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« Nous devons 
comprendre 
les aspirations 
de la jeunesse 
et l’aider 
à se projeter 
vers l’avenir. »

Si nous avions collectivement me-

suré, durant la crise du Covid-19, 

la vague de détresse psycho- 

logique qui touchait une très grande par-

tie de notre jeunesse, trois ans après cette 

période compliquée tout ne va pas for-

cément mieux. La santé mentale de nos 

adolescents et jeunes adultes se dégrade, 

les permanences « écoute jeunes » que 

propose la Ville au Carré ne désem-

plissent pas, les principaux et proviseurs 

vincennois nous alertent aussi régulière-

ment sur ces souffrances qui touchent les 

12-25 ans, qu’ils soient collégiens, lycéens

ou étudiants.

Les raisons de ce mal-être sont nom-

breuses et ne sont pas seulement dues 

à la crise sanitaire. Elles sont surtout la 

conséquence d’une addition d’inquiétudes 

mêlant, notamment, la crise climatique, les 

menaces terroristes, la guerre en Europe, 

la pression scolaire, la crise économique, 

les fracas de l’actualité et tout simplement 

la société, de plus en plus anxiogène. Si 

les temps de transition sont toujours des 

temps d’anxiété, et même si cela est vrai 

à tous les âges, nous devons toutefois 

accorder une attention particulière à 

cette génération en souffrance trop 

souvent isolée ou paradoxalement « re-

pliée » sur elle-même via les réseaux 

sociaux. Nous devons lui permettre, à un 

âge où l’on défie l’institution, de trouver sa 

place dans la société, lui proposer du lien 

social quand d’autres l’entraînent vers la 

voie des addictions ou l’abreuvent de théo-

ries complotistes et radicales. 

La mission que nous nous sommes fixée 

est donc d’accompagner cette classe d’âge 

dans son épanouissement, culturel ou 

sportif bien sûr, mais aussi, plus large-

ment, dans son insertion sociale, humaine 

et professionnelle. Nos jeunes doivent 

pouvoir bénéficier d’un accompagnement 

sur mesure pour traverser cette période dif-

ficile. Cela passe par l’animation de struc-

tures adaptées à leurs attentes, ludiques, 

scolaires ou associatives et, pour les plus 

âgés, par un soutien dans l’acquisition 

de « sésames citoyens », garanties de 

leur autonomie future : Bafa, Brevet de 

secourisme, permis de conduire, accès à un 

job d’été, action sur le terrain par le biais 

du service civique... S’ils ne résoudront 

pas à eux seuls le chômage des moins de 

25 ans ou le décrochage scolaire, ces « sé-

sames » peuvent leur permettre de s’enga-

ger dans une cause et surtout les aider à 

s’intégrer dans la vie sociale et profession-

nelle, dans la vie locale et réelle.

Avec l’équipe municipale, nous pensons 

qu’il est également de notre devoir de leur 

proposer une fonction active au sein de la 

collectivité, via le Conseil des Jeunes par 

exemple. Un engagement qui leur per-

met de se forger un sens civique précoce 

et de mieux s’impliquer dans la vie de la 

commune. 

Vous le savez, à Vincennes, notre volonté 

est d’offrir, à chaque âge de la vie, une ville 

qui réponde aux espoirs, aux craintes ou 

aux difficultés quotidiennes de chacun. Si 

Vincennes propose des équipements pu-

blics de qualité, des services adaptés, et 

jouit d’une qualité de vie agréable, nous de-

vons, malgré tout, encore progresser dans 

l’offre que nous proposons aux adolescents 

ou jeunes adultes. C’est dans cet esprit 

que j’ai souhaité que soient initiées les 

Assises de la Jeunesse. 

L’ambition de ces rendez-vous est de réflé-

chir et travailler avec nos jeunes sur ce qui 

leur manque ou mériterait d’être amélioré. 

Mais surtout, de les écouter pour mettre 

en place tout ce qui permettra à cette géné-

ration d’aller mieux. Ce temps d’écoute doit 

aussi nous permettre de comprendre de fa-

çon toujours plus précise leurs aspirations, 

leurs préoccupations et d’aborder avec eux 

des questions comme celles des études et 

du logement, de la santé et du climat, leurs 

perspectives d’avenir, leurs relations au tra-

vail, ou, tout simplement, leurs visions de 

la société et de la ville de demain. 

La cause de la jeunesse demeure au cœur 

de notre action, afin que les promesses 

qu’elle porte ne s’éteignent pas ! 

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d’Île-de-France

Génération Vincennes
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES près Mairie

Lumineux 2 pièces 31m². 7e & dernier étage, 
ascenseur. Vue panoramique jusqu’au Bois. 
Classe énergie : F 
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur))

VINCENNES Face au Bois

Avenue Foch. Dernier étage/asc. Lumineux 

 (honoraires inclus 2,37 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES proche Mairie

Petite copropriété. 3 pièces sans perte de place. 

(honoraires inclus 2,20 % ttc charge acquéreur) 

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

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

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

OPV032023

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE
SUR PRÉSENTATION DE CE CODE: 

L’EXPERT DE CONFIANCE POUR L’ÉLECTROMÉNAGER EUROPÉEN

CUISSON & LAVAGEASPIRATIONFROID & CONSERVATION

Eberhardt LiveStore :
5 Rue Legraverend - PARIS 12 - GARE DE LYON

+33 (0)1 57 97 02 52 - www.eberhardt-electromenager.fr
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#797 Mars 2023

Cette année, la Médiathèque a proposé aux astronautes en 

herbe d’embarquer pour un voyage aux confins de l’Univers ! 

Au programme de cette mission intergalactique : jeux de société 

d’aventure spatiale, exploration des étoiles grâce au casque de 

réalité virtuelle, création numérique en équipe d’un robot, 

construction d’une fusée et d’un robot en papier… Dans le 

cadre du festival Les Mycéliades, la science-fiction était à l’hon-

neur, avec également le film District 9 au Vincennes, ou encore 

des observations plus rationnelles du firmament, pour rêver 

des étoiles, de l’infini… et au-delà ! Il fut aussi question d’effets 

spéciaux dans le cadre du festival départemental Ciné-junior, 

qui donna notamment l’occasion aux jeunes spectateurs, entre 

de multiples projections, de découvrir les secrets de l’animatro-

nique. De quoi avoir encore d’autres étoiles plein les yeux ! 

MÉDIATHÈQUE 
vers l’infini et au-delà !

ARRÊT SUR IMAGES
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ARRÊT SUR IMAGES

SENIORS

Zen attitude 
pour tous ! 
Ce mois de février, nos aînés 
ont pu profiter des bienfaits 
d’une Semaine Zen aux 
multiples propositions. 
Au programme, bien-être, 
sophrologie, biodanza, 
soin par les plantes, mais 
aussi éveil et découverte, 
avec la restauration de 
meubles d’art, un atelier 
coquelicots en matériel 
de récupération, ou 
encore les passionnantes 
conférences proposées 
par l’IGN.
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BEAUFRETON CONSEIL IMMOBILIER

Avis de valeur offert

L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Ma recette 
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands 
et équilibrés 
livrés à domicile 
et...

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960
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Tremplin des 
jeunes talents
Vous avez un talent et 
vous souhaitez l’exprimer ? 
Jetez-vous à l’eau ! Le 
Tremplin est un événement 
qui s’adresse aux jeunes 
artistes (musique, chant, 
danse…) vincennois 
âgés de 16 à 25 ans. 
Préalablement sélectionnés 
par un jury, ils bénéficieront 
de coachings et conseils 
de professionnels avant 
de monter sur scène 
le 8 avril prochain. 
À l’issue du Tremplin, 
les talents distingués 
pourront également se 
produire lors d’événements 
de la Ville (Fête de 
la musique, de l’Europe, 
Journées des rêves…).
Plus que quelques jours 
pour vous inscrire ! 
Remplissez avant le 11 mars 
le formulaire disponible 
sur vincennes.fr 

« VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE »

Vincennes sur le podium !
En janvier, France Bleu a proposé à ses auditeurs de voter pour 
les communes où il fait bon vivre en Île-de-France. Vincennes était 
sélectionnée parmi les 15 finalistes et, après décompte des 21 732 votes, 
est montée sur la troisième marche du podium, aux côtés de Boulogne-
Billancourt et Versailles. Merci aux Vincennois et aux amoureux de 
Vincennes qui se sont mobilisés pour faire connaître ses atouts !
L’émission spéciale consacrée à Vincennes le 26 janvier dernier 
est disponible en replay sur le site de la radio : francebleu.fr. 

Concours de bande dessinée
Le 15 avril prochain, la Médiathèque célébrera l’univers de la bande dessinée. 
À cette occasion, elle organise un concours de planches de BD. 
À la clé ? Des bons d’achat à la librairie Millepages à gagner ! 
N’hésitez pas à voir large et à faire parler votre créativité !
Pour participer, créez une planche ou un strip original sur un format A4 ou A3. 
Déposez votre planche papier à la Médiathèque Cœur de ville ou envoyez 
votre planche numérique par mail à bibliothequesconcours@vincennes.fr 
du 1er au 31 mars. Pour les fichiers numériques : intitulez votre fichier 
par votre nom_prénom_âge (fichiers acceptés : PDF, JPEG, PNG).
Un jury composé de bibliothécaires départagera les participants. 
Le concours est ouvert à tous à partir de 7 ans, avec deux catégories  : 
enfants (7-13 ans) et ados/adultes (14 ans et plus).
Les planches lauréates seront diffusées dans les publications municipales (numérique 
et papier) pour que tous puissent en profiter et les admirer. 

vincennes.fr

VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT    VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT  VITE DIT 

BOIS DE VINCENNES

Paris révise les tarifs 
du stationnement
Sollicitée par les usagers et par les villes riveraines, 
dont  Vincennes, la mairie de Paris a revu la grille 
tarifaire du stationnement payant dans les bois parisiens. 
Une nouvelle grille, plus raisonnable notamment 
pour les usagers des parkings du Parc municipal 
des sports, entre en vigueur le 1er mars.
Depuis octobre 2021 en effet, les automobilistes devaient 
payer 4 € par heure, 16 € les trois heures et 50 € la journée. 
Désormais, un tarif visiteur de 3 € pour les voitures et 1,50 € 
pour les deux-roues permettra de stationner trois heures 

chaque jour 
de la semaine. 
La gratuité 
du stationnement 
le dimanche 
et les jours 
fériés, préservée 
dans le cadre de 
la précédente 
réforme tarifaire, 
est maintenue.

Nouveau 
Vincennois ?
Faites-vous connaître 
auprès de la mairie pour 
participer à la prochaine 
matinée d’accueil, 
programmée le 15 avril 
prochain. Flashez le QR 
Code ci-dessous pour vous 
inscrire ou rendez-vous 
directement sur le site 
de la Ville vincennes.fr > 
démarches en ligne.
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En ville,
les piétons ont-ils 

tous les droits ?
CIVISME Si face à la circulation, les piétons sont les plus vulnérables, ils ne doivent pas pour autant 

oublier les règles du Code de la route. En ville, le piéton est-il toujours prioritaire face aux autres usagers ? 

Le saviez-vous ?
        

* L’application de la RATP AMY est testée
à proximité du lycée Berlioz. Objectif :
alerter les piétons accros à leur écran
de portable s’ils traversent au rouge.

Selon le Code de la route, est 
considérée comme piéton « toute 
personne circulant à pied sur 
la chaussée ou le trottoir ». Les 
usagers qui poussent un vélo 
pied à terre sont donc considérés 
comme des piétons et doivent 
en adopter le comportement.
Sur le trottoir, les nouvelles mobilités 
créent parfois des zones de tension. 
Tant qu’ils ne sont pas électriques, 
les skateboards, patins à roulettes, 
monocycles et trottinettes peuvent 
être utilisés sur le trottoir. Mais jamais 
au détriment des piétons ! Là aussi, 
la prudence est de mise et la vitesse 
doit être adaptée (à l’allure du pas, 
soit au maximum 6 km/h).

Prudence sur la priorité !
En agglomération, quand un piéton 
s’engage ou manifeste de façon 
claire son intention de traverser, 
les véhicules – autos, motos, 
vélos… – doivent lui céder 
le passage et, au besoin, s’arrêter. 
Cependant, les piétons doivent 
aussi observer les règles du Code 
de la route et traverser en priorité 
sur les passages protégés.

Une traversée réglementée
Si un passage piéton existe à moins 
de 50 mètres, vous devez l’utiliser 
(art. R.412-37 du Code de la route). 
En l’absence de passage ou de feu 
tricolore, choisissez un endroit où vous 
voyez bien des deux côtés et où vous 
êtes bien visible. Évitez de traverser 
entre deux voitures en stationnement, 
près d’un virage, derrière un bus 
ou en regardant l’écran de votre 
téléphone*. Traversez toujours la rue 
selon un axe perpendiculaire à 
la chaussée et non en diagonale.
Enfin, quelles que soient 
les circonstances, vous devez 
systématiquement vous assurer 
de pouvoir le faire sans risque, 
c’est-à-dire en fonction de 
la visibilité, de la distance et de 
la vitesse des véhicules.  AN
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Zones 
de rencontre
La zone de rencontre 
n’est pas une spécificité 
vincennoise, et fait partie 
du Code de la Route depuis 
2012. Dans une zone de 
rencontre, l’espace est 
partagé entre les différents 
usagers, motorisés ou non, 
mais la priorité est toujours 
donnée aux piétons. 

En cas d’accident
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, 

prévoit l’indemnisation automatique 
du dommage corporel subi par 

un piéton accidenté, indépendamment 
de sa responsabilité (à l’exception de 

certains cas comme un acte suicidaire 
ou un fort taux d’alcoolémie, etc.).

LES SANCTIONS Si un conducteur ne cède pas le passage à un piéton alors qu’il est engagé ou qu’il s’apprête à traverser : 
6 points en moins et 135 € d’amende. Pour un piéton ne respectant pas le Code de la route pour la traversée de chaussée : 4 € d’amende.

Attention aux plus vulnérables !
Avec leur petite taille qui les empêche de 
voir par-dessus les voitures, ou les cache 
des automobilistes, les enfants sont très 
fragiles en ville. Si leur sécurité passe par 
un apprentissage quotidien des règles, 

les adultes sont invités à donner l’exemple.
Les seniors sont aussi particulièrement 
vulnérables. Leurs perceptions peuvent 

se brouiller et leur mobilité diminuer 
avec l’âge. N’hésitez pas à les aider 

pour traverser la rue et à bien respecter 
les distances quand vous les dépassez. 
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Krys.com *Exclusivité au sein des enseignes Krys Group Services. 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. Modèle porté :  
LV1046 086 / 139€**. Crédit photo : Valérie Archeno. 16/03/2023. KGS RCS Versailles 
421 390 188. **Prix de vente TTC conseillé.

La confiance vous va si bien

EXCLU-
SIVITÉ

EN VUE*

€**
À PARTIR DE

139
LA MONTURE

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

VOIRIE

Avenue de Paris : en piste pour  
une requalification attendue

L e projet était souhaité de longue date.  

Un même et unique objectif est pour-

suivi depuis le démarrage du Projet de 

ville en 2007 : résorber la césure marquée par 

l’avenue de Paris, voie classée à grande circu-

lation qui sépare le Château et le quartier des 

Vignerons du reste de Vincennes.

La création des coronapistes, dans l’urgence 

de la crise sanitaire de 2020, n’a satisfait ni 

les cyclistes ni les autres usagers de la route, 

et n’a fait que confirmer la nécessité d’appré-

hender avec le plus grand soin cette frontière 

artificielle entre le Bois et Vincennes. Une 

problématique complexe, du fait notamment 

de la pluralité des autorités en charge de cette 

avenue, de la diversité des contraintes qui la 

bordent, du développement des mobilités 

douces et des impératifs stratégiques liées aux 

infrastructures militaires voisines.

Grâce à la coordination, ces dernières années, 

entre les villes de Vincennes et Saint-Mandé 

(qui ont diligenté les pré-études), le Départe-

ment, la RATP et les services de l’État, un pro-

jet co-financé de requalification de la RD 120 

a pu voir le jour.

Concilier les différents 
modes de déplacement

Maintien des deux fois deux voies de circu-

lation, du stationnement et des places de li-

vraison, création d’une piste cyclable bidirec-

tionnelle sécurisée côté nord, dans le cadre 

du schéma régional des infrastructures vélos, 

amélioration de la sécurité des traversées pié-

tonnes : tous les usagers sont concernés ! Côté 

cadre de vie, le projet prévoit de replanter des 

arbres d’alignement et de reprendre les espaces 

végétalisés, l’éclairage public et les trottoirs. Le 

trottoir sud dans le secteur du Château sera par 

exemple mis en cohérence avec le centre-ville.

