conférence le samedi 22 octobre à 15 h : 
L'homme qui fait trembler la cour et réjouit le peuple, Louis 
Mandrin (1725-1755), commentée par Laure Lemonnier, historienne. 
Une exposition de documents photographiques sera également proposée.
L'une des figures les plus populaires de son siècle, bandit pour certains, 
justicier pour d'autres, celui qui a fait dire au maréchal de Lowendal : « pour 
sauver la France, c'est un chef comme Mandrin qu'il nous faudrait. Mandrin est un 
contrebandier, un justicier, un gentilhomme, un grand stratège. Le héros qui soulève 
une armée de fourches et de bâtons. Mandrin est le premier révolutionnaire en 
haillons, l'homme le plus populaire de France. »
Maison des Associations – Salle Paul-Rumeau. Informations : 07 86 60 57 24. 
Adhérents : gratuit – Non adhérents : 8 €.

CONFÉRENCES

Le Masque de Fer
Sous le masque de fer... le secret de l'État ! C’est à ce chapitre 
de notre histoire que vous convie la Société des Amis de 
Vincennes, samedi 15 octobre à 15 h. Le prisonnier de La Bastille, 
passé à la postérité sous le nom de Masque de Fer, demeure 
énigmatique après plus de 300 ans d'hypothèses farfelues. 
Unique, non pour les raisons souvent avancées, masque, 
précautions extraordinaires, banales, il est incontestablement 
identifiable avec Eustache Dauger, valet. Mais identité et 

qualité sont mensongères. Une fois le masque déposé une autre vérité émerge, celle 
que le ministre Chamillart prétendait, le dernier, détenir... le secret de l'État !
Maison des Associations – salle Paul-Rumeau. Participation aux 
frais : 5 €, 3 € (“Le Club”), 3 € pour les moins de 26 ans, gratuit pour 
les membres de la SAV. Ouverture des portes à 14 h 30

CONFÉRENCES

Le Divan Littéraire
Le lundi 10 octobre la conférence portera sur Le mage du Kremlin de Giuliano da 
Empoli. La séance débutera par un apéritif dînatoire, vous pouvez apporter quelque 
chose à grignoter et/ou à boire. Pour rappel, à partir de ce mois d’octobre l’association 
vous retrouvera chaque deuxième lundi du mois (hors vacances scolaires).
Lundi 10 octobre – À partir de 19 h 30 – 
Maison des associations, salle Paul-Rumeau au 1er étage
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SOLIDARITÉ

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. Cours d’1 h 30 deux fois par 
semaine. Les droits d’inscription pour l’année 
2022/2023 sont de 30 €. Les livres sont à 
la charge de l’élève (25 à 50 € environ). Les 
inscriptions se font sur rendez-vous. Si vous 
avez du temps libre, l’association recherche 
des bénévoles pour donner des cours de 
tout niveau une ou deux fois par semaine.
Plus d’infos : Pierrette Étienne 06 15 69 71 78 
ou pierrette_etienne@hotmail.com ou Denise 
Troquet 01 43 28 73 88 – www.clefrancais.fr

BÉNÉVOLAT

Soutien scolaire
La paroisse Saint-Louis de Vincennes 
propose du soutien scolaire au collège 
et lycée le mercredi de 14 h à 18 h. De 
nouveaux bénévoles sont les bienvenus.
32, rue Céline Robert – Cour de gauche en 
bas de l’escalier – Le soutien commencera 
le mercredi 5 octobre – Plus d’infos : 
Véronique Cambon au 06 11 89 45 83

BÉNÉVOLAT 

SOS Amitié
L’association SOS Amitié vous offre une écoute 
bienveillante, anonyme et confidentielle par 
téléphone 24 h / 24 ou par Internet, à tous ceux 
qui souffrent de solitude ou de toutes formes 
de mal-être pouvant conduire au suicide. Cette 
écoute est assurée par des bénévoles qui suivent 
une formation reconnue par Santé Publique 
France. L’association recherche de nouveaux 
bénévoles ! L’écoute peut sauver des vies et 
enrichir la vôtre. Votre formation sera assurée.
Si vous êtes intéressé rendez-vous sur  
www.sosamitieidf.asso.fr ou au 01 41 41 96 87

ATELIERS

La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire et participatif, la Brocantine vous ouvre les portes 
de son espace restauration, la Broc’n’lunch de 12 h à 15 h 30, de son espace bien-
être, La broc’n’Zen et de sa boutique de produits éco-responsables, la Croc’N’Shop. 
Au programme en octobre : découverte de l’auto-hypnose (dimanche 9 octobre), 
ateliers de réveil corporel, ateliers de Yoga Vinyaa, Massage Amma Assis, YinYang 
Yoga, relaxation pour les enfants et leurs parents (samedi 15 octobre), Hatha Yoga 
et Nidra-Yoga, Yoga seniors, Kundalini Yoga, soirée jeux de société…
Plus d’infos : La Broc’antine – 14, avenue Georges-Clemenceau – Contact : Lise Martinot – 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – www.labrocantine-vincennes.fr
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MÉMOIRE

125e anniversaire de l’AOR
À l’occasion de la célébration du 125e anniversaire de l’Amicale des officiers 
de réserve de la région de Vincennes, une cérémonie aura lieu le samedi 
8 octobre à 12h, au pied du monument à la mémoire des frères Hautière.

Ravivage de la Flamme  
de l’Arc de Triomphe
Le Comité d’entente des associations patriotiques de Vincennes procèdera 
au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le lundi 10 octobre à 
18 h. Les Vincennois qui souhaitent y assister sont les bienvenus.

Comité de Vincennes  
du Souvenir Français
Comme chaque année, le Souvenir Français fait appel à votre générosité 
pour accomplir ses missions. La principale est le devoir de mémoire, en 
transmettant aux jeunes générations l’amour de la Patrie et le sens du 
devoir par la connaissance de l’histoire et du sacrifice de ceux qui ont 
donné leur vie pour la France. Ainsi, le Comité réalise des conférences sur 
les guerres de 14-18 et de 40-44, sur l’occupation de Vincennes et présente 
un DVD sur « les Français pendant la guerre de 14-18 » réalisé récemment 
pour les élèves des établissements scolaires. Enfin, il veille à l’entretien 
des tombes et participe au projet de rénovation du monument aux morts 
engagé par la Municipalité.

Afin de l’aider à accomplir son devoir au service de la France, le Comité 
vous remercie pour votre soutien moral et financier, en lui adressant un 
don ou votre cotisation par chèque à l’ordre du Souvenir Français – Comité 
de Vincennes – Maison des Associations, 41-43, rue Raymond du Temple 
BP 123 – 94304 Vincennes Cedex. Les dons ou cotisations d’un montant  
égal ou supérieur à 20 € ouvrant droit à un avoir fiscal. 

QUARTIERS

Tous à l’Ouest : 
gratiferia
Venez avec le superflu, repartez avec 
l’indispensable ! L’association Tous à l’Ouest 
organise sa prochaine Gratiferia les samedi 15 
et dimanche 16 octobre. Vous donnez, si vous 
voulez, vous chinez si vous le souhaitez. Si 
vous désirez vous débarrasser intelligemment 
d’objets, habits, livres, jouets, affaires en 
général dont vous n’avez plus usage en faisant 
plaisir à d’autres personnes, sans jeter, vous 

déposez vos dons le samedi 15 octobre de 9 h à 13 h 30. Si vous avez besoin d’affaires diverses, 
ou plus simplement envie de chiner sans dépenser, venez à la boutique éphémère le samedi 15 
octobre de 14 h à 18 h et le dimanche 16 octobre de 11 h à 18 h. La participation n’est que de 
2 € à l’entrée par l’organisation. Tout ce qui n’est pas adopté en fin de journée est récupéré par 
la Croix-Rouge ou apporté à Emmaüs pour faire d’autres heureux grâce aux nombreux dons !
Désinfection des mains par gel hydroalcoolique (fourni par l’association) 
demandée avant toute entrée et à la sortie. Le temps de présence dans la boutique 
pourra être réduit en fonction de l’affluence (venez aux heures creuses).
Salle Jean-Marie-Aragon au 16, avenue Georges-Clemenceau 

BROCANTE

Association 
générale 
des familles
L’association vous propose une 
brocante des enfants de 7 à 
16 ans le samedi 8 octobre de 
10 h à 13 h à l’école maternelle 
du Nord, 7, rue de la Liberté, 
sous le préau de l’école.
Les stands seront ouverts aux 
adhérents et aux Vincennois. 
Uniquement jeux et jouets en bon 
état d’utilisation – installation 
des stands de 9 h à 10 h.
Inscription jusqu’au 
5 octobre – 01 43 98 67 63 – 
agfvincennes@gmail.com

ENVIRONNEMENT

Balades avec 
Vincennes à vélo
Vincennes à vélo vous donne rendez-vous pour 
ses traditionnelles balades à vélo. Le 16 octobre 
venez rejoindre le château de Champs-sur-
Marne par les bords de Marne avec une pause 
pique-nique et visite du château (40 km). Puis 
le 20 novembre balade en direction de la Cité 
internationale universitaire de Paris (20 km).
Et si votre vélo a besoin d’un entretien ou 
d’une réparation, des ateliers se tiendront 
salle André-Costes (47, avenue du Château) de 
14 h à 18 h les samedi 15 octobre, dimanche 
13 novembre et dimanche 11 décembre.
Plus d’infos : balades@vincennes-a-velo.fr –  
contact@vincennes-a-velo.fr

ENVIRONNEMENT 

Le Repaire déménage
Le Repaire a changé d’adresse : il est désormais 
situé 54, rue Defrance. L’association organise 
des ateliers hebdomadaires pour apprendre 
à réparer ses objets (électroménager, 
informatique, téléphone...) au lieu de les 
jeter ou d’acheter du neuf. Des ateliers 
thématiques (fabrication de produits 
ménagers, couture pour du zéro déchet...) 
sont également organisés une fois par mois. 
Site internet : repairedevincennes.
wixsite.com/lerepairedevincennes
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SANTÉ 

Association Princesse Margot : depuis 
10 ans au service des enfants malades
Muriel Hattab a créé l’association 
Princesse Margot en 2012, en 
hommage à sa fille, décédée 
d’une tumeur cérébrale. Son 
objectif : accompagner au plus 
près les enfants et les familles 
confrontés au cancer pédiatrique.
En 10 ans, l’association Princesse Margot 
a accompagné des milliers de familles, 
grâce notamment au partenariat noué 
auprès de cinq établissements hospitaliers 
d’Île-de-France. Organiser des animations 
à différents moments de Noël comme des 
anniversaires, des ateliers ou encore des 
distributions de jouets, apporter soutien 
scolaire et psychologique, mettre sur pied 
des sorties culturelles et recueillir des 
fonds au travers d’événements, autant 
de volets sur lesquels la soixantaine de 
bénévoles intervient au quotidien. En août 
dernier, l’association Princesse Margot a 
lancé sa première campagne d’affichage 

nationale mettant notamment en scène 
le parrain de l’association, Kev Adams. 
Muriel Hattab et ses équipes ont aussi 
conçu le programme repas toqué, un repas 
de chef proposé deux fois par semaine 
aux enfants hospitalisés ou encore les 
Perles du Cœur, un concept innovant et 
créatif pour accompagner l’enfant à chaque 
étape de son combat contre la maladie. 
Autre innovation : le t-shirt Prati'Got 
imaginé par Muriel pour faciliter les soins 
et vendu dans les pharmacies du groupe 
PharmaVie. Enfin, au premier trimestre 
2023, ouvrira à Saint-Mandé Marg’Home, 
une maison de parents leur proposant 
un hébergement temporaire pour rester 
aux côtés de leur enfant hospitalisé.

Princesse Margot a besoin de vous !
Comme Muriel aime à le dire, son 
association est aussi sa raison d’être. Mais 
elle le dit aussi, sans soutien financier ni 
bénévoles, rien n’est possible ! L’association 

a donc besoin de nouvelles personnes, 
volontaires et dynamiques, disponibles 
deux demi-journées par mois. Visites à 
l’hôpital, aide logistique…, il existe plusieurs 
façons de s’engager ! Et pour les autres, 
faire un don permet aussi de soutenir 
l’association. Dans les deux cas, une seule 
adresse : www.princessemargot.org  MH

BÉNÉVOLAT

Banque Alimentaire de Paris  
et d’Île-de-France
Pour faire face au surcroît de détresse et de pauvreté, la Banque 
alimentaire de Paris Île-de-France recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener ses actions. Une disponibilité d’un à deux 
jours par semaine, aux horaires de bureaux du lundi au vendredi, 
est requise pour occuper efficacement un poste bénévole. Un 
bénévole de plus, ce sont 30 000 repas supplémentaires par 
an qui peuvent être servis ! Pour connaître les postes proposés 
candidatez sur le site www.bapif.banquealimentaire.org.