Deux réunions publiques, l’une pour les 

Vincennois le 14 mars, l’autre à Saint-Mandé 

le lendemain, et une réunion dédiée aux nom-

breux commerçants qui bordent la voie per-

mettront de présenter le projet et d’en retracer 

les enjeux, avant le début des travaux prévu 

en novembre 2023.  

 Réunion publique  
le 14 mars à 19 h 30,  

auditorium Jean-Pierre-Miquel.

RER A 

Travaux à l’approche pour le mur antibruit à Fontenay
PROTECTIONS PHONIQUES Les travaux d’édification du 
mur antibruit du RER A, à proximité directe de Vincennes, 
débutent au 2e trimestre à Fontenay-sous-Bois. À Vincennes, 
des protections de façades ciblées ont été préférées.

Face aux nuisances sonores générées par le RER A, la RATP a l’obliga-

tion de proposer des actions pour protéger les logements classés Points 

Noirs du Bruit (PNB, pics à plus de 70 dB de jour et 65 dB de nuit). 

Concernant Vincennes, les études successives réalisées ces dernières 

années ont circonscrit les PNB au secteur de l’avenue Pierre-Brosso-

lette. Vincennes et Fontenay-sous-Bois ont choisi, après consultation 

des riverains, deux types de protection anti-bruit différentes, financées 

dans le cadre d’une convention passée fin 2019 entre l’État, la Région  

Île-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la RATP et la 

Métropole du Grand Paris.

Solutions différenciées
Côté vincennois, le choix fait avec les habitants a été de privilégier une 

protection des façades au cas par cas (remplacement des fenêtres et huis-

series, pose d’aérations équipées de pièges à sons, etc.). La société acous-

tique missionnée par la RATP a entamé son travail et poursuit ses prises 

de contact avec les riverains concernés. À noter, les arbres situés le long 

des voies ne sont pas impactés par le projet.

Fontenay-sous-Bois a retenu la solution, plus lourde, d’un écran acous-

tique de 515 m de long, entre les numéros 45 et 105 de l’avenue des 

Charmes. La hauteur par rapport à la voirie en sera variable, de 4 m à 

4,50 m en fonction de l’environnement. À chaque extrémité, le mur 

acoustique ne pouvant s’arrêter brutalement, des panneaux de transition 

de 2 m de haut sur 80 m de long créeront un dénivelé progressif.

Trois phases
Les travaux seront menés jusqu’en 2024 le long des voies ferrées (côté 

sud), en trois phases. La section située à l’ouest du Jardin du Levant, 

et celle située à l’extrémité est du linéaire seront initiées dès le 2e tri-

mestre 2023. Les phases préparatoires ont déjà commencé, avec, de-

puis le mois de janvier, des interventions de nuit destinées à installer 

des coques autour des câbles de tension de la caténaire afin de les pro-

téger électriquement lors des travaux de génie civil et donc d’en réaliser 

une partie de jour. À noter : pendant les travaux, le bus 210 devra être 

dévié en semaine via le Bois. Un document recensant les éléments re-

latifs à ces travaux a été distribué aux riverains fin janvier par la RATP. 

Il est également consultable sur vincennes.fr.   



14

#797 Mars 2023

ACTUALITÉS

VIE QUOTIDIENNE

Documents d’identité :  
tout comprendre sur les délais

DÉCRYPTAGE Dès le mois de mars, certains de nos concitoyens préparent leurs vacances d’été et leurs éventuels 
déplacements à l’étranger, nécessitant d’avoir des papiers à jour. Mais il faut parfois du temps pour prendre  
rendez-vous et les obtenir. Explications.

Chacun le sait, les dépôts de demande de carte 

d’identité se font sur rendez-vous unique-

ment : il est parfois long d’en obtenir un, avec 

un délai allant jusqu’à 3 mois. À Vincennes, 

les créneaux sont ouverts chaque jour, sur 

les différents guichets dédiés, tous les quarts 

d’heure. Si aucun créneau dans les 3 mois ne 

vous est proposé, c’est qu’ils sont déjà tous 

complets…

Une explication à cela : si Vincennes réalisait 

le nombre moyen de demandes par an qui 

lui revient suivant sa taille, 5 405 demandes 

y seraient traitées chaque année. Les disposi-

tifs de recueil mis à disposition de la Ville par 

la préfecture permettent en réalité de traiter 

8 594 demandes théoriques. Mais en 2022, ce 

sont 18 639 demandes qui ont été recueilles 

par la Ville de Vincennes, soit plus de 200 % 

de ses capacités ! Il faut dire qu’au niveau 

national, le volume de titres d’identité pro-

duits en 2022 a augmenté de 64,5 % par rap-

port à 2021 et de 27,4 % par rapport à 2019.

Vincennes est donc victime de son succès… 

mais pas de panique ! Le jeudi après-midi, hors 

vacances scolaires, des créneaux d’accueil sans 

rendez-vous sont proposés aux Vincennois. 

Attention, ils sont toujours très vite remplis 

– car l’accueil sans rendez-vous ne change rien 

au temps de traitement minimal nécessaire ! 

Par ailleurs, des désistements sont parfois en-

registrés : les rendez-vous annulés sont remis 

quotidiennement sur la plateforme.  

Rendez-vous à prendre par 
téléphone au 01 43 98 65 00, en ligne via 
vincennes.fr, ou à l’accueil de l’hôtel de 
ville du lundi au mercredi de 8 h 30 à 18 h, 
le jeudi de 12 h à 19 h 30, le vendredi de  
8 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Bon à savoir :
 •  Pour gagner du temps, réalisez  

une pré-demande de carte 
nationale d’identité sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :  
ants.gouv.fr. Une fois effectuée, cette 
pré-demande doit être validée en mairie 
dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, 
elle sera automatiquement supprimée 
et vous devrez la recommencer.

 •  Vous pouvez effectuer une demande  
couplée pour votre carte nationale  
d’identité et votre passeport.

 •  L’ANTS met à disposition un moteur 
de recherche de rendez-vous 
auprès des différentes mairies sur 
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

LYCÉE À SECTIONS INTERNATIONALES

Une réunion d’information 
pour les parents et collégiens

Le chantier du futur lycée de Vincennes avance à grands pas. 
On sait déjà quel nom il devrait porter : le maire Charlotte 
Libert-Albanel a en effet proposé à la Région de retenir celui de 
Suzanne et Michel Serres, Vincennois disparus en 2019 et tous 
deux engagés dans la transmission et la solidarité. On sait aussi 
que la configuration retenue est celle d’un lycée de secteur : 
il accueillera donc les élèves des quartiers environnants, 
et proposera en outre des sections internationales.
À quelques mois de son ouverture, attendue à la rentrée 2023, 
les collégiens, lycéens et leurs parents sont évidemment désireux d’en 
savoir plus sur le nouvel établissement. À l’initiative de la Ville, en 
lien avec l’Académie de Créteil, une réunion publique d’information 
destinée aux familles, et exclusivement consacrée aux aspects 
scolaires, aura lieu le jeudi 23 mars à 19 h à l’hôtel de ville.

HABÈRE-POCHE

Notre centre de vacances  
se refait une beauté
C’est en 1963 que la Ville de Vincennes a acquis le centre de 
vacances des Primevères, à Habère-Poche, en Haute-Savoie. 
Depuis, des générations d’enfants de Vincennes, plusieurs 
centaines chaque année, y ont accumulé quantités de souvenirs, 
d’air pur de la montagne et de bonne humeur partagée.
S’il est un peu éloigné des latitudes (et des altitudes) 
vincennoises, le centre de vacances n’en est pas moins au cœur 
des préoccupations municipales. Depuis l’an dernier, des travaux 
de restructuration et d’extension du centre de vacances sont 
en cours ; l’occasion de procéder à la rénovation thermique 
du bâtiment et au remplacement des fenêtres, de moderniser 
l’espace d’accueil et d’assurer un traitement acoustique 
renforcé de la grande salle du réfectoire ainsi que du foyer. 
L’achèvement des travaux est attendu pour l’hiver 2023.
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Depuis 2005, l’habitude était prise : 

chaque année, les Rencontres de quar-

tier rythmaient la vie locale. Mais 

depuis les élections municipales de 2020, la 

crise sanitaire et ses impératifs successifs ont 

contraint la Ville à retarder ce rendez-vous. 

Ce printemps 2023 permet d’organiser à nou-

veau ces rencontres : l’occasion d’échanger avec 

le maire et les élus, de poser des questions, 

d’amener des idées nouvelles pour faire évoluer 

son quartier, bref, d’être acteur de la vie locale. 

Cette année, elles auront lieu du 28 mars au 

8 juin. Nouveauté, ces rencontres seront com-

plétées à l’automne par un autre rendez-vous, 

sous forme de marche dans les quartiers avec 

vos élus, pour faire le point sur les questions 

soulevées au printemps.

Solutions concrètes
Installer des chaises, notamment pour facili-

ter le parcours des seniors, améliorer l’éclairage 

urbain, optimiser le nettoyage des rues…, au-

tant d’idées concrètes qui ont pu être relayées 

lors de Rencontres précédentes grâce à l’im-

plication des Vincennois et à l’écoute active 

de l’équipe municipale. « Les élus de quartier, 

renouvelés en 2020, n’ont depuis pas eu suffisam-

ment d’occasions de retrouver de cette manière 

les habitants. Au fil de la soirée et à travers les 

échanges, ces rencontres sont aussi parfois l’occa-

sion de dialoguer entre Vincennois autour de pro-

blématiques que l’on partage ou que l’on découvre, 

et de confronter les points de vue », explique 

Alida Valverde, adjointe au maire chargée de 

la démocratie participative. À vos agendas !  

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Participez aux prochaines 
Rencontres de quartier !

À NOTER DÈS MAINTENANT

Le printemps fera 
germer les idées 
pour la jeunesse
Ces prochaines semaines, 
plusieurs rendez-vous festifs 
rythmeront la vie des jeunes 
Vincennois de différents âges : 
la très attendue soirée des  
11-15 ans, le 18 mars (lire p. 38), 
et le Tremplin des jeunes talents, 
destiné aux 16-25 ans (lire p. 9). 
Mais au-delà de ces événements, 
évoquer la vie des jeunes 
Vincennois est un sujet capital – 
de leurs collèges et lycées à leurs 
loisirs en passant par leur santé, 
leurs préoccupations et leurs 
attentes, leur stress aussi parfois, 
dans un environnement marqué 
par la crise sanitaire, climatique 
ou économique… Car la société 
que nous construisons aujourd’hui 
est celle dont ils hériteront.

Avec et pour les jeunes
C’est pourquoi la municipalité 
a décidé de lancer pour ces 
générations une concertation, 
programmée ce printemps, en 
complément du travail déjà 
effectué dans les instances 
participatives telles que le Conseil 
des Jeunes. Ces assises dédiées à 
la jeunesse ont pour ambition de 
« réfléchir, avec eux et pour eux, 
aux services et animations qu’ils 
peuvent attendre de leur ville », 
explique le maire de Vincennes 
Charlotte Libert-Albanel.
Vous retrouverez davantage 
d’information dans notre prochain 
numéro sur les modalités 
de cette initiative : d’ici là, 
les jeunes Vincennois, de 12 à 
25 ans, et leurs parents peuvent 
commencer à affûter leurs idées !
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Vos prochains 
rendez-vous

Quartier des Vignerons : 
MARDI 28 MARS à 19 h
Club des Vignerons : 1, rue 
du Maréchal-Maunoury
Élus de quartier : 
Marie-Hélène Boilot 
et Isabelle Pollard

Quartier Centre-Ville : 
MERCREDI 19 AVRIL à 19 h
Cœur de ville, salle Robert-
Louis : 98, rue de Fontenay
Élus de quartier : 
Alain Bonaventure 
et Lucie-Anna Oddon

Quartier Diderot-Domaine 
du Bois : MERCREDI 
10 MAI à 19 h 
École Est Passeleu – 
110, rue Diderot
Élus de quartier : Mamedi 
Diarra et Muriel Ruffenach

Quartier Saint-Louis : 
MERCREDI 24 MAI à 19 h
École maternelle de l’Ouest : 
3, rue de l’Égalité, accès 

par la rue Victor-Basch
Élus de quartier : 
Dan Boukobza 
et Ludmila Kaminska

Quartier Daumesnil : 
JEUDI 8 JUIN à 19 h
Espace Sorano : 16, rue 
Charles-Pathé
Élus de quartier : Alain 
Beuzelin et Nicolas Lecomte
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Cartographie des travaux
prévus en mars

1
RUE DE LAGNY

Opération menée par GRDF
Courant mars
Travaux de reprise de trottoir
suite à travaux sur le réseau gaz.

2
RUE DE LAGNY

(entre le carrefour des Laitières 
et l’av. G.-Clemenceau)
Les 27 et 28 mars
Fermeture de la rue à la circulation 
pour mise en place d’une grue 
mobile concernant un chantier sur 
un immeuble de bureaux rue 
Cuvier à Montreuil.

3
RUE DE COLMAR

Opération menée par le SEDIF
Du 13 mars au 7 avril
Travaux de renouvellement 
de canalisations d’eau potable.

4
RUE VILLEBOIS-MAREUIL

Opération menée par la Ville
Jusqu’à fin mars 2023

 De multiples précautions ont été prises pour la protection des arbres de la rue 
 Villebois-Mareuil, et les places de stationnement trop courtes pouvant leur faire 
 subir des chocs ont été supprimées.

Après les travaux d’étanchéité menés 
par la copropriété l’an dernier, et la phase 
de réaménagement complet du square 
par la Ville, les mois de février et mars 
sont consacrés aux plantations.

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue

rue de Fontenay

3

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.

1 2

4

3

10 11

14
5

13

8

9

12

Traitement en zone 30, conservation 
uniquement des places de 
stationnement les plus longues, 
périmètre de protection des arbres, 
création de jardinières au pied 
des arbres, de fosses de plantation 
plus généreuses, remplacement 
de deux arbres morts, création de 
bandes plantées, pavés de récupération 
enherbés sur les stationnements pour 

assurer la désimperméabilisation des sols, 
rénovation de l’éclairage public en leds, 
reprise de la giration à l’angle de la rue 
de Montreuil et création d’un carrefour 
surélevé à l’angle de la rue Eugénie-Gérard.
Phase en cours jusqu’au 8 mars : 
stabilisation du stationnement 
enherbé, plantations.
Du 20 au 31 mars : rénovation 
de l’éclairage public.
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PARC FLORAL

FORT NEUF

PRINCIPALES OPÉRATIONS
SUR DES BÂTIMENTS

8  N°5-7, rue Dohis : création 
d’un immeuble de logements (sociaux et en 
accession). Travaux menés par la Vincem.
9  Centre sportif Hector-Berlioz : 

remplacement des sièges pour 
personnes à mobilité réduite dans 
les douches, reprises des seuils de 
douche. Travaux menés par la Ville.
10  Villa Aubert : logements, 
résidence sociale étudiante, crèche. 
Travaux menés par la Vincem.
11  Nouveau Centre de commandement 
unifié de la ligne RER A : 
travaux menés par la RATP.
12  N°19, av. Franklin-Roosevelt : création 
d’un immeuble de logements sociaux et d’un
 petit jardin. Travaux menés par la Vincem.
13  N°15, rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem.
14  Collège Saint-Exupéry (site 
originel) : opérations de dépollution. 
Travaux menés par le Département.
15  Écoles élémentaires et maternelle de 
l’Est : cours îlot – mise en place des jeux 
jusqu’au 3 mars. Neutralisation ponctuelle de 
la circulation rue du Commandant-Mowat 
(entre les rues de la Jarry et Diderot) 
pour le déchargement des structures ; 
neutralisation de stationnements rue 
Diderot. Travaux menés par la Ville.
16  Chantier de construction 
du lycée entre la rue de la Jarry et la rue 
Defrance : travaux menés par la Région.
17  Chantier de construction du complexe 
sportif entre la rue de la Jarry et la rue 
Defrance. Travaux menés par la Ville.
18  64, rue Defrance : création 
d’une résidence seniors 
et de logements. Travaux menés 
par le groupe Fayat Immobilier.
19  N°122-124, rue de la Jarry : travaux 
d’aménagement du nouveau jardin public. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.
20  Centre des finances publiques : 
travaux de rénovation.
21  N°166, rue Diderot : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés pour Logirep.
22  N°192, rue Diderot : construction 
d’un immeuble de logements (sociaux et en 
accession). Travaux menés pour Logirep.