BÉNÉVOLAT 

Ordre de Malte France
La délégation du Val-de-Marne de l’Ordre de Malte France 
organisera à nouveau l’accueil de personnes en précarité et 
la distribution de petits déjeuners dans le local paroissial 
situé 38, rue Céline-Robert à Vincennes. Des maraudes 
pédestres auront lieu également tous les dimanches matin 
de 9 h à 11 h du 23 octobre 2022 jusqu’au 16 avril 2023. 
Les conditions d’accueil et les mesures sanitaires 
seront maintenues : nettoyage des mains avec du gel 
hydroalcoolique, distribution de masques, limitation 
du nombre de personnes dans le local.
Plus d’infos : delegation94.ordredemaltefrance.org
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ENTRAIDE

Association humanitaire 
Alter-Emmaüs
L’association Place Nette vous propose des débarras 
payants écologiques et solidaires raisonnables à 
domicile pour diverses occasions (décès, vente de 
restitution d’appartement, déménagements, personnes 
en difficulté suivies par les services sociaux, nettoyage 
de squat, vidage de caves et parties communes, 
pavillons...). Tout est retiré, réutilisé et sauvé par 
l’association. Issue du monde d’Emmaüs, l’association 
travaille avec du personnel en réinsertion. 
Renseignements : 09 85 21 60 62 – jacques.loch@gmail.com

BÉNÉVOLAT

Association  
œcuménique d’Entraide
L’association Avec elles recherche des bénévoles 
pour son accueil de femmes en difficulté le mardi 
(10 h-17 h). Il s’agit d’une journée de convivialité 
autour d’un repas cuisiné ensemble. Douche, lavage 
du linge et distribution de vêtements sont proposés. 
Des sorties culturelles sont également organisées. 
Contact : Frédérique de Vinzelles : 06 72 82 19 18 
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VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il 
est impératif d’y réserver la place de 
votre enfant et son repas pour les 
vacances scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera présent. Les vacances 
de Toussaint auront lieu du 24 octobre 
au 4 novembre, les réservations auront 
lieu jusqu’au 10 octobre au soir par 
Internet dans l’Espace famille.

PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil enfants/
Parents (LAEP)
Le LAEP de Vincennes est un espace 
convivial ouvert aux futurs parents et 
aux parents d’enfants de 0 à 4 ans. 
Ils peuvent y venir avec leur enfant 
et rencontrer d’autres parents avec 
lesquels ils ont ainsi la possibilité 
d’échanger sur leurs expériences et 
leurs questionnements en présence de 
professionnels de la petite enfance formés 
à l’écoute. Cet espace gratuit, anonyme 
et sans inscription est ouvert un mercredi 
par mois de 15 h 30 à 18 h et un samedi 
par mois de 10 h à 12 h 30 dans les 
locaux du Relais Assistantes Maternelles. 
Prochains rendez-vous le samedi 
8 octobre et le mercredi 19 octobre au 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

PETITE ENFANCE

Attribution des 
places en crèche

La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 5 octobre à 14 h salle des 
Académiciens. L’attribution des places 
est réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, la 
capacité d’accueil des établissements et 
le temps de travail des parents.

Contrat d’accueil en 
crèche : pensez au 
renouvellement !
Les contrats d’accueil en crèche, au titre 
de l’année 2023 doivent être renouvelés 
avant le 15 décembre 2022 (date 
impérative). Cette démarche s’effectue en 
ligne avec votre compte citoyen :  
www.compte-citoyen.vincennes.fr /  
services-en-ligne / petite-enfance /  
renouvellement de contrat 2023. 
Selon la date d’entrée de votre enfant 
en crèche, veuillez-vous référer au 
calendrier échelonné ci-dessous : 

Dates du renouvellement

Du 3/10 au 14/10 Du 17/10 au 28/10

Berthe-Camergue Fernande-Sarrazin

Robert-Jobard André-Bonhême

Jarry Domaine du Bois

1.  Pour les enfants accueillis à partir 
du 22 août à la crèche : du 19/09 au 
15/12 dès que les horaires sont stables.

2.  Pour les enfants qui seront accueillis à 
partir de mi-novembre : avant le 15/12.

Les familles qui ne souhaitent pas 
renouveler leur contrat devront le 
signaler par écrit avant le 30/11/2022. 
L’ensemble des dossiers sera traité 
jusqu’au 20 janvier 2023 par ordre 
d’arrivée à la Direction Enfance-
Jeunesse. Pour plus d'informations, 
consulter le règlement intérieur – 
Article 1.1.B sur www.vincennes.fr
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou 
partielle des justificatifs demandés, le 
contrat pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier, puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu, soit renouvelé, selon 
situation, sur la base des précédents 
horaires ou au tarif maximum. Si les 
documents sont présentés avant le 
20 janvier 2023, la situation pourra être 
révisée pour une application à compter 
du 1er février 2023 sans effet rétroactif.

JEUNESSE

Permanences accueil 
écoute jeunes

Les Permanences accueil écoute jeunes 
(PAEJ) sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, de 15 h 
à 18 h sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines permanences 
les mercredis 5 et 19 octobre.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit  
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

ENFANCE

Quotient familial  
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de septembre 
et décembre pour une application à 
compter du 1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maximum 
est appliqué sans rétroactivité. Il est 
obtenu en divisant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. De même, 
en matière de petite enfance, pour les 
enfants fréquentant les haltes-jeux, le 
calcul du taux horaire 2022 doit être 
effectué entre septembre et décembre 
pour une application le 1er janvier. Ces 
démarches peuvent être effectuées en 
ligne via votre compte citoyen sur
vincennes.fr, directement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94304 Vincennes cedex). Les documents à 
fournir sont les suivants : avis d’imposition 
2022 sur les revenus 2021, notification 
des droits et paiements de la CAF, et, 
en cas de changement de situation 
au cours de l’année 2022, le livret de 
famille ou l’acte de naissance du dernier 
né, le jugement précisant la qualité 
du responsable légal de l’enfant, les 
allocations de perte d’emploi. Le quotient 
familial est également appliqué aux études 
scolaires. Consultez également les guides 
Enfance – Jeunesse 2022-2023, ainsi que 
le site vincennes.fr, rubrique Famille.

* revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, 
éventuelles allocations familiales et déduction 
faite des pensions alimentaire versées.
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TRANSPORTS

Navette du Cimetière 
nouveau
Pour vous rendre au cimetière nouveau 
de Vincennes (296, avenue Victor-Hugo 
à Fontenay-sous-Bois), un bus-navette 
municipal gratuit est mis à votre 
disposition chaque 1er mardi du mois 
(départ à 13 h 35 : rue Victor-Basch au 
niveau du lycée Hector Berlioz, 13 h 55 de 
l’Hôtel de ville (devant Cœur de ville), 14 h 
de l’arrêt de bus Libération, 14 h 05 de 
l’arrêt de bus Pasteur ; retour à 
15 h 15 au départ du Cimetière nouveau).
Attention, le 1er mardi de novembre 
tombant le jour de la Toussaint, la 
navette sera exceptionnellement 
anticipée le lundi 31 octobre.

CONSEILS

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

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

•  Association pour le couple et 
l’enfant (APCE) : les 1er et 3e 
vendredis du mois uniquement sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74.

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

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

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

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

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

•  Conseil d’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) de 14 h 
à 17 h, les jeudis 6 et 20 octobre, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 70/69.

SANTÉ

Services de soins 
infirmiers à domicile 
(SSIAD) 
Les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) sont des services sociaux 
et médico-sociaux qui assurent, sur 
prescription médicale, aux personnes 
âgées de 60 ans et plus malades ou 
dépendantes, aux personnes adultes 
de moins de 60 ans présentant un 
handicap et aux personnes de moins 
de 60 ans atteintes de maladies, des 
prestations de soins infirmiers sous 
forme de soins techniques ou de 
soins de base. Les services de soins 
infirmiers à domicile sont entièrement 
financés par les crédits de l’assurance 
maladie, sous forme d’une dotation 
globale. L’allocation et le contrôle des 
financements dépendant, pour leur part, 
des agences régionales de santé (ARS).
Plus d’infos : SSIAD DomusVi Vincennes –  
2 bis, rue du Maréchal-Maunoury –  
01 74 90 38 18 – idec-vincennes@
domusvidomicile.com
 
VOIRIE

Opérations  
Coup de balai 

Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effectuer 
un nettoyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et enlever 
les véhicules épaves ou ventouses. Les 
prochaines opérations Coup de balai 
auront lieu le jeudi 6 octobre rue 
Gilbert-Clerfayt et le jeudi 20 octobre 
rue d’Idalie. Attention, le stationnement 
sera interdit de 8 h à 12 h, les véhicules 
qui n’auront pas été déplacés seront 
enlevés et mis en fourrière par les 
services de police.

PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jour fériés :

09/10

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

16/10

PHARMACIE DU 
SOLEIL 
196, rue de Fontenay 
Vincennes 

23/10

PHARMACIE 
VINCENNES 
SAINT-MANDÉ  
168 bis,  
avenue de Paris 
Vincennes 

30/10

PHARMACIE 
CENTRALE SEBAG 
36, avenue du Château 
Vincennes 

01/11

PHARMACIE 
DEFRANCE 
1, rue Defrance 
Vincennes 

06/11

PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA 
98, avenue du Général-
de-Gaulle 
Saint-Mandé 

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

VACCINATION  
GRATUITE 
La plateforme départementale de vaccination 
du Val-de-Marne propose à Vincennes un 
service de vaccinations gratuit et ouvert à tous. 
Vaccins concernés : DTCP (Diphtérie Tétanos 
Coqueluche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Prochaine séance le mercredi 26 octobre.
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

MOIS SANS TABAC
Vous souhaitez arrêter de fumer ? Participez au 
Mois sans tabac en novembre, en vous inscrivant 
dès maintenant sur l'application Mois Sans Tabac 
ou sur www.tabac-info-service.fr : conseils et 
informations personnalisables en fonction des 
objectifs individuels y sont regroupés. La Ville 
proposera de plus en novembre 4 ateliers destinés 
aux Vincennois afin d'accompagner les participants.
Plus d’infos dans notre prochain numéro 
et courant octobre sur vincennes.fr
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE

70, rue de 
Fontenay 
accueil du 
lundi au 
jeudi de  
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
 à 17 h).

PERMANENCES
•  Caisse régionale d’assurance maladie 

d’Île-de-France (CRAMIF) : les 
travailleurs sociaux de la CRAMIF 
accompagnent les personnes en 
situation d’invalidité liée essentiellement 
à des risques professionnels ou en 
accident du travail. Ils orientent vers 
des dispositifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…). Permanences les 
mardis de 9 h à 12 h et les jeudis de 
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous au 3646.

•  Assurance maladie : Permanence le 
vendredi matin au sein de l'Agence 
France Services de Nogent-sur-
Marne (sous-préfecture - 4 rue 
de-Lattre-de-Tassigny). Pour toute 
information, contacter le 3646.

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

•  Crésus : Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’information 
et de conseil sur la gestion budgétaire 
à destination des Vincennois, les 
2e et 4e mardis de chaque mois, sauf 
vacances scolaires. De 9 h 30 à 12 h 30, 
sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay. 
Prochaines permanences les 
mardis 11 et 25 octobre.

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

•  ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’Information sur le 
Logement du Val-de-Marne)

Un juriste vous recevra sur rendez-
vous pris au 01 43 98 66 95. Cela vous 
permettra de recevoir une information 
juridique neutre et gratuite, sur 

toutes les questions des locataires 
et propriétaires-bailleurs liées aux 
impayés de loyers et de charges et à 
la procédure d’expulsion dans le cadre 
d’une permanence mensuelle de 3 h (9 h 
à 12 h) tous les 3e jeudis de chaque mois.
•  SOLIHA : permanence les lundis 

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

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

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

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

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

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-parents 
bénévoles. Elle agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des personnes 

Asperger dans la société afin qu’elles 
puissent devenir autonomes : accès à 
l’éducation en classe ordinaire, accès à 
l’enseignement universitaire sur le modèle 
de ce qui existe dans les pays anglo-
saxons, accès au travail (service d’insertion 
professionnelle « Aspiejob »), accès aux 
prises en charge adaptées. Prochaine 
permanence le mercredi 5 octobre de 14 h 
à 16 h, sur rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com. 
Plus d’infos : 
www.actionsautismeasperger.org.

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

APF FRANCE HANDICAP
APF France Handicap peut vous 
accompagner dans l’accès aux droits, 
notamment pour le logement, la 
santé et les établissements médicaux 
sociaux, l’emploi et le droit du travail, 
l’accompagnement des aidants, les litiges 
MDPH, les droits privés fondamentaux. 
Prochaine permanence le mercredi 
12 octobre de 14 h à 16 h sur rendez-
vous au 01 43 98 66 95 ou à l’accueil 
de l’Espace Pierre-Souweine. 
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Van Cleef & Arpels
Clip « Jersey »
Vendu 13 200 €

Van Cleef & Arpels
Clip « Lion ébouriffé »
Vendu 9 500 €

Van Cleef & ArpelsVan Cleef & Arpels

En totalisant plus de 6 millions d’euros
au premier semestre 2022,
notre département obtient son
meilleur résultat depuis sa création.