5
SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la Ville 
Jusqu’à fin mars 2023
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 dix-neuf arbres.
Rénovation de l’éclairage 
public du 27 au 31 mars.

6
RUE FAIE-FÉLIX

Opération menée par GRDF
Courant mars
Travaux de reprise de trottoir
suite à travaux sur le réseau gaz.

7
RUE DIDEROT

(entre la rue de la Renardière 
et la rue Defrance)
Opération menée par la Ville
9 mars
Opération Coup de balai propreté (de 8 h à 12 h).
Stationnement interdit pendant 
la durée de l’opération.

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5

4

2

15

17

7

6

4 22

18
17
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20

19
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ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

Vincennes

pluriel
femininau

depuis toujours
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Dans le domaine de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, les collectivi-

tés territoriales sont un véritable mo-

teur pour l’égalité, alliant politiques publiques 

de proximité et connaissance du territoire. 

Depuis 2014, la loi prévoit que chaque collec-

tivité réalise un rapport annuel sur ce thème ; 

à Vincennes, il sera présenté lors du Conseil 

municipal du 22 mars. L’occasion de faire le 

point sur les actions menées en 2022 et de 

souligner qu’à Vincennes, l’égalité se cultive 

toute l’année et dans de nombreux domaines : 

éducation, culture, loisirs, santé… Dans ce rap-

port, un chiffre rappelle cependant une dure 

réalité : celle des violences faites aux femmes.

Répondre à l’urgence
En 2022, le commissariat de Vincennes a 

enregistré 137 faits de violences conjugales, 

contre 120 en 2021. Parmi les victimes, 75 % 

étaient des femmes. Et si l’ensemble de ces 

plaintes ne concernent pas nécessairement 

la commune, puisqu’il est possible de por-

ter plainte hors de son lieu de domicile, ce 

chiffre suffit à démontrer l’importance d’agir 

à tous les niveaux et avec encore plus d’ef-

ficacité. L’augmentation des signalements 

répond aussi à une libération de la parole, 

essentielle dans cette lutte.

La première étape est d’aider les victimes à 

trouver rapidement un lieu d’accueil. Pour 

cela, la Ville a mis à disposition de l’associa-

tion Tremplin 94 un local, désormais amé-

nagé en logement d’urgence. Un autre espace 

a été confié au Secours Catholique pour hé-

berger temporairement des femmes accom-

pagnées d’enfants. La permanence du CIDFF 

à l’hôtel de ville (lire p. 52) offre aussi un lieu 

d’écoute sans rendez-vous. Et désormais, lors 

d’un dépôt de plainte, les victimes sont ac-

compagnées dans le cadre d’un parcours glo-

bal, grâce au partenariat mené avec l’Espace 

Départemental des Solidarités, la Police et les 

acteurs locaux.

Sensibiliser et agir
Pour prévenir les violences faites aux femmes, 

mais aussi lutter contre les trop nombreuses 

inégalités dont elles sont encore victimes,  

deux leviers d’importance sont activés : la 

culture et de l’éducation. Le Projet éducatif 

territorial applique ce principe d’égalité en 

veillant notamment à un partage plus équi-

table de la cour entre les filles et les garçons 

et en favorisant une plus grande mixité dans 

le choix des activités sportives et artistiques. 

Les spectacles imaginés par les équipes sensi-

bilisent aussi les enfants à la communication 

non-violente. Tout comme au collège et au 

lycée, où cette année les représentations des 

pièces Moi Princesse Tiphaine et Les Caprices de 

Marianne ont permis d’ouvrir le dialogue sur 

ces questions avec les adolescents.

Au conservatoire, le répertoire comprend dé-

sormais de plus en plus d’œuvres de compo-

sitrices, valorisant ainsi la place des femmes 

dans la culture. En sport aussi, les choses 

bougent… Les sections féminines de rugby 

et de foot se développent. La municipalité 

leur a réservé non seulement un bon accueil, 

mais surtout de nouveaux créneaux pour ac-

céder aux structures sportives. Le principe 

d’égalité exige tout simplement d’agir concrè-

tement et à de multiples niveaux auprès de 

tous les publics. Une tâche à laquelle s’ap-

pliquent quotidiennement la municipalité et 

l’ensemble de ses partenaires.  AN

SOCIÉTÉ

L’égalité se cultive au quotidien 

EXPOSITION
Retrouvez du 8 au 31 mars rue Eugène-
Renaud, au pied de l’hôtel de ville, 
l’exposition « Au nom des femmes » : 
l’occasion de redécouvrir l’histoire 
des femmes qui ont déjà donné leur nom 
à des rues ou à des lieux de notre ville. S’y 
ajoutera prochainement le nom de Suzanne 
Serres, Vincennoise engagée dont le nom, 
avec celui de son mari le philosophe Michel 
Serres, a été proposé à la Région par 
la municipalité pour le futur nouveau lycée.

ZOOM SUR…

Angélique Defrance
Parfois mal orthographiée comme la rue « de France », la rue Defrance doit 
vraisemblablement cette confusion fréquente à la manière dont elle a été nommée. 
Contrairement à la plupart des rues de notre ville, la rue Defrance ne porte pas 
le prénom de celle à qui elle rend hommage. Changer la dénomination d’une rue 
peut être une contrainte lourde pour les habitants et les entreprises qui y ont leur 
siège. En revanche, « il était simple de redonner une visibilité au prénom de cette 
bienfaitrice, à qui nous devons le terrain sur lequel est édifié aujourd’hui Cœur de 
ville. Son prénom sera ajouté aux plaques de rue pour que son identité ne soit plus 
méconnue », explique le maire Charlotte Libert-Albanel. Et nous l’avons testé pour 
vous : en écrivant rue Angélique-Defrance, les lettres arrivent à destination ! 

DROITS Le 8 mars est marqué par la journée d’action et de mobilisation dédiée à la lutte 
pour les droits des femmes. À Vincennes, ce principe d’égalité s’inscrit tout au long 
de l’année dans chaque projet municipal. Retour sur les actions menées en 2022. 

Sensibilisation la lutte contre les violences
et à l’égalité femmes-hommes auprès 
des lycéens, en novembre dernier.
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PARTICIPEZ À DEMAIN

AIDES

17-25 ans : Vincennes 
vous aide à financer 
vos projets !
Les jeunes Vincennois âgés de 17 à 25 ans 
qui ont un projet à concrétiser peuvent 
bénéficier des aides à projets jeunes. La 
Ville attribue, sur dossier, une aide financière 
pour les soutenir. L’équipe du Carré se tient 
à la disposition des candidats pour préparer 
la présentation du projet à la commission 
municipale. Les projets doivent être 
des initiatives personnelles ou de groupe 
(au moins un Vincennois dans le groupe), 
conçus et organisés par chaque participant. 
Les dossiers doivent être écrits et motivés, 
présenter un budget détaillé précisant 
la participation fixée par le ou les participants 
et déterminer les engagements du ou  
des demandeurs à l’égard de la Ville  
de Vincennes en contrepartie de l’aide.
Plus d’informations auprès du Carré au 
01 71 33 64 40 ou via lecarre@vincennes.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Un Café avec votre maire
Des rendez-vous « Un Café avec votre 
maire » sont régulièrement proposés. Ces 
échanges vous permettent de discuter de 
la vie locale, donner directement votre point 
de vue, poser vos questions et dialoguer à 
bâtons rompus. Les conditions d’inscription 
changent : pour participer, inscrivez-vous 
sur le site jeparticipe.vincennes.fr.  
Lorsqu’une rencontre sera organisée dans 
votre quartier vous serez recontacté 
pour y participer. Prochain rendez-vous 
le 15 mars, quartier Centre-ville.

#797 Mars 2023

3 800 arbres, 53 espèces différentes, 50 à 80 arbres 
plantés chaque année… À Vincennes, les arbres font 
partie de notre quotidien ! Pour mieux les connaître et 
les apprécier, nous vous proposons désormais grâce à 
cette rubrique de les découvrir dans leur diversité. Le 
mois dernier, vous avez fait plus ample connaissance 
avec le magnolia de Kobe. Ce mois-ci, le Japon reste 
à l’honneur avec le célèbre cerisier à fleurs du Japon.

Le cerisier à fleurs Kanzan 
Le « Kanzan » est l’espèce la plus plantée. Il a en effet ce double pouvoir de 

résister aussi bien au froid qu’à la chaleur, et de pouvoir s’accomoder de l’hu-

midité et de la pollution. Il est fréquemment utilisé dans les rues comme arbre 

d’alignement.

Si romantique !
À Vincennes, il est justement présent un peu partout. Mais rue Villebois- 

Mareuil, il offre un spectacle magique et souvent immortalisé par les pho-

tographes en herbe. Au printemps, les arbres situés de chaque côté de 

la rue déploient leurs fleurs roses regroupées par deux. Celles-ci se re-

joignent et viennent former une voûte. Tout simplement spectaculaire 

et romantique ! Dans le cadre des travaux de rénovation de cette voie, cet 

alignement a fait l’objet d’un soin particulier, afin notamment de protéger 

les cerisiers des chocs du stationnement, source de maladies et de fragilité 

pour beaucoup d’entre eux. Arbre durable et résistant, le cerisier à fleurs 

Kanzan fait partie de l’ADN de Vincennes.  MH

En bref
>  Nom scientifique : Prunus serrulata (pour 

évoquer les feuilles dentelées).
>  Taille : 6 mètres à maturité.
>  Envergure : 4 mètres à maturité.
>  Floraison : avril à mai.
>  Bon à savoir : Lors de Sakura (période de floraison 

des cerisiers) au Japon, la coutume veut que l’on 
organise un hanami, ou pique-nique, sous un cerisier 
à fleurs. Un moment poétique et sacré. Le cerisier à 
fleurs symbolise aussi le caractère éphémère de la vie, 
la beauté de l’impermanence. Ce symbolisme a été 
très utilisé par les samouraïs, et pendant la Seconde 
Guerre mondiale : la réincarnation en sakura était 
le cadeau réservé aux hommes qui mouraient au combat.

l’arbre du mois
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SANTÉ

Formation aux gestes qui sauvent
Le samedi 1er avril prochain, deux ateliers 
de formation aux gestes qui sauvent sont 
proposés par la Ville de Vincennes avec 
la Fédération Française de Cardiologie.
Ces ateliers auront lieu dans la salle  
Robert-Louis aux horaires suivants :
•  de 9 h à 10 h 30 pour les gestes 

de premier secours sur les jeunes 
enfants et nourrissons ;

•  de 11 h à 12 h 30 pour les gestes 
qui sauvent sur les adultes.

Inscriptions préalables auprès 
du pôle santé : polesantehandicap@
vincennes.fr – 01 71 33 64 88/87 
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PLAN SOBRIETE

La méthode BISOU : les bonnes questions  
à se poser avant d’acheter
ACHAT DURABLE Vous avez envie de consommer mieux et moins ? Oui, mais comment faire ? 
Pratique et mnémotechnique, la méthode BISOU peut vous aider à bien choisir. Explications.

B comme besoin, I comme immédiat… 

À chaque lettre du mot « bisou » un item 

à réfléchir avant l’acte d’achat. Cette mé-

thode, imaginée par Marie Duboin et 

Herveline Verbeken et expliquée dans 

L’abus de consommation responsable 
rend heureux ! La méthode BISOU, la pre-

mière méthode efficace pour se libérer de 

la surconsommation (ed. Eyrolles, 2020), 

permet de passer à l’action sans pression. 

Le credo des deux amies : « Prioriser et y 

aller petit à petit : commencer par exemple 

par l’électroménager ou les légumes bio, et 

surtout, déculpabiliser ! »  CB/LM

B comme besoin
L’usage de l’objet que vous vous apprêtez à 
acheter répond-il à un vrai besoin ? Ou bien 
l’impulsion d’achat vient-elle combler une envie 
de changement, de réconfort, d’évasion… ? 
Deuxième option ? Renoncez à votre achat.

I comme immédiat
Méfiance face aux promotions « valables  
aujourd’hui seulement ! » et aux ventes 
pour lesquelles un chronomètre est 
associé au panier, propices à l’achat 
compulsif. Les deux auteures conseillent 
un délai d’une semaine à 15 jours de réflexion, 
qui permettent d’éviter à coup sûr l’achat 
coup de cœur, regretté plus tard ou inutile.

S comme semblable
Les doublons. Qui n’en a pas un nombre 
conséquent chez lui ? Si vous avez déjà 

cet objet ou que vous pourriez le louer 
ou l’emprunter, passez votre chemin.

O comme origine
Tentez de répondre à ces questions : en 
quelle matière l’objet que je veux acheter 
est-il fabriqué ? Quelles ressources a-t-il 
nécessitées ? Est-il local ou a-t-il traversé 
le globe pour venir jusqu’à moi ? Qui l’a 
fabriqué ? En bref, êtes-vous d’accord pour 
investir votre argent dans cet objet au regard 
de son empreinte sociale et environnementale.

U comme utile
Cet objet va-t-il vraiment impacter 
positivement mon quotidien ? Remplira-t-il 
réellement une fonction ? Si vous répondez 
« oui » à ces questions, il est temps de 
vous procurer le grille-pain, la veste ou 
le canapé que vous avez repéré !

ESPACES VERTS

Zéro phyto, kesako ?
Du 20 au 30 mars a lieu la Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. 
L’occasion de rappeler que Vincennes est devenue une ville « zéro phyto » dès 2010.

Sept ans avant l’entrée en vigueur de 
la loi interdisant l’usage des produits 
phytosanitaires chimiques dans 
les collectivités publiques, Vincennes 
avait fait le choix de se passer de ces 
produits nocifs pour la biodiversité 
et impactant l’ensemble de notre 
environnement. La Ville utilise 
dans les espaces verts du paillage 
de bois raméal fragmenté, issu 
d’une plateforme de compostage 
et favorisant la création d’humus. Les 
agents de la Ville sont sensibilisés 
au repérage des plantes invasives 
afin de préserver la biodiversité. 
Et le désherbage est effectué 
à la main ou à l’eau chaude.
Les particuliers sont aussi concernés : depuis 
le 1er janvier 2019, ils ne sont plus autorisés à récourir 
à des produits phytosanitaires, ni même à en détenir.

De nombreuses solutions 
alternatives existent :
•  Planter des espèces locales, 

au bon endroit selon l’exposition 
et la nature du sol.

•  Cultiver à proximité les unes 
des autres des plantes qui s’apportent 
des bénéfices mutuels.

•  Utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre 
les maladies et les ravageurs.

•  Adopter le paillage pour protéger 
les végétaux des bio-agresseurs…

Propriétaires de jardins, pour 
découvrir les bons réflexes, consultez 

le site jardiner-autrement.fr, réalisé par la Société Nationale 
d’Horticulture de France avec le soutien du ministère de la 
Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité. 

Vincennes a reçu cette année la Marianne d’Or du Développement durable, qui vient saluer le travail 
collectif des Vincennoises et des Vincennois avec la Ville, concrétisé au travers du Pacte éco-citoyen. 
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Les jardiniers
du service des Espaces verts

partagent leur savoir avec
les habitants lors de la Fête

des plantes.



22 ICI OU LÀ 

#797 Mars 2023

ARTS

Ceteris paribus
Il y a quarante ans, en mars 1983, dans 

une interview au Monde, Françoise 

Giroud déclarait que « la femme serait 

vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un 

poste important, on désignerait une femme 

incompétente ». Au-delà de l’intention 

provocatrice de cet apophtegme, votre 

piéton, à force d’arpenter les trottoirs, et 

après avoir également interrogé des pié-

tonnes pour s’assurer que sa vision des 

choses n’était pas biaisée par ses réflexes 

masculins, étendrait bien la maxime 

à l’analyse des réalités routières. Deux 

ans plus tard, le grand chanteur-phi-

losophe Renaud laissait entendre que 

même « une bagnole entre les pognes » la 

féminité gardait nos contemporaines des 

dérives propres aux « pauvres tarés qui se 

cognent ». Le chemin vers l’égalité dans 

l’incompétence serait donc long, tant 

une prédisposition naturelle préservait la 

femme d’une forme de bellicisme imbé-

cile propre au genre masculin.

Eh bien nous l’allons voir, l’évolution des 

mœurs a de quoi nous rassurer sur le ni-

vellement par le bas que chacun était en 

droit d’espérer. Loin du piéton l’idée d’im-

porter dans nos rues l’affreuse histoire, 

rapportée par la presse dans le Nord, 

de cette victime écrasée par une octogé-

naire irascible après un conflit de place 

de parking de supermarché. Mais tout de 

même.