Van Cleef & Arpels
Parure composée d’un collier et d’un bracelet
Vendue 75 400 € en juillet 2022

Nos acheteurs, à 80 % internationaux, recherchent 
principalement des diamants et pierres précieuses 
de qualité, des bijoux anciens et bijoux signés des 
maisons Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, 
Bulgari, Chaumet ainsi que, pour les plus spécialisés, 
des créateurs Belperron, Boivin, Templier, Lacloche... 
Également des perles fines pour lesquelles nous 
sommes spécialisés.

* sur l’ensemble des ventes, dans la catégorie Art et objets de collection
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PAROLES D'ÉLUS

Des élus à votre rencontre
Au niveau national, une défiance envers la classe poli-

tique s’est installée depuis plusieurs années. Toutes les 
enquêtes d’opinion le soulignent, les Françaises et les 

Français ont perdu leur confiance envers leurs représentants. 
Pourtant à Vincennes, vous êtes 84 % à être satisfaits de l’action 
de la majorité municipale, d’après le sondage qui a été effectué 
auprès de 800 vincennois avant l’été par Harris Interactive. 
Ce résultat nous honore et nous oblige aussi en tant qu’élus à 
poursuivre notre action quotidienne, avec vous pour Vincennes. 
Ce haut niveau de satisfaction provient certainement du fait 

que les élus de la majorité sont à votre service et surtout à votre 
écoute. En effet, nous pensons que pour mener à bien la mission 
que vous nous avez confiée lors des élections municipales de 
2020, il est indispensable d’établir un dialogue permanent avec 
les habitants et les acteurs de notre commune afin de préserver 
notre cadre de vie et de construire ensemble la ville de demain. 
Depuis le début du mandat nous multiplions les moments de 
rencontre au travers des très nombreuses réunions publiques 
que nous organisons pour vous présenter nos projets, les grandes 
concertations de co-construction que nous avons lancées pour 
nos différents plans ou encore au travers des 400 rendez-vous 
que nous tenons en Mairie chaque année. 
Cette rentrée est également l’occasion pour nous de relancer des 
moments de rencontre plus informels comme par exemple le 
8 octobre prochain via l’événement « les élus à votre rencontre » 
ou comme le 1er octobre dernier lors de la journée « Vincennes 
éco-citoyenne » sur la thématique du Développement Durable. 
Ces moments nous permettent d’aborder ensemble les thèmes 
qui vous semblent les plus importants comme les actions envers 
les personnes fragiles, la sécurité ou encore le développement 
durable au niveau local ; et de vous présenter nos grands projets 
que sont le plan handicap, la rénovation du centre Georges-Pom-
pidou ou la mise en place du Pacte éco-citoyen et du Plan Vélo et 
mobilités douces. 
N’hésitez pas à venir nombreux à ces rencontres et à nous in-
terpeller afin que nous puissions échanger ; avec vous pour 
Vincennes.. 

Les élus de la Majorité municipale Avec vous pour 
Vincennes.

Vincennes 1re du palmarès des villes où il faut bon 
d’élever un enfant selon le Figaro 
Le Figaro a rendu public en septembre der-
nier son palmarès des communes où, selon la 
rédaction, les services et les équipements mis 
en place sont le plus propice à une enfance, et 
plus largement à une jeunesse, épanouie. 
Nous sommes fiers de voir Vincennes figurer 
en première position de ce classement qui 
recense l’ensemble des communes située à 
moins d’une heure de Paris. Ce résultat met en 
lumière la qualité de notre cadre de vie, l’exi-
gence que nous mettons au quotidien pour 
l’entretenir, les investissements engagés dans 
nos établissements publics, mais surtout le 
fruit d’un long et régulier travail effectué par 
l’ensemble de l’équipe municipale. 
La rentrée 2022 a d’ailleurs été l’occasion pour 
nous de mettre en place plusieurs nouveautés 
dans les écoles vincennoises. 

D’abord en matière de restauration scolaire, 
nous proposons depuis septembre dernier aux 
enfants 100 % de laitages, œufs et légumes 
bio, mais également des viandes systématique-
ment labellisées, et ce, en privilégiant la filière 
courte ou locale. 
Cette rentrée a également été marquée par le 
réaménagement des cours de trois écoles 
élémentaires de l’Est de la ville en cours 
« ILOT », dont les travaux de végétalisation 
ont été réalisés durant l’été pour un budget 
total de 1,3 millions d’euros. Ces cours per-
mettront de lutter contre le réchauffement cli-
matique en retrouvant des sols vivants désim-
perméabilisés et des espaces rafraîchis, mais en 
permettant aussi de renforcer le lien entre l’en-
fant et la nature. Dans le même esprit, la toi-
ture de l’école Jean-Monnet a été végétalisée. 

Avec ces projets, l’équipe municipale ambi-
tionne de faire évoluer l’environnement quoti-
dien des enfants tout en renforçant la qualité 
de ses équipements publics. 
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 VINCENNES RESPIRE 

De quelle sobriété parlons-nous ? 
Dans un climat d’inquiétude pour notre 
approvisionnement en énergie, nous 
avons entendu ces derniers mois de nom-
breux appels à la sobriété. Le terme était 
pourtant largement absent des discours 
politiques, plutôt renvoyé au camp des 
« Amish » et à leur lampe à huile. Des pa-
trons de Total, EDF et Engie au président 
Macron, tous se sont récemment évertués 
à promouvoir la sobriété, le plus souvent 
entendue comme l’impact des comporte-
ments individuels sur notre consomma-
tion nationale. 
Mais qu’est-ce que la sobriété ? Elle im-
plique avant tout un questionnement du 
besoin. Elle est à bien distinguer de l’effica-
cité, qui consiste à utiliser un système plus 
efficace pour obtenir le même service : la 
sobriété questionne la pertinence même 
du service apporté. Ainsi, mieux vaut 
nous interroger sur la température de 
consigne dans notre logement (sobrié-
té), avant même d’envisager une rénova-
tion thermique de l’immeuble (efficacité). 
Mais attention cependant à ne pas tout 
ramener au pouvoir (ou l’échec) de l’indi-
vidu : en pointant du doigt les leviers indi-
viduels, nous n’apportons qu’une réponse 
très partielle et terriblement moralisante à 

l’enjeu global. La sobriété n’est pas unique-
ment une question de choix personnels, 
elle s’applique à l’ensemble des choix 
collectifs, qu’ils soient immobiliers, éco-
nomiques ou politiques.

Un exemple proche de nous
Pendant que Madame la Maire offrait aux 
enfants de la ville une règle issue du re-
cyclage de masques Covid, se gargarisant 
dans son courrier que ce geste de recyclage 
« préserve la planète », un choix tout à fait 
inverse est fait pour un sujet d’une toute 
autre ampleur : le centre sportif et culturel 
Georges Pompidou sera lourdement trans-
formé.
Les professionnels de la ville sont au-
jourd’hui unanimes : la sobriété en 
construction exige que le besoin de 
construire soit questionné, et que soit 
privilégiée l’intervention la plus sobre 
sur l’existant, valorisant le déjà-là. 
Côté programme : est-il vraiment néces-
saire d’augmenter la capacité des tribunes 
du gymnase au nom du E-sport, qui peut 
s’organiser facilement dans de nombreuses 
salles existantes ? Avons-nous vraiment 
besoin d’une salle de spectacle dont l’am-
pleur semble surtout flatter l’égo de ses 

commanditaires, alors qu’on pouvait cibler 
le confort et l’adaptabilité de la salle par la 
rénovation des gradins et l’extension tac-
tique de la scène ? 
De nombreux éléments du projet nous in-
terrogent. Le projet architectural répond 
à un programme boursouflé, même s’il le 
fait avec une certaine sincérité. Notons 
tout de même que la végétation que l’on 
observe sur les perspectives du projet lau-
réat, forcément séduisantes, ont besoin 
d’une épaisseur de terre conséquente, qu’il 
semble difficile d’apporter sur l’ensemble 
de la toiture sans un renforcement massif 
de la structure existante, et que les vastes 
coursives vides ne constituent pas en elles-
mêmes un tiers-lieu, mais simplement des 
espaces non programmés, dont on peut 
douter de l’appropriation à bon escient. 
Enfin pas de trace de bioclimatisme, mais 
plutôt de rutilantes façades totalement 
vitrées sur 2 étages plein Sud, ni de maté-
riaux renouvelables tels que le bois : le bé-
ton semble le matériau roi de ce projet, 
à l’image de son ancêtre de 1975.
C’est a minima 5 000 T de CO2, selon les 
méthodes d’estimation de l’ADEME, qui 
seront émises par ce chantier. Si le projet 
met en avant une faible consommation 

 VINCENNES À GAUCHE 

Sobriété énergétique et transition écologique, de la com’ ou des actes ? 
Cette question, déjà au cœur de notre projet 
de programme municipal, est toujours d’ac-
tualité brûlante : ce n’est pas en agissant 
seulement sur les comportements indivi-
duels que l’on va répondre aux enjeux très 
graves auxquels nous sommes confrontés.
Elle ne peut être dissociée de l’ensemble 
de la politique économique nationale, ni 
de la recherche à long terme de la sortie 
progressive des énergies fossiles vers un 
programme d’empreinte carbone 0.
À Vincennes, la rénovation du Centre Pom-
pidou devra être exemplaire sur ce point.
Dans notre programme, nous proposons 
d’expérimenter la création de mini-réseaux 

de chaleur : les chaufferies, installées dans 
les locaux de chauffage des équipements 
communaux, pourront être exclusivement 
alimentées par énergie renouvelable en 
circuit court et desservir les ensembles 
immobiliers neufs ainsi que les immeubles 
anciens. Ces projets sont largement subven-
tionnables par le Fonds Chaleur de l’Ademe. 
Le problème de la sobriété énergétique  
ne peut se résumer à des effets de commu-
nication. 
Ce n’est pas un spectacle ni un concours de 
l’idée la plus saugrenue ; il ne doit surtout 
pas culpabiliser ni punir les citoyen·ne·s 
modestes à qui on demanderait de se 

baigner dans l’eau froide d’une piscine 
non chauffée et de porter un manteau à 
la maison alors que d’autres utilisent un 
avion privé pour un déplacement court et  
pratiquent le jet-ski. 
La sobriété énergétique doit donner lieu à 
une réflexion collective afin de privilégier 
ce qui éduque à une économie vertueuse.
J’ai déjà eu l’occasion de rappeler que nous 
militons pour la création d’une Maison de 
la Transition écologique et solidaire, 
gérée par les usagers, en concertation avec 
la mairie.
Un lieu pour réfléchir, partager, agir, pour 
accueillir les associations, les habitant·e·s, 
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Sobriété vincennoise : 
à chacun d’agir en conscience 
Face aux crises climatiques, envi-
ronnementales, sanitaires que nous 
connaissons, nous saluons l’appel 
à la sobriété, qui doit se décliner à 
tous les niveaux, européen, national, 
local. La Ville de Vincennes devrait 
s’y engager fortement, et nous sou-
tiendrons tous les efforts en ce sens. 
Il convient de reconnaître que notre 
Ville n’a pas attendu cet été pour 
agir, que les démarches sont bien 
engagées comme le montre le Pacte 
éco-citoyen. 
Mais comme sur de nombreuses 
politiques publiques, il nous faut 
aujourd’hui aller plus loin. Et c’est 
nous, les ménages vincennois, qui 
disposons pour un grand nombre 
d’entre nous d’un niveau de vie éle-
vé qui devons faire le plus d’efforts. 
Parce que nous le pouvons.
On ne peut pas demander à un mé-
nage qui se chauffe à 17° C de bais-
ser la température de 1° C. À nous 
si. Nous qui nous chauffons à 21° C, 
voire 22° C, parce que c’est quand 
même confortable d’être en t-shirt 
chez soi.
On ne peut pas demander à une fa-
mille qui a un budget limité pour ses 
courses alimentaires de réduire sa 
consommation de viande et d’ache-
ter local. À nous si.
Plus nous avons de moyens, plus 
notre empreinte carbone est forte. 
C’est donc à nous d’être sobres pour 
diviser par 2, 5, 10 nos émissions et 
notre consommation énergétique. 
Certes les émissions de gaz à effet 
de serre à Vincennes sont faibles 
concernant les émissions directes 
(chauffage, mobilités) et les émis-
sions indirectes liées aux énergies 
qu’on consomme, environ une tonne 
et demie par habitant. Mais il ne faut 
pas sous-estimer l’empreinte liée à 
notre mode de consommation, nos 
loisirs, nos vacances. Nous devrions 
viser une consommation globale de 
2 tonnes par an par personne.