Il arriva il y a quelques semaines à 

Vincennes la mésaventure qui suit à une 

amie de votre piéton, lequel sur le trot-

toir d’en face n’en perdit pas une miette. 

Circulant prudemment à trottinette élec-

trique (si, si, cela arrive : quand on est 

pote avec l’auteur de ces colonnes, on est 

soumis à une forme de devoir d’exempla-

rité), arrivant de l’est à sa destination, à 

l’abord du feu tricolore situé devant la 

mairie qui venait de virer au rouge, icelle 

ralentit sur la chaussée où elle roulait 

dans son bon droit, puis descendit de son 

engin pour le ramener à la main et au pas 

sur le trottoir, dans l’optique de prendre 

perpendiculairement et pied à terre le 

passage piéton qui la mènerait à l’hôtel 

de ville pour saluer votre serviteur. Forte 

du vert piéton et de sa confiance en une 

forme de prudence collective, notre amie 

s’élança sans trop regarder à gauche ni à 

droite. Il s’en fallut d’un rien pour qu’elle 

ne se fît raser la moustache : filant à toute 

allure sur son vélo, une dame à qui pour-

tant on aurait prêté toutes sortes de qua-

lités potentielles, déboula à vive allure, se 

riant du passage zébré. Loin de confesser 

son infraction, la reine du guidon, que 

nous interpellâmes d’un « oooh » répro-

bateur, aggrava son cas d’une invective : 

« Non mais c’est bon là *****, pouvez pas 

faire attention. » Sympa, la dame.

Autre expérience croquignolette : pa-

tienter pour traverser aux clous avec un 

enfant, et dénombrer la même propor-

tion de femmes que d’hommes parmi les  

automobilistes qui font semblant de ne 

pas vous voir – et ne lèvent pas le pied 

pour vous aider à poser le vôtre sur 

la chaussée.

Dénoncer, pour évoquer l’égalité des 

droits, la propension de certaines femmes 

à faire aussi mal que certains hommes ? 

Votre piéton, qui aurait sans doute dû 

laisser sa plume à une piétonne, exagère 

et s’attirera peut-être quelques courriers 

courroucés… Sérieusement, la véritable 

morale de cette histoire, que la science 

expliquera peut-être un jour, c’est que, 

toutes choses égales par ailleurs, un gui-

don ou un volant vous éloigne souvent 

trop de la condition de piéton pour lui  

concéder la considération qui sied.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

Les peintres vincennois 
récompensés
Du 4 au 11 février, les artistes vincennois ont pu exposer 
leurs œuvres à l’hôtel de ville dans le cadre de la Semaine 
des peintres vincennois. Cette année, 48 exposants ont pu 
faire découvrir au public 95 toiles, avec l’appui scénographique 
de M. et Mme Porte, de l’Amicale des artistes français.
Le jury, composé d’Annick Voisin, adjointe au maire chargée de 
la culture, et de membres du comité de l’Amicale des artistes 
français, a décerné son premier prix huile à Mabel Fuentes 
Catalan pour ses Toits de Paris, et le 2e prix à Noël Gahier 
pour Trio. Pour les aquarelles, il a accordé le premier prix 
Annie Madec pour Éclats roses, et le 2e à Jean-Yves Becmeur 
pour Lumière du soir, rivière de Pereaf. Un prix spécial dessin 
a été décerné à Stéphanie Saouaf Frescura pour Arborescence.
Les prix du publlc ont récompensé Danica Zorovic (1er prix)  
pour Le véritable amour et Magali Lapeyre Imaho (2e prix)  
pour Averse. Félicitation à tous les artistes !©
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Bouh !
À l’occasion de la Nuit de la lecture, proposée le 21 janvier 

dernier sur le thème de la peur, un concours était organisé et 

les lecteurs de la Médiathèque n’ont pas manqué d’idées pour 

mettre en scène le livre ou le film qui les a le plus effrayés… 

Bravo à tous les participants pour leur créativité !  

EN BREF

Une maille à l’endroit…
En décembre, un concours sur Instagram proposait aux Vincennois de 
« taguer » pour gagner, sous forme de bas de porte, leurs décorations 
favorites parmi celles tricotées par l’association Pauses pour parer 
de couleurs pendant les Fêtes les potelets de la ville. Un recyclage 
qui joint l’utile à l’agréable afin de chasser les courants d’air et faire 
des économies d’énergie de manière esthétique ! Les tricots ont 
été remis début février aux heureux gagnants, en présence d’Alida 
Valverde, adjointe au maire chargée de la Vie des quartiers, et de 
Sandrine Altglas, présidente de l’association Pauses. Les membres 
de Pauses, qui se retrouvent chaque semaine à l’Espace Sorano, 
poursuivent tout au long de l’année leur travail en tricotant notamment 
au profit d’associations solidaires telles que les Restaurants du Cœur. 

TALENTS VINCENNOIS

Des pistes africaines  
aux classes vincennoises

En novembre dernier, nous évoquions dans ces colonnes 
« l’avenue en roue libre » : une traversée de l’Afrique à vélo 
initiée par un jeune kinésithérapeute vincennois, Martin 
Ruffenach, qui partageait à distance ses découvertes avec 
les enfants de classes élémentaires de la ville (Roland-
Vernaudon, Jean-Monnet et école du Sud). Un accident 
et une fracture au Sénégal ont mis fin à l’aventure : mais 
qu’à cela ne tienne, ce rapatriement a été mis à profit 
par le jeune homme pour venir partager in vivo son 
expérience auprès des classes qui suivaient son périple.

QUARTIERBOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

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.

Du 27 février au 6 mars : 
Terre et Vins par Benoît 
Dathy – produits du terroir 
du Pays basque

Du 6 au 20 mars :
Retour de Chine par Valérie 
Fache – brocante chic

Du 20 au 27 mars :
Karine Romanelli, artiste

peintre + Rue Désirée, 
Sylvie Auffret, créatrice 
de bijoux en macramé

Du 27 mars au 3 avril : 
Laure Le Design par 
Laure Le – créatrice textile 

Contact : service du 
Développement économique – 
01 43 98 66 09

1er
prix

3e
prix

2e
prix

De gauche à 
droite : Karine 
Romanelli, Laure Le, 
Rue Désirée.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Essai transformé pour les échanges franco-irlandais

En 2022, 23 400 élèves de la mater-

nelle au BTS, de Vincennes, de Paris 

et du Val-de-Marne, ont été accueillis 

au cinéma Le Vincennes ! Une partie d’entre 

eux l’a été dans le cadre de Ma classe au ci-

néma, un programme mis en œuvre par le 

CNC et regroupant plusieurs dispositifs 

d’éducation à l’image.

Éduquer à l’image 
de la maternelle au lycée…

Si la programmation résulte du choix du 

CNC, des ministères de la Culture et de 

l’Éducation nationale, l’accueil du jeune pu-

blic et la collaboration avec l’équipe ensei-

gnante reposent sur l’engagement de l’équipe 

du cinéma. « Quel que soit l’âge du public, pré-

senter la séance est essentiel pour préparer les 

élèves à ce qu’ils vont voir, les aider à entrer plus 

facilement dans le film ou à en saisir certains dé-

tails qui feront écho après le film. Avant chaque 

projection, je propose un extrait d’un autre film, 

une photo, ou un élément qui a inspiré le réalisa-

teur ou permet de comprendre les choix de mise 

en scène. En toile de fond toujours, la valorisa-

tion de grands films qui ont fait l’histoire du ci-

néma », explique Laura Koeppel, co-directrice 

du cinéma Le Vincennes. Après la projection, 

il y aussi un temps d’échange avec les élèves. 

Une manière là encore de les faire réfléchir et 

créer ensuite le débat en classe. Et pendant 

les vacances scolaires, plus de 70 centres 

de loisirs de Vincennes et des environs fré-

quentent le cinéma.

Des projets à la demande ou presque !
Au fil des années, l’équipe du cinéma a su tis-

ser des liens avec les enseignants de la ville. 

« Ils nous sollicitent pour des projets pédagogiques. 

Nous avons reconduit une collaboration avec l’école 

primaire Jean-Monnet : après avoir travaillé sur 

la place de l’Homme dans l’environnement, cette 

année, nous sommes sur le thème du voyage. Nous 

avons aussi construit une programmation spéci-

fique pour les élèves de l’INSEP autour du sport 

et cinéma. Nous animons également un atelier  

d’écriture et d’expression orale avec des classes de 

BTS de l’EBTP Claude-Nicolas-Ledoux, en par-

tenariat avec la Semaine de la Critique. Lors du 

rendu de cet atelier, ouvert au public, les critiques 

écrites par les élèves seront lues tandis que leurs 

camarades présenteront La Prisonnière du dé-

sert », ajoute Laura Koeppel.

Et quand les élèves ne viennent pas au ci-

néma, le cinéma vient à eux, dans le cadre 

d’ateliers. « Nous avions proposé ce format pen-

dant le confinement : qu’est-ce qu’une image ani-

mée ? pour les plus petits ; comment fonctionne 

une chambre noire ? pour les primaires, à l’école 

Simone Veil par exemple ; comment analyser 

les images ? pour les collégiens. Une façon de 

les aider à se forger un sens critique ! » conclut 

Nicolas Métayer, co-directeur du cinéma Le 

Vincennes.  MH

Les proviseurs français et irlandais aux côtés de
Brigitte Gauvain, adjointe au maire chargée

des Relations internationales, et de Tom Finney, 
du Blackrock Business Network.

Un cinéma moteur  
pour les élèves !

FOCUS

TRANSMISSION Le cinéma est un formidable support pédagogique, 
où les actions de médiation auprès des scolaires ont toute leur place. 
Un engagement pris depuis longtemps par le cinéma Le Vincennes, 
qui, en 2016, fut salle pilote dans le cadre du déploiement de 
Maternelle au cinéma, devenu cette année un dispositif national. 
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C’est en février qu’a eu lieu le premier 
échange entre la cité scolaire Hector-
Berlioz et la Stepaside Educate Together 
school en Irlande. Une rencontre qui 
découle du partenariat signé entre 
la Ville de Vincennes et le Dún Laoghaire-
Rathdown County Council, en 2018.
Ce premier échange éducatif a concerné 
les collégiens. Après un échange 
épistolaire avec leurs correspondants 
irlandais, les élèves de Berlioz ont 
eu la chance de les accueillir pour 
une journée commune à Vincennes. Au 

menu, déjeuner à la cantine (décorée 
aux couleurs de l’Irlande) puis visite de 
la ville et du Château. En mars, ce sera 
au tour des lycéens de recevoir leurs 
homologues avant leur déplacement 
en Irlande en octobre 2024, pour 
une semaine d’immersion totale.
Les chefs d’établissement, qui 
se sont rencontrés en novembre 
dernier, étaient impatients de ce 
nouvel échange organisé avec l’active 
collaboration des professeurs d’anglais, 
enthousiastes et totalement mobilisés.

#797 Mars 2023
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Décrypter, c’est gagné !
Depuis trois ans, l’équipe de la Médiathèque 
développe un projet d’éducation aux médias 
et à l’information. Cette année, il concerne 
les trois collèges Saint-Exupéry, Françoise-
Giroud et Hector-Berlioz. 180 élèves, de 
la 6e à la 4e, participent de janvier à juin 
à cinq ateliers, dans leur établissement 
ou au sein de la Médiathèque.
Outre les enseignants, deux 
journalistes, Louise Bartlett, 
responsable éditoriale du site 
mediaeducation.fr, et David Groison, 
rédacteur en chef de la revue Phosphore, 

participent à la démarche. Avec 
la première, les élèves apprennent à 
analyser les contenus médiatiques ; avec 
le second, à décrypter les images. Un 
troisième atelier, créé cette année par 
la Médiathèque, est consacré à la notion 
de vidéos complotistes, suivi d’un débat 
autour d’un sujet d’actualité.Développe

Développer son sens critique 
et son esprit citoyen

« Nos élèves sont abreuvés 
d’informations, notamment issues 
d’Internet et des réseaux sociaux. Ils ont 
beaucoup de mal à faire le tri. Ce type de 
projet leur permet de mieux lire les images, 
de hiérarchiser les informations, de 
démêler le vrai du faux. Leur apprendre à 
débattre est également important car c’est 
aussi dans les échanges avec les amis ou 
la famille que l’on se nourrit d’informations, 
précise Jean-François Vitrac, professeur 
d’histoire-géographie au collège Françoise-
Giroud. Enfin, ce projet offre l’occasion 
de sortir du cadre scolaire, ce qui permet  

à certains de s’exprimer davantage. »
Cela ne fait aucun doute ! À l’issue de 
la diffusion d’une vidéo conspirationniste, 
les commentaires des élèves fusent. Peu 
ont été dupes et tous ont bien compris 
le principe de construction d’une fausse 
information. De même, lorsqu’ils prennent 
part un peu plus tard à un débat sur 
le sexisme, chacun a des arguments 
à faire valoir. « Dans cet exercice, 
il s’agit d’apprendre à s’écouter, à 
formuler des idées, à confronter son 
point de vue, mais sans se crier dessus, 
comme ils ont l’habitude de le voir à 
la télévision. C’est aussi l’opportunité de 
recréer des temps de parole collectifs, 
prolongés souvent ensuite à la maison », 
souligne Aurélie Marolleau, co-porteuse 
du projet au sein de la Médiathèque.
Lors des deux derniers ateliers, 
les élèves aborderont les chiffres dans 
les médias puis, en point d’orgue, 
construiront leur propre Une. Un travail 
de groupe qui, sait-on jamais, suscitera 
des vocations de journalistes ?  MH©
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Les collégiens 
partagent avec vous 
leurs coups de cœur 
littéraires
Le projet Ado’Lire 
permet aux adolescents, 
de la 6e à la 3e, de se 
retrouver régulièrement 
pour discuter de leurs 
lectures, donner leur 
avis, rédiger une 
critique… Encadrés 
par les professeurs-
documentalistes des 
collèges de la ville 
et aux côtés d’une 
bibliothécaire, ces 
collégiens partagent 
chaque mois leur coup 
de cœur avec vous !

Ranking of Kings 
de Sosuke Toka

Critique collective du club Ado’Lire du collège Saint-Exupéry

Le prince Bojji est un jeune garçon muet et sourd, moqué par tout le royaume. Sa mère est 
décédée quelque temps après sa naissance et son père, le roi, est un géant. Ce dernier s’est 
remarié et a eu un autre enfant, Daida, beaucoup plus apprécié par les gens du royaume. 
Aujourd’hui, le roi mourant doit choisir un successeur. Dans sa jeunesse, il avait fait un pacte 
avec un démon. Ce pacte consistait à lui donner la puissance de son fils, Bojji, dès qu’il serait né.
Quand celui-ci naquit, le roi devint donc très fort et put battre une armée entière à mains 
nues ! Le prince Bojji, au contraire, est depuis sa naissance d’une grande faiblesse : il ne 
peut même pas manier une épée ! Et pourtant il semble heureux, sourit tout le temps. 
Un jour, il rencontre un ami qui s’appelle Ombre mais, en échange de son amitié, 
il doit lui donner tout ce qu’il a de précieux. Malheureusement, le clan des ombres 
est l’ennemi de la famille royale et Ombre a eu une enfance difficile ; grâce à cela, 
ils se comprennent. Les choses vont alors commencer à changer…
Ranking of Kings est un manga drôle et très facile à lire : le graphisme est 

simple et épuré, l’histoire est émouvante 
et pleine de rebondissements. Ce livre 
aborde le sujet du handicap avec beaucoup 
d’humour et le prince Bojji est un personnage 
très attachant, son histoire touchante. C’est 
un personnage très courageux qui résiste aux 
moqueries des autres. On trouve dans ce manga 
un bel hymne à la différence et à l’amitié dessiné 
avec des graphismes simples et plaisants. 
Il nous semble donc parfait pour commencer 
avec les livres de culture japonaise.  
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La boutique 
aux trésors

L’été se prépare chez La Suite, votre dépôt-
vente de vêtements et accessoires pour enfants 

et femmes enceintes, avec des produits de seconde 
main sélectionnés de façon toujours rigoureuse. 

Vous trouverez aussi une offre de robes de 
cérémonies du 2 au 14 ans et des couronnes 

de fleurs ravissantes. Bonne nouvelle ! La 
gamme « À colorier » s’étoffe : robes, tee-shirts 
et toujours les taies d’oreillers. Marie-Charlotte 
vous reçoit du mardi au samedi de 11 h à 19 h.