Nous pouvons et devons réfléchir 
à nos séjours à l’autre bout de l’Eu-
rope ou du monde. Nous pouvons 
et devons repenser notre manière 
de nous déplacer au quotidien pour 
privilégier la marche, le vélo, les 
transports en commun. Nous pou-
vons et devons investir dans des 
véhicules plus propres, hybrides ou 
électriques pour les déplacements 
contraints en voiture. Nous pouvons 
et devons repenser la consommation 
générée par tous nos vêtements, nos 
équipements connectés, nos sports 
et activités.
Alors oui, cet hiver nous devrons 
faire des efforts. Ces prochaines an-
nées, nous devrons adapter notre 
mode de consommation pour notre 
bien, celui de nos enfants, et de 
tous les habitants de notre planète. 
Soyons sobres.

De la nuance dans le combat pour 
l’intérêt général
Nous nous inquiétons de la conflic-
tualisation croissante du débat poli-
tique, particulièrement dans les mé-
dias, qui a des répercussions de plus 
en plus fortes dans les échanges lo-
caux. Avec une propension à la diffu-
sion de fausses informations qui ne 
permettent pas d’échanges sereins. 
Nous aimerions que sur des projets 
comme le prolongement de la ligne 
1 ou la rénovation du Centre Pompi-
dou, l’écoute, l’échange et la nuance 
permettent de faire aboutir des pro-
jets indispensables à l’intérêt général 
pour notre ville. 

Florence Gall, François Epinat
et Jean-Philippe Politzer
Vincennes +, Ensemble

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr

énergétique, il faudra des dizaine d’an-
nées pour amortir cette dette carbone, 
et commencer à faire mieux que l’exis-
tant. À moins qu’à ce moment-là, il ne 
faille à nouveau investir dans de nou-
veaux travaux…

Top du mois : Saluons le grand retour 
du festival America et l’œuvre magni-
fique sur un pan de mur de la librairie 
Millepages des artistes américains Logan 
Hicks et Joe Iurato !

Flop du mois : Le lancement de la 
concertation pour une piste cyclable 
sécurisée et le réaménagement des trot-
toirs de l’avenue de Paris n’est toujours 
pas annoncé. De source sûre, les travaux 
commenceraient à la Saint-Glinglin…

Vos 5 élus de Vincennes Respire :
Christophe Ribet, Muriel

Hauchemaille, Quentin
Bernier, Annick Le Calvez, Olivier Sester.  

Pour nous joindre :
contact@vincennes-respire.fr

les enseignant·e·s et leurs élèves afin d’arri-
ver, notamment, à réduire de 20 % la quan-
tité d’énergie consommée et atteindre 1/3 
d’énergies renouvelables, en associant nos 
partenaires, la MVE par exemple.
Un lieu d’information et de pédagogie afin 
de sortir du tout électrique ou des combus-
tibles fossiles. 
Nous nous engageons à soutenir une série 
de mesures dans ce sens.  

Chantal Balagna Ranin
conseillère municipale

« Vincennes à gauche, pour un front 
citoyen, écologiste et solidaire » 

cbalagnaranin@vincennes.fr 



66

#792 Octobre 2022

ÉTAT CIVIL

MARIAGES 
M. BONETTO Andrea et Mme SPADARO Patricia ;
M. BASTET Philippe et Mme CARRIER Marina ;
M. TAKERABET Racim et Mme 
NAIT SLIMANE Feriel ;
M. CISSE Abdoulaye et Mme GAQUIN Audrey ;
M.NAUDIN Alex et Mme MAHAMADOU Hayati ;
M. SAGUIN Emeric et Mme RANC Clara ;
M. DODIN Sylvain et Mme YAMBAO Liezl ;
M. BIJAOUI Raphael et Mme MAAREK Rachel ;
M. MONTSERRATE Nathan et Mme 
GUEDJ Camille-Salomé ;
M. GORICHON Romain et Mme GLIOZZO Chloé ;
M. BIDAULT de VILLIERS Antoine 
et Mme PRIGENT Florence ;
M. BOHBOT Anthony et Mme BOUAZIZ Julie.

Publications de mariages hors Vincennes
M. MONSONEGO Alexandre à Saint-
Maurice (94) et Mme DAHAN Aurélie ;
M. MARCIANO David et Mme JOURNO Noah ;
M. DEGHETTO Julien résidant à 
Monticello (20) et Mme PLAMONT 
Juliette résidante à Monticello (20) ;
M. CHIBANE Nazim et Mme CHAMAILLARD Laura ;
M. MIMOUNI Haggaï et Mme BISMUTH 
Ilana à Paris 16e (75) ;
M. BERTONI Cyril et Mme HERAUD Marie ;
M. PRAT Michel et Mme à Saint-Brevin-les-
Pins (44) et Mme DRAVENY Karine ;
M. JOUNIEAUX Julien et Mme PANTEL Jeanne.

 DÉCÈS 
M. LAYANI Franck, 55 ans ;
M. LEGEAY Michel, 70 ans ;
M. MALAVAL Michel, 85 ans ;
M. SALAÜN Jacques, 81 ans ;
Mme BRAVARD Carmen, 85 ans.

Transcrits à Vincennes
M. FATHI Rafik, 44 ans ;
M. FLICHY Denis, 64 ans ;
M. GORON Lucien, 51 ans ;
M. KOSTIC Zivota, 86 ans ;
M. MALOUM Chafik, 55 ans ;
M. SILVAIN Hubert, 91 ans ;
M. THÉPAUT Jacques, 72 ans ;
M. TIR Lakhdar, 82 ans ;
Mme AULARD Eugénie, 91 ans ;
Mme CLERGEAUD Denise, 93 ans ;
Mme EBENE Sonia, 47 ans ;
Mme ENRIQUE VIDAL 
Josefa, 88 ans ;
Mme FERRÉ Jacqueline, 98 ans ;
Mme HUGUENY Sonia, 42 ans ;
Mme LAMIDÉ Suzanne, 92 ans ;
Mme LE DÛ Denise, 98 ans ;
Mme MAIGNET Fernande, 89 ans ;
Mme MONTEL Aimée, 101 ans ;
Mme SCATENA Jeannine, 91 ans ;
Mme THUREAU Fernande, 95 ans. 

NAISSANCES 

ARCHERAY Joseph ;
AUDEBERT CHAPPAZ Romy ;
AUTRET Charlotte ;
AZANCOT Ava ;
BABARIT Charlie ;
BENICHOU Elsa ;
BERRA VESCIO Leo ;
BERRY FENOUILLE Léo ;
BONJEOVANIE ACHOUCHE Ouri ;
BUERNE Charline ;
CALIEZ Nathan ;
CASTEGNARO Noée ;
CHASSAGNE Gabriel ;
CHRISTOFIDÈS Samuel ;
CISSE Pierre-Aboubacar ;
DEMAILLE Laure ;
DEMARRE Sun ;
FERRAND Timothée ;
FICHE Gabin ;
GRANGER NALET Romane ;
HILLARET HEREDIA Élina ;
HUET du ROTOIS Oscar ;
KUCHARSKI Alban ;
LEFEVRE Victor ;
LERR SAUVAGE Johann ;
LÉVY Lior ;
MANGERET Timeo ;
MARTINOVIC Eden ;
MICHELON Gatien ;
MONG SABOURIN Diane ;
NIKOLENKO Sofia ;
OULLION Gaston ;
OULLION Paul ;
PAYET Maxence ;
PERCEROU Adèle ;
PEREZ Ewen ;
QUÉMARD Arthur ;
RAMBAUD VILAPLANA Andrea ;
RELAVE Mahaut ;
RODRIGUEZ MAZUREK Julian ;
RONDEAU Lou ;
ROUSSET Hugo ;
SADIO Antoine ;
SEUX Marius ;
VIDALLER Louis ;
VOCANSON Louise ;
ZAFAR Shaan.

DU 1ER AU 31 AOÛT 2022





DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2022
LITTÉRATURES & CULTURES D’AMÉRIQUE DU NORD

VINCENNES / FRANCE
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Monique Alais, Anne-Marie Allemand, Fabrice Attali, Farid Bahloul, Michèle Bajou, Vera Baker, Sébastien Ballot, 

Hugo Barbier, Christiane Barnagaud, Gaspard Barthélémy, Jérôme Bayeux, Brigitte Benazet, Johanna Berneron, 

Alix Berteloot, Marie Berthier, Idith Bires, Cécile Bossière, Jazia Boulkroun, Roxana Bressy, Pierre Bressy, Laurence 

Bricout, Sandy Caballero, Roumain Caryna, Geneviève Catherine, Jean-François Caucal, Aude Chailley, Laura 

Chalibert, Éric Chemin, Rosine Cochelin, Michèle Cormier, Alexandra Corre, Joséphine Correia, Martine Coulon, 

Élodie Dang, Évelyne Danré, Emmanuel Darchis, Agnès Dargent, Françoise Dauphin, Anne Dauphin, Esther 

Daveau, Chantal Debreu, Marie-Louise Delbex, Béatrice Delivré, Catherine Denis, Cécile Devichi, Aurélie Dhomps, 

Marlène Dolitsky, Marie-Pierre Dupagne, Adelle Durosier, Monique Dutrieux, Myriem El h Hayani, Françoise 

Eugenia, Céline Faber, Ahmed Fali, Michel Ferrer, Jeanne Fèvre, Maryse Filleau, Clara Flores, Martine Frambourg, 

Alain Freman, Danièle Frenay, Clara Fritz, Mabel Fuentes Catalán, Jeanne Gabin, Françoise Gardères, Antoine 

Gay-Tourniaire, Jérémie Gay-Tourniaire, Irène Gayffier, Françoise Georgin, Marie-Hélène Gey, Joséphine Girard, 

Clémence Girard, Michèle Giraux-Martinez, Sophie Godefroy, Catherine Gomez, Brigitte Griffon, Charlotte 

Guillon-Legeay, Françoise Guillot, Nicole Guimier, Ghézia Hachemi, Carly Hafner, Francine Hamard, Catherine 

Haquin, Sophie Haushalter, Anne-Claire Hérouard, Thierry Hieu, Emmanuelle Houcke, Danièle Houllier,

Anne-Françoise Huet, Viviane Jannier, Nathalie Joinet, Goulven Josse, Nolwenn Josse, Geneviève Josserand, 

Théa Jourdan, Laurence Jourion, Robinson Jousni, Dominique Jovignot, Paula Jusot, Sonia Kerboub, Carine 

Kestenbaum, Sophie Khalifa, Myriam Koenig, Brigitte Koroglu, Luc Lacoume, Jean Lagarde, Élisabeth Lagarde, 

Isabelle Lanot, Isabelle Lantrain, Marie-Noëlle Lautmann, Pierre Lautmann, Clémence Le Maître, David Lewis, 

Michele Lippe, Thomas Littel Fortuna, Lili Loir, Stéphanie Lorain, Christine Louedec, Mathilde Louette, Marie-Cécile 

Louvard, Gérard Louvard, Élisabeth Majean, Blandine Mancel-Cottrel, Robert Mangin, Betsy Marks-Smith, Clara 

Martin, Barnabé Martin, Édouard Mascle, Tina Mashreghi, Rita Matos, Nadège Menassier, Sylvie Mercière, 

Anne-France Merkler, Pierre Meslé, Agnès Michoux, Aline Montfort, Marie-Claude Moreau, Élisabeth Moretti, 

Gilbert Morvan, Hélène Morvan-Mannone, Régis Mousain, Stella Mousain, Servane Nemetz, Monyrra Nhieim, 

Fabien Oddo, Corinne Oddo-Valette, Sylvie Oktar, Melina Oligo, Geneviève Paraire, Catherine Parleani, Dominique 

Paulot, Alice Pelletier, Roland Pennings, Clémence Perrin McCraven, Anne Pirrodon, Myriam Pudlowski, Peggy 

Reiner, Mary-Lou Rigal-Boivert, Brigitte Riquet, Martine Rouchy, Juliette Roulleau, Philippe Roussel, Didier Rozé, 

Khamta Ryam, Coumba Sabara, Pascale Sablonnières, Anissa Sadi, Alexandre Schuliar, Anne Schuliar, Brigitte 

Schustermann, Justine Sheriff, Martine Shindo, Naïma Sid, Lucie Simonetti, Arzane Sioly, Clara Suchet, Daniel 

Tardif, Sylvie Thavel, Anne-Valérie Thirion, Giuseppa Thomas, Chrystelle Triger, Solène Vandewalle, Karine 

Vanzaghi, Aline Vanzaghi, Laurence Varlet, Anne-Sophie Vautrey, Marie-Noëlle Verstraete, Hadrien Verstraete, 

Martine Vuillard, Violaine Watiez, Vanessa Wright, Ada Zaragoza-Merand…

Vous avez été plus de 200 bénévoles à participer au 10e Festival AMERICA.

Toute l’équipe vous remercie et vous associe pleinement au succès de cette édition anniversaire 
aux côtés de nos nombreux partenaires et soutiens, des auteurs, photographes, artistes, anima-
teurs, traducteurs et interprètes, médias, libraires, commerçants et des associations qui ont 
accompagné la préparation et le déroulement d’AMERICA 2022.

festival-america.com

Rendez-vous en septembre 2024 ! 
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