LA SUITE
01 43 91 24 33

23, rue Robert Giraudineau
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 19 h

Se déplacer malin
Le Triporteur vous propose une gamme de vélos-cargos pour vos 
déplacements quotidiens et en famille : triporteurs, biporteurs, 
longtails, mais aussi vélos de ville et pliables des marques 
Babboe, Douze Cycles, Dolly Bikes, Eovolt, Vélo de ville… Adaptez 
différents types de sièges selon l’âge de vos enfants et embarquez 
toute la famille pour une balade ou un trajet en ville.
Vous trouverez, dans la boutique désormais implantée place 
Bérault, une série d’accessoires (Abus, Kask, Basil, BBB…) 
ainsi qu’un atelier d’entretien et réparations. Pour que vous 
soyez de plus en plus nombreux à vous déplacer à vélo !

LE TRIPORTEUR
06 62 23 78 08
7, place Bérault
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h 
à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h

Faites le plein 
d’idées pour 
les enfants ! 



27

vincennes.frvincennes.fr

27BOUTIQUES

Construisez 
votre imaginaire

Classique et incontournable dans 
les chambres de vos enfants : 

les Kapla, un jeu intemporel et évolutif 
fabriqué en bois de pin des landes, 

100 % naturel et non traité.

JOUECLUB
01 43 28 16 29

4, rue de l’Église
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 

Immortalisez 
son empreinte

Une manière originale de capturer 
un moment d’enfance et de le conserver 

pour l’éternité, dans son joli coffret, 
grâce à la mousse de marche 

orthopédique. Made in Europe.

TROMPETTE, MAISON DE QUALITÉ
09 82 38 57 73

52, rue Raymond du Temple, 
face au commissariat

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 

Des doudous tout doux
Pour offrir un compagnon de tous 
les instants aux plus petits, vous 
ne trouverez pas plus doux que 
les lapins de toutes les couleurs 
de Sucre d’Orge ! Toute la gamme 
Jellycat vous plongera dans un univers 

réconfortant et rigolo… à tout âge !

SUCRE D’ORGE
01 43 74 56 19

8, rue Lejemptel
Ouvert du lundi au samedi de 10 h

à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h

La boutique des 
enfants branchés
Des looks branchés et colorés, mais 
toujours du confort pour nos kids qui seront 
une fois de plus rayonnants au printemps 2023. 
#GIVEMEFIVE habille vos enfants du bébé à l’ado, 
mais pas que ! Les parents trouveront également 
leurs marques préférées en taille adulte !

#GIVEMEFIVE
01 43 28 87 88
5, rue du Midi
Ouvert le lundi de 15 h à 19 h et du mardi 
au samedi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h

Pour manger 
comme les grands
Vous commencez la diversification ou bien vous 
êtes en plein dedans ? Vous cherchez le moyen 
de ne pas faire une lessive après chaque repas ? 
Ou encore à développer l’autonomie de bébé ?
Optez pour les idées de Crealoca : un bavoir à 
manche de chez Liewood en taille unique, un lot 
de deux grignoteuses à fruit de chez Konges 
Slojd, un lot de deux assiettes à compartiment 
en silicone et l’ensemble cuillère et fourchette 
de chez Liewood.

CREALOCA
09 86 69 85 76
22, rue Lejemptel
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 
à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h 
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Bio
express

1962 
Arrivée de sa famille en France, à Lyon

1972
Termine ses études de pharmacie 

et s’installe à Vincennes
1981

Ouvre sa pharmacie à Paris 20e

2012
Vend sa pharmacie et se consacre 
au militantisme via le projet Aladin

2017 
Crée l’association Langage de femmes 

avec Samia Essabaa 

Les insignes de chevalier dans l’ordre du Mérite ont été remis le 8 février dernier à l’hôtel de ville
à Suzanne Nakache par Anne-Marie Revcolevschi, en présence notamment d’Aude de Thuin, 
Samia Essabaa, Beate Klarsfeld, aux côtés du maire Charlotte Libert-Albanel. 
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PORTRAIT

D ans l’avion qui les mène pour la quatrième 

fois à Auschwitz, Suzanne Nakache et 

Samia Essabaa savent que la mission 

qu’elles se sont donnée a du sens : au-

tour d’elles, des femmes de tous milieux, 

origines et religions échangent avec  

curiosité et naturel. « À l’heure où la plupart des témoins di-

rects de la Shoah ont disparu et où montent les tensions racistes 

et antisémites, nous voulons tenter d’instaurer le dialogue, 

d’ouvrir les esprits et d’apporter de la connaissance », explique 

Suzanne. Elle est juive, pharmacienne en retraite, née en 

Algérie, ancienne militante de la Licra (Ligue internationale 

contre le racisme et l’antisémitisme). Avec Samia, profes-

seure d’anglais du lycée professionnel Théodore-Monod de 

Noisy-le-Sec, musulmane, elle a créé en 2017 l’association 

Langage de femmes, apolitique et 

non confessionnelle. « Une organi-

sation de femmes mais pas féministe, 

précise Suzanne. Nous sommes 

convaincues que c’est par les femmes 

que passe en premier lieu l’éducation, 

la transmission des valeurs, dont la to-

lérance et le respect de l’autre. » Elles 

veulent briser l’équation funeste 

qui mène à tous les obscuran-

tismes : « Lorsque l’on ne connaît pas, 

on a peur. De la peur naît la haine, et 

de la haine le meurtre. »

Une enfance au carrefour des cultures
Pour Suzanne, la diversité est une richesse et une évidence. 

Une conviction née de ses toutes premières années passées 

sur les bancs d’une école d’Alger qui réunissait des élèves 

catholiques, juifs et arabes. « Nous jouions ensemble sans 

nous poser de questions ». Même si parfois les a priori surgis-

saient : « Un jour, mes amies catholiques sont venues me voir et 

m’ont dit : nous ne voulons plus jouer avec toi, c’est toi qui as tué 

le Christ ! » Une première expérience qui marque Suzanne 

même si les petites filles finissent par poursuivre leurs jeux, 

l’amitié reprenant le dessus. Lors de l’indépendance de l’Al-

gérie, sa famille s’installe en France, à Lyon. « Ma mère a 

tenu à nous inculquer la culture française, nous a poussés à faire 

des études et nous parlions français à la maison, même si mes 

parents échangeaient parfois en arabe entre eux. » Après des 

études de pharmacie, la jeune femme décide de monter à 

Paris. En 1981, elle achète sa propre officine : « J’ai choisi le 

20e arrondissement de Paris, les beaux quartiers ne m’intéres-

saient pas. Là, j’étais de nouveau au carrefour de populations 

très différentes, dont je savais qu’elles enrichiraient mon quoti-

dien : les bourgeois des pavillons de La Campagne à Paris, et les 

musulmans, juifs, et chrétiens défavorisés des immeubles envi-

ronnants. J’ai profondément aimé ce quartier et le côté social du 

métier de pharmacien. »

Des femmes de tous 
horizons en action
Aujourd’hui, Suzanne s’emploie à 

mélanger milieux et cultures à tra-

vers Langage de femmes : « Cette 

association permet des rencontres 

inattendues, qui ne se seraient ja-

mais produites dans le quotidien 

des unes et des autres. » En effet, 

dans les voyages, visites de lieux 

de mémoire, dîners et rencontres 

littéraires organisés par l’associa-

tion se côtoient de grandes figures 

telles l’avocate Béate Klarsfeld, Anne-Marie Revcolevschi, 

ex-directrice de la Fondation pour la mémoire de Shoah et 

proche de Simone Veil, ou encore Aude de Thuin, femme 

d’affaires créatrice du Women’s forum de Deauville et 

présidente de Women in Africa, et d’autres femmes de 

professions et milieux sociaux divers. Le prochain voyage 

à Auschwitz est en préparation, et Suzanne et Samia ima-

ginent aussi de fouler entre femmes la terre du Maroc et 

d’Israël. Toujours plus loin vers la connaissance de l’autre 

– et son acceptation.  CB/LM

Pour aller plus loin : 
langagedefemmes.com

Suzanne Nakache 
Les mots contre la haine 

TOLÉRANCE Décorée des insignes de chevalier dans l’ordre du Mérite le 8 février dernier à 
Vincennes pour son action au sein de l’association Langage de femmes, Suzanne Nakache 

croit au dialogue comme arme contre le racisme et l’antisémitisme. Portrait. 

 Les femmes parlent, 
les femmes éduquent. 

Elles ont le pouvoir 
de véhiculer la haine 

ou l’amour. 
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ACCUEIL À l’occasion de la 
Semaine de la Petite Enfance 
(lire p. 33), Vincennes info
se penche sur la politique 
de la Ville en matière de 
petite enfance. Quantité, 
transparence et qualité de 
l’accueil en constituent les 
trois axes : pour que l’arrivée 
et les premières années de 
bébé riment avec sérénité ! 

Vincennes
Une ville où il 
fait bon faire ses 
premiers pas ! 

Les fenêtres du test affichent deux petits 

traits identiques : ça y est, la grossesse 

est confirmée. Joie, espoirs, et bientôt, 

planification ! Car il faut choisir une maternité 

bien sûr, mais aussi trouver le mode de garde 

du futur bébé. Un stress pour les parents, qui 

épargne de nombreux Vincennois. En effet, la 

Ville offre plus de 1 000 berceaux, toutes struc-

tures confondues, avec un taux d’attribution de 

places en crèches de 57 % quand la moyenne 

nationale est à seulement 16,9 %1. Ce qui 

fait de Vincennes l’une des communes d’Île-

de-France les mieux pourvues en structures 

d’accueil pour les tout-petits.

Des solutions
nombreuses et diverses

Un engagement de longue date, qui participe 

d’ailleurs à l’attrait de la ville pour les jeunes pa-

rents : « Vincennes se mobilise pour proposer une 

offre variée et constamment améliorée de solu-

tions adaptées au quotidien de chacun », souligne 

Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes. 

La Ville compte dix crèches municipales, qui, 

en plus des gardes à l’année, permettront des 

gardes occasionnelles dès septembre prochain. 

Deux crèches départementales (Crébillon et 

Anatole-France) complètent l’offre quand près 

de sept crèches inter-entreprises sont ouvertes 

sur la commune, ainsi que neuf micro-crèches. 

La Ville agit également pour simplifier l’accès 

aux autres modes de garde pour les familles. 

Ainsi, des rendez-vous de rencontre entre pa-

rents et professionnels de la petite enfance 

(assistantes maternelles notamment) sont or-

ganisés à l’hôtel de ville (lire p. 32), quand des 

speed-datings entre parents en recherche de 

garde partagée ont lieu lors du Forum annuel 

des modes de garde.

Transparence et simplicité
Tout au long du processus, la Ville met un 

point d’honneur à garantir une absolue trans-

parence des attributions. Pas de passe-droit ni 

de privilèges, l’attribution des places se fait en 

direct, en présence des familles, dans l’ordre 

d’inscription. Nouveauté depuis un an, les fa-

milles peuvent désormais exprimer non plus 

un mais trois choix de crèches, et les classer 

par ordre de priorité. « Notre volonté constante 

est de faire le maximum pour satisfaire les familles 

et leur apporter sérénité et facilité », poursuit 

À LA UNE

LE 
SAVIEZ-VOUS ?

À partir de septembre 
prochain, l’accueil occasionnel 

se fera dans toutes les structures 
municipales. Un type d’accueil 

accessible à toutes les familles qui 
n’ont pas de contrat régulier dans une 
crèche. Ainsi, lorsqu’un enfant accueilli 

part en vacances ou s’absente pour 
raison médicale, sa place peut 
être proposée pour un temps 

déterminé à une autre 
famille. 
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À LA UNE

Prochain forum annuel 
des modes de garde :

samedi 17 juin de 10 h à 12 h.

Retrouvez en ligne sur vincennes.fr  
le Guide Modes de garde, mode 
d’emploi pour retrouver toutes 
les adresses et conseils utiles.

Repères
L’accueil des tout-petits à Vincennes

1 196 berceaux à Vincennes, dont :
> 10 structures municipales multi-accueil 519 berceaux
> 2 crèches départementales 100 berceaux
> 7 crèches inter-entreprises 225 berceaux
> 1 jardin d’enfants 45 enfants
> 9 micro-crèches 91 berceaux
> 75 assistantes maternelles (parents employeurs) 216 berceaux
et de nombreuses gardes partagées

S’informer, 
se rencontrer

•  LAEP : le Lieu d’Accueil Enfants Parents est 
ouvert deux fois par mois aux parents avec 
leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans. Le but ? 
Échanger de manière conviviale sur leurs 
expériences et questionnements en présence 
de professionnels de la petite enfance, en 
toute simplicité. Chacun peut venir quand il le 
veut/peut durant ces créneaux de deux heures 
et demie, sans inscription préalable. 

Rendez-vous au 22, rue d’Estienne-d’Orves.
•  PMI : La Protection Maternelle Infantile, service 

départemental, est installée à Vincennes dans 
l’espace Pierre-Souweine. Elle propose divers 
services gratuits : visites à domicile, réunions 
de femmes enceintes et allaitement, prévention, 
vaccinations et consultations pédiatriques, 
gynécologiques… 

Rendez-vous au 70, rue de Fontenay – 
01 43 28 48 34

Charlotte Libert-Albanel. Facilité renforcée 

par l’espace famille du site de la Ville, qui per-

met de lancer une demande, la suivre mais 

aussi par la suite de régler les frais de mode 

de garde de façon extrêmement simple. La 

simplicité, c’est aussi être bien informé. En la 

matière, Vincennes a mis en place un Point 

info petite enfance : ce rendez-vous a vo-

cation à présenter aux familles, dès le 4e ou 

5e mois de grossesse, l’ensemble des modes 

d’accueil existant à Vincennes. Dans un se-

cond temps, le Forum des modes de garde, 

en juin et en présentiel, poursuit et complète 

ce point d’information.

Qualité et innovation
La qualité de l’accueil constitue le troisième 

volet de cet engagement fort en faveur des 

tout-petits et de leur famille. Vincennes, 

de nouveau, se place à l’avant-garde en la 

matière : bio et local dans les cantines des 

crèches, mode d’adaptation innovant en 

présence des parents, lutte contre les pertur-

bateurs endocriniens via une charte stricte, 

protocole d’allaitement pour les mamans qui 

le souhaitent, lancement de projets nature 

et culturels… Enfin, une attention particu-

lière est portée à l’inclusion. Des postes en 

soutien des professionnels des crèches pour 

l’accueil des enfants en situation de handicap 

peuvent être ouverts et les professionnels 

qui suivent les enfants concernés à l’exté-

rieur peuvent poursuivre leur travail auprès 

d’eux dans la structure d’accueil si le besoin 

s’en fait sentir. Tous les aspects du bien-être, 

de la santé et de l’éveil des bébés et bambins 

sont travaillés au quotidien par les services 

municipaux et les équipes d’accueil. Avec une 

volonté de mettre le bien-vivre à Vincennes 

en pratique dès le plus jeune âge !  CB/LM 

1. Sources : Onape (Cnaf (MtEaje 2018, EquEaje 
et Allstat FR6 2019), Drees (enquête Pmi 
au 31 décembre 2018), Ccmsa (31 décembre 2019), 
Menesr-Depp (démographie Depp) au 1er janvier 
2020, Insee-recensement de la population).

La Villa Aubert, 
en construction, 

accueillera 
la nouvelle crèche, 

conçue pour 
50 berceaux.

UN BIO COUP DE 
FOURCHETTE !

La rentrée 2023 a marqué l’arrivée 
de trois composantes bio au menu 

des crèches, au lieu d’une auparavant. 
De plus, le prestataire, localisé en 

Seine-et-Marne, propose beaucoup de 
produits issus de producteurs locaux. 
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À LA UNE

Le Petit Roi 
des fleurs

C’est le titre 
du spectacle créé par 

la Compagnie  
Contre-Jour et joué de 

manière itinérante dans 
les crèches et le Relais 
Petite Enfance (RPE) 
du 20 au 30 mars, à 

l’occasion de la Semaine de 
la Petite Enfance 2023.

Parents, rencontrez 
votre future garde d’enfant !

Afin de faciliter la vie des familles, la Ville organise deux 
fois par an des rendez-vous entre les professionnel(le)s  
de la garde d’enfant (assistantes maternelles et nourrices 
à domicile) ayant des places et les parents en recherche 
de solutions. Le principe ? Deux heures pour se rencontrer 
et réaliser des pré-entretiens avant de formaliser 
une embauche, si la confiance s’établit. Comment y 
participer ? Inscrivez-vous auprès du Relais Petite 
Enfance (RPE) : rpe@vincennes.fr ou au 01 71 33 64 96.

NOUVEAU

Trois choix 
de crèches 
pour tous

Depuis janvier 2022, les familles 
peuvent formuler trois choix de 

crèches. « L’objectif est vraiment de 
permettre aux parents de sélectionner 
non seulement une crèche proche de 

leur domicile, mais aussi peut-être 
près des transports qu’ils utilisent au 
quotidien ou du domicile des grands-
parents », explique Muriel Ruffenach, 

conseillère municipale déléguée à 
la petite enfance. Ainsi, l’attribution 

n’est plus effectuée uniquement 
sur un critère géographique mais 

réellement individualisée, la famille 
devenant actrice de son choix.

Ces choix peuvent être classés par 
ordre de priorité. Et si aucune place 
n’est disponible au moment voulu 
dans ces trois établissements, la 
Direction enfance-jeunesse peut 
proposer une quatrième solution. 

Attention cependant, un seul refus 
est possible, le second annulant la 

demande de crèche. Afin de respecter 
au mieux la volonté des parents, ce 

quatrième choix est optionnel (cocher 
la case « Je refuse un 4e choix ») afin 
de ne pas placer les familles devant 

un refus pour une crèche qu’ils 
n’auraient pas sélectionnée. 

SANTÉ

La chasse aux toxiques 
est ouverte
PRÉVENTION Les tout-petits sont particulièrement sensibles aux toxiques. 
Vincennes se mobilise pour les protéger, des repas au ménage 
en passant par les jouets qu’ils aiment tant mettre à la bouche !

Afin de limiter au maximum l’exposition 
au bisphénol A, aux pesticides et autres 
phtalates, la commune a signé la charte 
d’engagement Villes et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens. Bisphénol A 
(interdit depuis 2011 dans les biberons 
mais encore présent dans certaines boîtes 
de conserve par exemple), phtalates 
(notamment dans le PVC) désormais 
interdits dans la fabrication des jouets 
pour enfants de moins de 3 ans, ou 
encore perfluorés (revêtements anti-
taches et hydrofuges des meubles ou 
ustensiles de cuisine anti-adhésif)… La 
famille des perturbateurs endocriniens 
compte de nombreux membres, aussi peu 
recommandables les uns que les autres.
À Vincennes, plusieurs actions ont 
été mises en œuvre dans les crèches, 
au nombre desquelles l’usage de 
l’inox en lieu et place du plastique 
pour le réchauffage des plats. Une 
attention particulière est également 
portée sur les jouets, qui sont choisis 
en limitant au maximum les produits 
en plastique. Les tapis et revêtements 
de sol constituent un autre point de 
vigilance : leur vieillissement pourrait en 
effet libérer des molécules potentiellement 
nocives. Aussi, en cas de signes d’usure, 
ils sont rapidement remplacés.
La liste fournie aux parents lors de 
l’entrée en crèche mentionne « biberon 
en verre », une demande explicitée si 

nécessaire. De même, le Relais Petite 
Enfance sensibilise les assistantes 
maternelles à cette problématique.
Le nécessaire et soigneux ménage 
réalisé dans les établissements recevant 
des tout-petits constitue aussi un potentiel 
risque : c’est pourquoi les produits 
utilisés sont tous éco-labellisés et sans 
toxiques, et les protocoles appliqués ont 
été modifiés, avec l’ajout d’un rinçage. Le 
but n’étant pas de parvenir à éradiquer 
totalement les perturbateurs endocriniens, 
ce qui relèverait malheureusement 
d’une mission impossible, mais d’en limiter 
au maximum la présence dans les lieux 
de vie et la nourriture des plus petits. 
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À chaque édition de la Semaine de 

la Petite Enfance, c’est une nou-

velle aventure qui attend les petits 

Vincennois. La ville devient un grand terrain 

de jeu et l’imagination transforme le quoti-

dien en un véritable conte de fées. Pour 

beaucoup d’enfants, c’est aussi l’occasion de 

se rendre pour la première fois au spectacle. 

Et cette année encore, différentes ambiances 

leur seront proposées : des histoires contées, 

du théâtre d’objets, de la danse…

Avec Ma maison fait clic clac, la comédienne 

Barbara Glet et le contrebassiste Louis 

Galliot embarqueront les enfants dans une 

drôle de visite. Dans la cuisine, ils chasse-

ront les petits pois sauteurs ; dans la salle 

de bains, ils traverseront les mers sur une 

galère. Chez eux, les bruits de la maison 

finissent toujours en chansons. Avec le 

conteur Thomas Josse, le programme est 

également ambitieux. Ses Petites histoires 

pour devenir grand offrent un voyage hors 

du temps au pays des contes, des châteaux 

merveilleux et des chevaliers courageux. 

Les enfants se projettent en héros de ses 

histoires, prêts à affronter la grande aven-

ture de leur vie.

Du côté de la compagnie Arcane, dans une 

chorégraphie étonnante, les histoires s’in-

ventent avec une simple Boîte : apparition, 

disparition, caché, révélé… entre la danse 

et l’objet, le jeu des transformations fas-

cine petits et grands. Et pour ceux qui pré-

fèrent le grand écran, un ciné-goûter invite 

à la découverte d’un film d’animation ca-

nadien : Le Château de sable, de Co Hoeda-

man. Un petit homme de sable décide de 

construire son château avec ses amis, mais 

il va devoir affronter une sacrée tempête…

Animations et parcours 
pour chevaliers en herbe

En plus des spectacles, la Semaine de la Pe-

tite Enfance propose des temps de partage 

et de rencontres autour de lectures, de jeux 

et d’ateliers, à Cœur de ville. Troubadours 

et conteurs évoqueront de terribles ba-

tailles et histoires enchantées. À la Mé-

diathèque, équipés d’une tablette numé-

rique, les 4-6 ans tenteront de débusquer 

le trésor des Templiers à l’occasion d’une 

expédition virtuelle à travers l’Espace jeu-

nesse. Mais pour s’affronter lors de réelles 

épreuves, les petits devront créer la pano-

plie idéale du chevalier : blason, bouclier, 

épée, casque, et même dragon. Bien équi-

pés, ils pourront alors se défier dans de 

terribles combats à coups de cotons-tiges 

géants, de lancers de catapultes et de 

tournois d’échecs. Dans un parcours acro-

batique, ils aideront même l’architecte du 

roi à reconstruire son château. Les moins 

de 3 ans pourront, de leur côté, explorer 

le monde dans le parcours interactif des 

Troglodytes…

Après cette semaine d’incroyables aven-

tures viendra le temps du bal royal. Petits 

et grands, parés de leurs plus beaux dégui-

sements, apprendront quelques pas cho-

régraphiés pour saluer le roi dans la pure 

tradition médiévale, au son du clavecin et 

de la cithare, avant bien sûr de se déhan-

cher sur des thèmes plus modernes. AN

Ouverture de la 
billetterie samedi 
11 mars à 9 h – Accueil 
Cœur de ville – 
98, rue de Fontenay –
Programme détaillé 
sur vincennes.fr – 
Paiement en chèque 

ou espèces uniquement – Aucune 
réservation ne se fera par téléphone – Pas 
plus de 2 animations payantes par enfant – 
1 seul accompagnateur par enfant
Certaines animations sont proposées 
en accès libre samedi 18 mars (parvis de 
l’hôtel de ville, Cœur de ville) et samedi 
25 mars (Cœur de ville).

DÉCOUVERTE Quel meilleur décor 
qu’une ville royale pour s’imaginer 

en princesse ou chevalier ? Du 18 au 
25 mars, la Semaine de la Petite 

Enfance promet mille aventures aux 
petits Vincennois sur le thème de notre 
château préféré ! Spectacles, lectures, 

chasse au trésor, ciné et bal royal, les 
enfants seront les rois de la fête. 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Allez les p’tits… 
au château !

ÉVÉNEMENT
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0-6 ans

Château
 lesles  pt ptiitt ’ s…’ s…

Semaine de la petite enfance Semaine de la petite enfance
18>25 mars18>25 mars

RETROUVEZ TOUT 

LE PROGRAMME 

SUR VINCENNES.FR



La société d'aide à domicile de demain !

Éveillez votre quotidien avec notre accompagnement sur mesure
Nous ne faisons pas pour vous mais avec vous !

Conservez votre autonomie et stimulez votre mémoire avec
nos méthodes ludopédagoqiques certifiées ENCEFAL

Et bien plus : Jardinage, Ménage et garde d’enfants

Akaza services votre ange à domicile

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

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

Rencontrez Enora ALIX
votre Expert et Commissaire-Priseur à VINCENNES

Expert dans “AFFAIRE CONCLUE” sur France 2

Les lundis 13 et 27 mars 

ESTIMATIONS GRATUITES
BIJOUX, ART D’ASIE & OBJETS D’ART

Uniquement sur rendez-vous
—

À la Galerie Frémeaux
20 rue Robert Giraudineau

94300 Vincennes

Renseignements & rdv
—

Maître Enora ALIX

06 58 37 94 70

ealix@millon.com

VAN CLEEF & ARPELS

Bague, platine et diamant. 

Adjugé 46 500 €

MONTRE à gousset, or.

 Adjugé 3 000 €

Vincennes - Enora ALIX

CHINE, Dynastie Qing, vase. 

 Adjugé 546 000 €
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Rendez-vous... 

Après le succès de son premier al-

bum, Si vous m’aviez connu, ins-

piré de textes de grands auteurs, 

Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau 

spectacle musical, plus personnel, sa pas-

sion pour la musique et la composition. À 

travers des chansons spécialement écrites 

pour ce nouvel album, épaulé par son com-

plice Gaëtan Roussel et ses musiciens Co-

lin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil 

nous entraîne, le temps d’un concert, dans 

un instant de scène tout en émotions. La 

voix singulière et élégante du comédien 

se décline désormais en chansons pour ce 

voyage musical poétique, tendre, intime et 

introspectif. 

Propos recueillis par Morgane Huby.

Vincennes info : Qu’est-ce qui vous a ins-

piré pour écrire ce deuxième album, Si tu as 

peur, n’aie pas peur (de l’amour…) qui sort 

le 17 mars sur le label Panthéon ?

Daniel Auteuil : La relation père-fils de 

façon générale. J’avais envie de raconter 

des petites histoires qui naissent d’émo-

tions personnelles, sans pour autant 

qu’elles soient toutes autobiographiques.

V. i. : Le 10 février, vous avez sorti le premier 

titre, Les Petites Coupures. Il y a vingt ans, 

vous avez joué dans un film lui aussi intitulé 

Petites coupures. Faut-il y voir un clin d’œil ?

D. A. : Le film racontait l’histoire d’un

parcours amoureux qui finissait mal. Ma

chanson montre au contraire que dans un

passage amoureux, il peut y avoir des mo-

ments douloureux mais formateurs pour la

suite. Elle évoque aussi notre attitude face

au chagrin d’amour de notre enfant et pour

lequel nous sommes souvent démunis. Elle

est faite pour remonter le moral.

V. i. : Vous êtes accompagné par des musiciens

de talent comme Gaëtan Roussel. Comment

s’est fait ce choix ?

D. A. : Gaëtan offre à mes textes et aux

mélodies que je lui propose un enrichis-

sement unique. Il apporte son talent, son

expérience, sa générosité et son regard

bienveillant. Il a formé autour de moi un

groupe de musiciens extraordinaires. Cet

apport musical énorme donne un éclairage

très fort à mes textes.

V. i. : Qu’est-ce qui vous plaît le plus, écrire

vos textes ou être sur scène ?

D. A. : J’adore écrire. J’aime ce moment

où une petite phrase arrive. Je passe des

semaines sur une chanson. Après, je prends 

la guitare. J’adore aussi être en studio. Sur 

scène, je me pince et me dis « Est-ce vrai-

ment toi ? ». La scène est le prolongement du 

théâtre, mais c’est plus ludique grâce à cette 

musique qui me soutient.

V. i. : Comment définissez-vous votre style ?

D. A. : Léo Ferré, Barbara, Serge Reggiani,

Guy Béart, Brassens…, ils m’ont inspiré vers 

l’âge de 17 ans. Au même moment, la pop

anglaise arrivait en France, avec des mélo-

dies qui me touchaient. Mes parents étaient 

chanteurs lyriques, l’opéra a aussi une ré-

sonance particulière en moi. Ce mélange

d’influences a joué dans la construction de

ce deuxième album, qui est à la fois pop et

rock.

V. i. : Enfin, connaissez-vous Vincennes ?

D. A. : J’y ai tourné. Le poète Verlaine a

aussi écrit sur Vincennes. C’est une ville ins-

pirante qui a quelque chose de romantique.

Je suis content de venir à la rencontre des

Vincennois. Que chacun vienne se laisser

surprendre : on va passer une heure et demie 

d’intimité, je vais raconter les petites histoires 

qui ont fait ma vie, émouvoir et faire rire

aussi j’espère ! 

 JEUDI

09/03
20 h 

Cœur de ville, auditorium  
Jean-Pierre-Miquel – Plein tarif 37 € /  

Tarif réduit 30 € / Divertissimo 
26 € – Renseignements au 

01 43 98 68 87 ou sur vincennes.fr.

Collaboration artistique : 
Gaëtan Roussel. Piano : Colin 

Russeil. Guitare : Arman Mélies. 
Lumières : Jacques Rouveyrollis. 

Robin Production.

CHANSON FRANÇAISE

Rencontre 
avec Daniel Auteuil 
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JUSQU’AU  
MERCREDI 8 MARS
EXPOSITION

#EXOTERRITOIRES

Qui n’a jamais rêvé d’exploration 
spatiale ? D’après le spectacle 
#Exoterritoires, écrit par Norbert 
Merjagnan et mis en scène par 
Frédéric Deslias, l’artiste 
Alexandre Urbrain vous présente 
des séries de photographies 
d’explorations de territoires et 
d’exoplanètes imaginées de 
toutes pièces, aussi fascinantes 
que déroutantes. Équipés de 
casques audio, plongez dans 
cet univers visuel et sonore.
Rue intérieure de Cœur de ville 
– Entrée libre – Casques audio 
prêtés en échange d’une pièce 
d’identité – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

MERCREDI 1ER MARS
ET SAMEDI 4 MARS
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS
Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts proposée 
par les bibliothécaires.
À 10 h – Médiathèque, salle du 
Bouche à oreille – Durée : 30 mn –  
De 1 à 3 ans – Réservations  
à l’Espace Jeunesse ou  
au 01 43 98 67 51

VENDREDI 3 MARS
SENIORS

ATELIER TAÏSO
Exercices ludiques de 
renforcement musculaire, 
souplesse, coordination 
et équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

SAMEDI 4 MARS
TOUT-PETITS

LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
L’imagination prend le pouvoir 
dans cette drôle d’histoire où 
c’est un tablier qui raconte ! 
Un moment d’émerveillement 
à partager avec vos bambins.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – 
Durée : 30 min. – De 18 mois 
à 3 ans – Renseignements et 
réservations sur place ou au 
01 43 74 66 43

LUNDI 6 ET MARDI 
7 MARS
SENIORS

JEUX D’ÉCRITURE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

MERCREDI 8 MARS
ATELIER 
INTERGENERATIONNEL

RENDEZ-VOUS 
LUDIQUE AUTOUR 
D’UN QUIZ !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

JEUDI 9 MARS
MOSAÏQUE

À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

VENDREDI 10 MARS
ATELIER TAÏSO 

EXERCICES LUDIQUES
Renforcement musculaire, 
souplesse, coordination et équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

SAMEDI 11 MARS
ENFANCE

CROC’HISTOIRES
L’heure du conte : un moment 
lecture proposé par les 
bibliothécaires aux 3-6 ans.
À 10 h – Médiathèque, salle 
du Bouche à oreille – Durée : 
30 mn – Réservation à l’Espace 
Jeunesse ou au 01 43 98 67 51

FAMILLE
FABLES DE JEAN  
DE LA FONTAINE
Les bibliothécaires vous 
proposent de (re)découvrir 
quelques-unes des fables 
de La Fontaine.
À 16 h 30 – Cœur de ville, salle 
des Académiciens – Durée : 
45 min. – Gratuit – Réservation  
à l’accueil de la Médiathèque  
ou au 01 43 98 67 52

JEUX DE SOCIÉTÉ
JAMAICA
Serez-vous le pirate le plus 
rapide ? Départ immédiat 
pour ce jeu de course 
spécial flibustiers, où il faut 
jongler entre vitesse et 
détours pour dénicher un 
trésor. Un moment ludique 
proposé par les bibliothécaires.
À 16 h 30 – Espace Musique de  
la Médiathèque – Durée : 1 h 30 –  
Dès 8 ans – Réservation 
à l’Espace Musique ou 
au 01 43 98 67 49 

RENDEZ-VOUS

#797 Mars 2023
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SAMEDI 11 MARS
JAZZ

SAMARA JOY
À New York, on ne parle plus que 
d’elle ! Depuis que Samara Joy a 
remporté la compétition 
internationale de jazz vocal 
Sarah-Vaughan en 2019, elle ne 
cesse d’être désignée comme la 
chanteuse que le jazz attend 
depuis des années. Et le public 
se bouscule pour l’entendre en 
club. Profondément ancrée dans 
la tradition, dotée d’un timbre 
profond superbe et d’une 
musicalité à toute épreuve, 
capable d’habiter avec conviction 

et délicatesse certains des standards les plus joués, Samara Joy 
possède, à tout juste 24 ans, bien des qualités pour confirmer sa 
réputation grandissante. Son premier album n’a fait que 
renforcer les promesses de son talent. Autant dire que l’on est 
impatient de la voir en chair, en os et surtout en voix sur la scène 
de Sorano !
À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 24 € / Tarif réduit 19 € /  
Adhérents 17 € / Tarifs abonnés 20 € / 17 € – Réservation  
sur place ou sur espacesorano.com 
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SAMEDI 11 MARS
CONFÉRENCE

L’ÉCRIVAIN  
ET LE POUVOIR
Didier Mireur, écrivain et 
conférencier, évoquera la position 
de l’écrivain face au pouvoir : 
les auteurs qui l’ont affronté, 
retenus par l’Histoire dont ils ont 
parfois modifié le cours, mais 
aussi les écrivains d’aujourd’hui, 
dont la plume est écartée par 
le courant médiatique... Une 
conférence organisée par 
l’association La Guirlande.
À 15 h – Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau – Entrée 
gratuite pour les adhérents / Non 
adhérents 5 € – Informations et 
réservations au 07 86 60 57 24.

DIMANCHE 12 MARS
PAUSE QUARTIER

MARCHE TONIFIANTE
Saisissez cette occasion de faire du 
sport tout en découvrant Vincennes 
de manière ludique. Venez en 
tenue de sport décontractée et 
suivez le coach, Didier de Carlo !
À 11 h – Place Carnot – Gratuit – 
Accessible à tous les niveaux  
et tous les âges

LUNDI 13 MARS
AU CŒUR DES ARTS

VISITE DE CŒUR 
DE VILLE

Le pôle culturel et 
administratif Cœur de 
ville fête cette année ses 

20 ans ! Cette visite vous contera 
les secrets de cet édifice qui 
abrite quelques œuvres d’art 
remarquables (peintures 
contemporaines, sculptures).
À 15 h – Durée : 1 h 30 – Plein  
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Groupe limité à 30 personnes –  
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00

MARDI 14 MARS
SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

CLUB LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
Vous aimez lire, vous avez 
envie de rencontrer d’autres 
lecteurs du quartier Ouest, 
partager vos ouvrages favoris 
et vos derniers coups de cœur, 
ou tout simplement écouter ? 
Rendez-vous pour une nouvelle 
séance du Club Lecture.
À 14 h 30 – Résidence Renon –  
Durée : 1 h – Ouvert à tous – 
Entrée libre – Renseignements  
à la Bibliothèque Ouest, 
01 43 28 96 15 ou à la Résidence 
Renon, 01 43 74 34 80

MERCREDI 15 MARS
SENIORS

ATELIER INTER- 
GÉNÉRATIONNEL
En partenariat avec l’Unicef.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

JEUNESSE
GRAND JEU KOH-LANTA
À 14 h – Espaces Jeunes –  
Informations via espace-
jeunes@vincennes.fr ou au 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

JEUDI 16 MARS
SENIORS

CAFÉ PHILO
Un nouvel échange convivial 
et philosophique autour du 
thème : comment échapper 
aux manipulations ?
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors @vincennes.fr

vincennes.fr

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 11 ET LUNDI 13 MARS
CINÉMA 

DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES !

Depuis plus de vingt ans, le Cinéma Le Vincennes permet 
de découvrir ou redécouvrir les grands films de l’histoire du 
cinéma dans le cadre du Ciné-club hebdomadaire de Laura 
(tous les mardis soirs à 20 h 30, cycle « 1950-1959 : les 
années mystiques » ! en mars) et du Frisson du samedi soir. 
Un amour indéfectible des grands classiques, apprécié par les 
spectateurs et les cinéastes amis du Vincennes, et récompensé 
au mois de mars par deux séances exceptionnelles.

Samedi 11 mars
PROJECTION-DÉBAT : À BOUT DE COURSE
Dans le cadre du « Festival International du Film Restauré – 
Toute la mémoire du monde » organisé par la Cinémathèque 
française, découvrez ou redécouvrez À bout de course, 
de Sidney Lumet (1988). Séance suivie d’une discussion 
avec Bernard Benoliel, directeur de l’Action culturelle et 
éducative à la Cinémathèque française et auteur de nombreux 
ouvrages sur le cinéma américain, dont Road Movie, USA.
À 20 h 30 – Cinéma Le Vincennes –  
Plein tarif 9 € / Tarif réduit 7 € / – 15 ans 5 € / Pass Culture 5 €

Lundi 13 mars
HOMMAGE À BERTRAND TAVERNIER
Ami de la Ville du Vincennes dont il avait été nommé citoyen 
d’honneur, Bertrand Tavernier est venu très souvent présenter 
ses films et rencontrer le public au cinéma Le Vincennes. Après 
la projection de son film Un dimanche à la campagne (1984), 
ce ciné-rencontre laissera la place à la discussion avec un invité 
exceptionnel : Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de 
Lyon et délégué général du Festival de Cannes. Il rendra hommage à 
Bertrand Tavernier et échangera avec le public aux côtés d’Évelyne 
Crombez. Une séance de dédicaces (en partenariat avec la librairie 
Millepages) suivra, à l’occasion de la sortie de son livre Si nous avions 
su que nous l’aimions tant, nous l’aurions aimé davantage (Grasset).
À 20 h 30 – Cinéma Le Vincennes – Durée : 1 h 47 – Plein tarif 9 € / 
Tarif réduit 7 € / – 15 ans 5 € / Pass Culture 5 €

Évelyne Crombez  
et Thierry Frémaux Bertrand Tavernier
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JEUDI 16 MARS
Histoire

AUTOUR 
DE L’ACADÉMIE 
DE MARINE
Dans le cadre de l’exposition 
Aux origines de l’Académie de 
Marine, le Service historique 
de la Défense propose à 14 h 
30 et 16 h deux visites guidées 
par Alain Boulaire, agrégé de 
l’Université, Docteur d’État. Il 
donnera à 18 h, en salle des 
cartes, une conférence intitulée 
L’Académie de marine de Brest 
(1752-1793) : aux origines de 
l’apogée de la marine royale.
Pavillon du Roi (rendez-vous 10’ 
avant les visites au RdC). Entrée 
libre. Réservation conseillée : 
shd-vincennes-diffusion.chef.fct@
intradef.gouv.fr

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
LA 1RE COMPAGNIE 
D’ARC DE VINCENNES

Plus ancienne association 
sportive de la commune, 
la Compagnie d’arc de 

Vincennes siège dans un petit 
bâtiment placé au sein d’un tissu 
urbain dense. Découvrez ce lieu 
à l’implantation insolite.
À 15 h – Durée : 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Groupe limité à 12 personnes – 
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00

JAZZ CLUB ÉPHÉMÈRE
RADIO KRYSTAL

L’Espace Sorano vous accueille 
dans son jazz-club éphémère ! 
Deux fois par saison, le Petit 
Sorano se transforme en club 
pour accueillir des groupes en 
devenir. Passionnés de jazz ou 
curieux, découvrez les talents 

du jazz de demain, dans une 
ambiance intimiste et conviviale, 
un verre à la main. Passé par 
le PAJE (Parcours Accueil Jazz 
Émergent) du Centre des Bords 
de Marne au Perreux, Radio 
Krystal réunit quatre musiciens 
déjà repérés séparément dans 
différents contextes et les place 
sur une fréquence commune, forts 
d’une écriture contemporaine 
pleine de fraîcheur et animés 
d’une envie d’interaction 
collective très engageante. 
Une petite pépite à découvrir !
À 20 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 15 € / Tarif réduit 12 € / 
Adhérents 12 €

FAMILLE
L’ÉCOLE 
DES PARENTS

Comment gérer l’absence de l’un 
des parents ? Pas facile d’être 
parent aujourd’hui, et d’autant 
plus quand on est seul ! Camille 
Ducerf, psychologue clinicienne 
qui travaille au quotidien auprès 
d’enfants et familles, animera 
ce nouveau débat autour de 
questions essentielles : comment 
faire exister le parent absent, 
afin qu’il devienne un allié et un 
support d’identification ? Quels 
sont les défis éducatifs auxquels 
sont confrontées les familles 
monoparentales et comment les 
surmonter ? Quels sont les enjeux 
de la période de la séparation 
parentale ? Comment protéger et 
préserver les enfants des risques 
de souffrance et de chagrin ? 
Comme toutes les interventions de 
l’École des parents, la part belle 
sera faite au jeu des questions-
réponses avec l’auditoire.
À 20 h – Maison 
des Associations, 
salle Paul-Rumeau – 
Durée : 2 h – Entrée libre 
et gratuite

VENDREDI 17 MARS
SENIORS

ATELIER TAÏSO
Exercices ludiques de 
renforcement musculaire, 
souplesse, coordination 
et équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors
@vincennes.fr

THÉÂTRE
LES SILENCIEUSES 
(RÉCIT D’UN VOYAGE)
Pourquoi la parole érotique a-
t-elle été si longtemps accaparée 
par des hommes ? À en croire les 
manuels d’éducation des filles, 
de l’Antiquité à nos jours, la 
femme idéale serait silencieuse, 
discrète, humble et obéissante. 
Ce spectacle de Nicolas Raccah 
et Frédérique Aït-Touati part 
de la parole érotique, monopole 
masculin, pour saisir peu à 
peu la construction globale 

de cet « ensilencement ». Une 
représentation proposée par le 
Club Soroptimist International 
de Paris – Est Vincennes dans le 
cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes.
À 19 h – Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau – 
Tarif unique 15 €

MUSIQUE
ENSEMBLE CHORAL 
DE VINCENNES
L’Ensemble Choral de Vincennes 
s’associe une nouvelle fois 
avec le Chœur Francis Poulenc 
de Boissy-Saint-Léger pour 
interpréter la Misa Tango de 
Martín Palmeri et des œuvres 
de Piazzolla, Guastavino, 
Ginastera Yupanqui et 
Stamponi. Sous la direction 
de Nicole Ganne et Carlo Loré.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis – 
Plein tarif 25 € / Prévente 20 € / 
Tarif réduit 10 € / Gratuit pour les 
moins de 13 ans – Réservation 
sur fnacspectacles.com, via 
courrier@ecv94.org ou au 
09 77 75 02 17 / 06 66 66 51 59

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 18 MARS
SOIRÉE DES 11-15 ANS
En quelques éditions, cet événement 
est devenu un incontournable pour 
les collégiens Vincennois ! Les 11-
15 ans sont invités à participer à 
une soirée dansante sur le thème 
« Fluo ». Au programme : DJ, 
danse, animations variées…
De 18 h à 22 h – Salle des Fêtes 
de l’hôtel de ville – Gratuit – 
Inscription aux Espaces Jeunes – Informations et bulletin 
d’inscription à télécharger sur vincennes.fr

SOIRÉE11-1511-15 ans ans
desdes

spécial  spécial  

INSCRIPTIONS AUX ESPACES JEUNES
PLUS D’INFOS SUR VINCENNES.FR

18 mars 
18h-22h
Hôtel de ville
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Grand titre  
majeur

MARDI

6 /10
 À 20 H 30

Benedikt Klöckner, 
violoncelle 

Bach : Suites pour 
violoncelles seul 

n°1 BWV 1007, n°5 BWV 
1011 et n°6 BWV 1012 

œuvres pour violoncelle 
seul de Éric Tanguy  

(In Between), Elena Kats 
Chernin (I am cello)  

et José Elizondo  
(Under the Stars) 

Prix des places
24€ (2e cat) et  
36€ (1re cat),  

– de 25 ans : 14 €.
Par mesure de 

précaution sanitaire, 
toutes les places sont

désormais numérotées 
Abonnements : se 

reporter au site internet 
ou à la brochure de saison

Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes Centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple,

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

ou par internet : 
www.primalamusica.fr 

(paiement sécurisé Paypal)

Réservation 
par téléphone : 
01 43 98 68 33 / 

par email : resa@
primalamusica.fr

Texte couran lettrine 

Texte courant 

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 20 premiers lecteursqui 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. 

vincennes.fr
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Liat Cohen :
Jeux interdits, 
récital de guitare

VENDREDI

17 /03
 À 20 H 30

Jeux interdits : Fernando Sor
Valses sud-américaines 
de Antonio Lauro, Leo 
Brouwer, Heitor Villa-
Lobos, Fernando Sor
Francisco Tarrega : 

Souvenir de l’Alhambra, 
Alborada, Capriccio arabe
Valses de Manuel Ponce, 

Agustín Barrios, Alexandre 
Tansman, Nikita Koshkin

Roland Dyens : Tango 
en Skaï, Fuoco

Astor Piazzolla : 
Printemps, Libertango
Zequinha de Abreu :  
Tico tico Brasileirinho 

Prix des places
24 € (2e cat)  

et 36 € (1re cat),  
– de 25 ans : 14 €.

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 de 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 au 

01 43 98 68 33 ou via 
resa@primalamusica.fr

Un concert de guitare classique est 

toujours un moment de grand bon-

heur musical et c’est ce qui est au pro-

gramme de Prima la Musica en mars.

La merveilleuse guitariste israélienne Liat 

Cohen vient interpréter un programme inti-

tulé Jeux interdits. Il s’agit d’un panorama de 

quelques-uns des plus beaux chefs-d’œuvre de 

la guitare, en commençant par le plus évident 

et connu de tous, Jeux interdits. Ce petit bijou 

musical n’est pas seulement la musique du cé-

lèbre film éponyme mais d’abord une œuvre de 

Fernando Sor, compositeur classique espagnol 

du XIXe siècle. Le voyage musical auquel nous 

invite Liat Cohen se poursuivra dans le monde 

latin avec des œuvres venues d’Espagne, de 

France et d’Amérique du Sud.

L’autre chapitre du livre musical ouvert par Liat 

Cohen est consacré à la valse. Présente à partir 

du XVIIIe siècle dans la plupart des cours eu-

ropéennes, cette danse a voyagé et a conquis 

les cœurs des peuples d’Amérique latine. On 

entendra ainsi des pièces pour guitare du  

Venezuela, de Cuba, du Brésil, du Mexique et 

du Paraguay.

Puisque l’on trouve aussi des trésors de valse 

en Russie et en Pologne (on pense à Chopin), 

Liat Cohen fera également quelques petits dé-

tours dans les répertoires issus de ces pays.

Pionnière de la renaissance de la guitare clas-

sique et de la création contemporaine, Liat 

Cohen a donné ses premiers récitals dès l’âge 

de 14 ans. Surnommée « la princesse de la gui-

tare classique » (La Critique), son jeu est habité, 

sensuel, délicat, inventif autant que virtuose. 

C’est donc avec un très grand plaisir que Prima 

accueille cette interprète reconnue interna-

tionalement dans la merveilleuse acoustique 

de l’auditorium Cœur de ville, l’écrin idéal et  

indispensable pour son instrument.  

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 25 premiers lecteursqui en feront la demandePromotion valable en 1re 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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SAMEDI 18 MARS
ATELIER NUMÉRIQUE

TOUT SUR LINUX
Et si vous installiez Linux 
pour donner une seconde 
vie à vos ordinateurs ?
À 10 h 30 – Espace Numérique 
de la Médiathèque – Durée : 2 h – 
À partir de 8 ans – Réservation  
à la Médiathèque ou  
au 01 43 98 67 52

JEUNESSE
ATELIERS ORIGAMI
À 14 h – Espaces Jeunes –  
Informations via espace-
jeunes@vincennes.fr ou au 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

DIMANCHE 19 MARS
SPORT

MATCHES DE VOLLEY
Les équipes nationale 2 
masculine et nationale 3 
féminine recevront les 
équipes de Saint-Étienne et 
de Strasbourg pour deux 
matchs de haut niveau. 
Venez les encourager !
À partir de 14 h – Centre sportif 
Georges-Pompidou : lire p. 45

MARDI 21 MARS

SENIORS
ATELIER ANTI-
STRESS : COLORIAGE
ATELIER ART 
LUDIQUE : MOSAÏQUE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

RENCONTRE
HIMALAYA MÉCONNU

Entre Bhoutan et Myanmar, le 
film Himalaya méconnu, d’Alain 
Wodey, propose la découverte de 
l’Arunachal Pradesh, un État très 
discret du nord-est de l’Inde 
surveillé de près par son grand 
voisin chinois, qui en revendique 
toujours une partie. Cette 
conférence, présentée par le 
réalisateur lui-même, est 
organisée par l’association Altaïr.
À 15 h – Espace Sorano – 
Plein tarif 9 € / Tarif réduit 
8 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés d’un 
parent – Renseignements 
au 01 43 74 73 74 –
espacesorano.com

MERCREDI 22 MARS
JEUNESSE

ATELIER CRÉATION 
DE MASQUE  
EN PLÂTRE
À 14 h – Espaces Jeunes –  
Informations via espace-
jeunes@vincennes.fr ou au 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

SENIORS
ATELIER KOKEDAMA
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

HISTOIRE
LE TOMBEAU 
DES BRAVES

La bataille de Sidi-
Brahim (1845) est un 
moment fort dans la 

mémoire des Chasseurs à pied. 
Les ossements des soldats tués 
lors de ces combats furent 
rassemblés dans le Tombeau des 
Braves, en Algérie, puis déposés 
au château de Vincennes en 

1965 dans une crypte située 
sous la tour du Roi. Lors de 
cette visite vous découvrirez 
également le musée des 
Chasseurs et comprendrez en 
quoi leur histoire est étroitement 
liée à celle de Vincennes.
À 15 h – Durée : 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Groupe limité à 15 personnes 
– Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00. 
Noms et prénoms des 
participants à transmettre à 
l’Office de tourisme au moment 
de votre inscription, une pièce 
d’identité sera demandée le jour
de la visite.

VENDREDI 24 MARS
CLOWN

LES ACHARNISTES

Dans un univers beckettien,  
deux personnages clownesques 
tentent d’organiser leur désordre 
et de donner un sens à leur 
venue au monde. Ces désœuvrés 
actifs et, à leur manière, 
inventifs, comblent leur vide 
existentiel en mettant à 
exécution des projets aussi 
dérisoires qu’inutiles, et parfois 
même risqués… La compagnie 
Le Klou réussit un spectacle 
singulier, plein de drôlerie  
et de fantaisie.
À 20 h – Espace Sorano – En 
famille dès 7 ans – Plein tarif 21 € /  
Tarif réduit 15 € / Divertissimo 
13 € / Pluriel 13 € / Pass trio 
15 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

SENIORS
ATELIER TAÏSO
Exercices ludiques de 
renforcement musculaire, 
souplesse, coordination 
et équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90  
ou via animationsseniors 
@vincennes.fr

SAMEDI 25 MARS
PETITE ENFANCE

ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE

Chansons, comptines, jeux  
de doigts… Les aventures  
de Pipelette la chaussette 
continuent à travers ce spectacle 
interactif où les instruments de 
musique subliment l’univers 
merveilleux de Pipelette et 
invitent les tout-petits à voyager 
dans son monde.
À 10 h 30 – Bibliothèque Sud – 
Durée : 30 min. – De 2 à 5 ans – 
Réservation sur place ou  
au 01 43 74 16 26

ATELIER NUMÉRIQUE
JOURNAL LUMINEUX
Programmation et montage 
électronique pour réaliser 
son journal lumineux.
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée : 2 h –  
À partir de 8 ans – Réservation 
à la Médiathèque ou  
au 01 43 98 67 52

JEUNESSE
SÉANCE CINÉMA
À 14 h – Espaces Jeunes –  
Informations via espace-
jeunes@vincennes.fr ou au 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 25 MARS
PATRIMOINE

L’HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville illustre 
tout à la fois les styles 
néo-Renaissance et 

Art déco. Certains décors, 
exceptionnels, lui ont valu 
debénéficier de mesures de 
classement au titre des 
Monuments historiques. Le 
chantier de restauration des 
façades (2020-2022) a permis 
de redonner tout son éclat à 
l’édifice. Cette visite vous ouvrira 
les portes (et les secrets !) 
de ce monument.
À 15 h – Durée : 1 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Groupe 
limité à 30 personnes – 
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00

CONFÉRENCE
ENTRE ART 
ET POLITIQUE : 
CHARLES V 
EN PORTRAIT
À l’invitation de la Société des 
Amis de Vincennes, Philippe 
Plagnieux, professeur d’histoire 
de l’art médiéval à l’université 
Paris I Panthéon-Sorbonne 
et à l’École nationale des 
Chartes, décryptera l’un des 
premiers cultes de l’image de 
l’Histoire : face aux prétentions 
anglaises, Charles V (1364-
1380) chercha à proclamer sa 
légitimité et celle de la lignée des 
Valois à travers la commande 
artistique. Aussi conféra-t-il 
une diffusion et une publicité 
sans précédent à la statuaire 
royale véhiculant l’image du 
souverain sacré et du sage-roi.
À 15 h (ouverture des portes
 à 14 h 30) – Maison des 
Associations, salle Paul-Rumeau – 
Plein tarif 5 € / tarif Le Club 
et – 26 ans 3 € / Gratuit pour 
les membres de la SAV

DIMANCHE 26 MARS
SENIORS

BAL DE PRINTEMPS

ENTRÉE SUR PRÉSENTATION 
DU CARTON D’INVITATION 
Informations au 01 43 98 66 90
ou par mail : animationsseniors@vincennes.fr

26 MARS
14h30 

SALONS HÔTEL 
DE VILLE

Nul besoin de chausser ses 
escarpins de vair pour venir 
valser, twister, rocker, swinguer, 
tangoter ou encore madisonner ! 
Habitués des bals ou novices, 
rendez-vous à l’hôtel de ville 
pour passer un bon moment. À 
l’honneur, comme chaque année, 
aussi bien les danses de salon 
et des guinguettes que celles 
des surprises-parties et autres 
boums, et surtout la bonne 
humeur et la convivialité. Un 
rendez-vous à ne surtout pas 
envoyer valser !
À 14 h 30 – Salle des fêtes de 
l’hôtel de ville – Renseignements 
au 01 43 98 66 90 et via 
animationsseniors@vincennes.fr

PAUSE QUARTIER
RÉVEIL MUSCULAIRE
Bouger, ça fait du bien ! 
Rendez-vous pour cette 
nouvelle Pause quartier 
dédiée au réveil musculaire. 
En douceur mais efficace.
À 11 h – Place Jean-Spire-
Lemaître – Gratuit – Accessible à 
tous les niveaux et tous les âges

LUNDI 27 MARS
SENIORS

TOURNOI DE 
PÉTANQUE
À 14 h 30 – Pavillon Armand 
(avenue de la Dame-Blanche) – 
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 28 MARS
CINÉ-CLUB

LES TOILES DU 
MARDI : OUTRAGE

Un soir, Ann, sur le point de se 
marier, voit sa vie basculer 
violemment. Elle décide alors de 
tout quitter et tente d’oublier son 
traumatisme en acceptant l’aide 
d’un pasteur. Malgré la censure 
d’Hollywood, Ida Lupino brise les 
tabous et réalise un film intense 
et exigeant, à voir absolument ! 
Marie-Camille Bouchindomme, 
docteure en études 
cinématographiques, mettra 
l’œuvre en perspective. Un débat 
suivra la projection.
À 19 h 30 – Espace Sorano 
– VOST – Durée : 1 h 15 – 
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 
4 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

MERCREDI 29 MARS
SENIORS

ATELIER INTER-
GENERATIONNEL
En partenariat avec l’UNICEF.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors
@vincennes.fr

JEUNESSE
JEU GRILLE MAGIQUE
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Informations via espace-
jeunes@vincennes.fr ou au 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

JEUDI 30 MARS
SENIORS

L’ART POUR 
STIMULER 
SA MÉMOIRE
Redécouvrez Van Gogh 
avec l’association ARTZ 
qui associe œuvres d’art et 
stimulation des neurones !
À 14 h 30 – Maison des 
Associations, salle Paul-Rumeau 
– Réservation obligatoire 
au 01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

PATRIMOINE
L’HÔPITAL 
D’INSTRUCTION 
DES ARMÉES BÉGIN

Voulu par Napoléon III 
dans le contexte de la 
guerre de Crimée, 

particulièrement meurtrière, 
cet hôpital militaire a été fondé 
en 1858. Aujourd’hui agrandi, 
réorganisé et très largement 
ouvert aux civils, c’est une 
véritable « ville dans la ville ».
À 15 h – Durée : 2 h – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Groupe 
limité à 20 personnes – 
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00. 
Noms et prénoms des 
participants à transmettre à 
l’Office de tourisme au moment 
de votre inscription, une pièce 
d’identité sera à présenter le jour 
de la visite.

VENDREDI 31 MARS
SENIORS

ATELIER TAÏSO
Exercices ludiques de renforcement 
musculaire, souplesse, 
coordination et équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors
@vincennes.fr

vincennes.fr
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SAMEDI 1ER AVRIL
COMPÉTITION

20E CHALLENGE 
ROCK

Les meilleurs clubs de la région 
parisienne se retrouvent à 
Vincennes, à l’invitation du 
Vincennes Rock Club, pour 
vous présenter leur nouveau 
programme chorégraphique 
et acrobatique. Plusieurs 
catégories seront représentées, 
du rock au sol au rock 
acrobatique en passant par le 
rock sauté et chorégraphique 
ainsi que les très spectaculaires 
ballets.
De 14 h à 20 h – Centre Georges-
Pompidou – Renseignements sur 
www.vincennesrockclub.com

PRATIQUE
FOIRE AUX VÉLOS
La PEEP (Parents d’élèves de 
l’enseignement public) organise 
sa Foire aux vélos annuelle 
samedi 1er avril place de l’Église.
De 9 h à 11 h 30 aura lieu le 
dépôt des vélos (1 € par objet 
déposé, les vendeurs devront se 
munir d’une pièce d’identité). 
De 13 h à 16 h 30 se déroulera 
la vente (achats en espèces) ; 
et de 17 h à 17 h 30, le retrait 
des ventes (paiement effectué 
par chèque) ou des invendus. 
Possibilité d’achat par les 
bénévoles entre 12 h et 13 h. 
10 % de la vente reversé à la 
PEEP pour son fonctionnement.
Contacts : Nathalie Dagoret via 
ndagoret@gmail.com ou Virginie 
Brogniart via vbrogniart@aol.com. 

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 AVRIL
COMMERCES

BROCANTE  
DE PRINTEMPS
À l’approche des beaux jours, 
ce rendez-vous propose aux 
chineurs et curieux de partir à 
la recherche d’une multitude de 
curiosités, d’objets et de meubles 

anciens, et de redécouvrir 
les commerces de proximité.
De 9 h à 19 h 30 – Rue du midi

DIMANCHE 2 AVRIL
PAUSE QUARTIER

RÉVEIL MUSCULAIRE
À 11 h – Place Renon – Gratuit – 
Accessible à tous les niveaux  
et tous les âges

MARDI 4 AVRIL
PATRIMOINE

LE CIMETIÈRE ANCIEN 
DE VINCENNES
Visitez ce site remarquable et très 
ancien du patrimoine vincennois. 
Sa situation, les sépultures et les 
monuments commémoratifs qu’il 
renferme permettent d’évoquer 
de nombreux épisodes de l’histoire 
locale ainsi que ses figures 
marquantes. Il offre également 
d’intéressants exemples de l’art 
funéraire de la fin du XIXe siècle 
jusqu’au milieu du XXe siècle.
À 15 h – Durée : 2 h – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00

VENDREDI 7 AVRIL

GEORGES MALO, 
ARCHITECTE  
ET PROMOTEUR

Olivier Barancy, 
architecte et auteur  
de Georges Malo : du 

promoteur Art nouveau à 
l’architecte des premières salles 
de cinéma, présentera l’œuvre 
vincennoise de cet architecte qui 
a réalisé au début du XXe siècle 
un nombre important de villas 
et surtout d’immeubles, 
principalement dans les 
quartiers sud et centre, utilisant, 
dans certains cas, le registre 
architectural et décoratif du 
moment, l’Art nouveau. Proche 
de Charles Pathé, il a également 
été précurseur dans l’invention 
d’un nouveau lieu de loisir : 
la salle de cinéma.
À 15 h – Durée : 2 h – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Réservation à l’Office de 
tourisme ou au 01 48 08 13 00

SAMEDI 1ER AVRIL
DANSE 

HOMMAGE AU CHORÉGRAPHE  
DOMINIQUE BAGOUET

LES SAMEDIS DU FILM DOCUMENTAIRE :  
PLANÈTE BAGOUET
Plus qu’un portrait, le film Planète Bagouet de Charles Picq (1994) 
tente de saisir la portée de l’œuvre du chorégraphe Dominique 
Bagouet (1951-1992) et ses liens avec les interprètes. Le film 
donne la parole aux danseurs et aux fidèles de son équipe 
dans un ultime hommage. Projection suivie d’une rencontre 
avec Rita Cioffi, interprète de la Cie Bagouet en charge de la 
reconstruction chorégraphique de Necesito, pièce pour Grenade.
À 16 h 30 – Cœur de ville, salle des Académiciens – Durée 1 h 30 – 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

NECESITO, PIÈCE POUR GRENADE
Une reine en extase, un roi catholique assailli par le 
doute, un émir qui pleure, une infante qui rêve… Tous ces 
personnages et bien d’autres traversent de manière furtive 

Necesito. Parmi les pièces importantes de Bagouet, Necesito 
est l’une des plus légères où la liberté reprend ses droits 
au détriment d’enjeux esthétiques plus complexes.
À 20 h – Cœur de ville, auditorium Jean-Pierre-Miquel – Plein tarif 
20 € / Tarif réduit 15 € / Divertissimo 12 € – Renseignements  
au 01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr
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RENDEZ-VOUS

Luttes de pouvoir, drames familiaux, amours impossibles…  

Oserez-vous plonger dans le monde de Shakespeare ? Sa poé-

sie, la puissance de ses caractères et l’universalité des thèmes 

de ses œuvres touchent immanquablement toutes les générations… 

pour peu que l’on aille à sa rencontre ! Et c’est bien là tout l’enjeu 

du festival Shakespeare d’Avril ! qui, loin d’être un rendez-vous entre 

amateurs éclairés et exégètes du dramaturge, a pour objectif de faire 

entrer le grand public dans son œuvre immense. Comment ? Par la 

diversité des propositions tout d’abord. Théâtre bien sûr, cinéma, 

expos, conférences, mais aussi concerts, grâce à l’Amac et aux Clés 

d’Euphonia. Par l’accueil de tous d’autre part. Depuis sa création,  

le festival met un point d’honneur à recevoir tous les publics : 

toutes générations confondues (familles, vous pouvez venir avec 

des tout-petits) mais aussi des moins habitués au théâtre à ceux qui 

y passent leurs samedis soir !

Un festival ouvert
L’inclusion c’est aussi bien sûr l’accessibilité à toutes les formes de 

handicap. Les salles de spectacle sont prévues pour accueillir les per-

sonnes en situation de handicap moteur ; une lecture des sonnets 

de Shakespeare dans le noir réunira non-voyants et valides pour 

une expérience hors du temps où l’écoute prendra tout son sens ; et 

une séance dite « relax » (lire ci-contre) permettra aux personnes en 

situation de handicap mental ou à comportement potentiellement 

atypique (malades Alzheimer, autistes, enfants hyperactifs…) de pro-

fiter de la pièce Les Deux Gentilshommes de Vérone, par la troupe de la 

Pépinière du Nouveau Monde, le dimanche 16 avril à 15 h.

Des expériences uniques
Le festival innove cette année avec une journée scolaire bien remplie ! 

Un vrai programme pour les grands primaires, collégiens et lycéens, 

avec spectacle, rencontre avec les comédiens, exposition et atelier 

théâtre. Autre événement d’ampleur, le Week-end au Château, où 

des animations et pièces seront proposées dans l’enceinte du Donjon 

notamment (programme en cours de finalisation à l’heure où nous 

écrivons ces lignes). Quel plus bel écrin pour Shakespeare ?  CB/LM

SHAKESPEARE D’AVRIL !

Un festival foisonnant  
et accessible à tous
PASSION Théâtre, cinéma, concerts, expositions, 
conférences, ateliers et même week-end 
au Château : Vincennes ouvre grand ses portes 
à Shakespeare, du 22 mars au 23 avril prochains. 

REPÈRES 
•  Shakespeare (1564-1616) est

aujourd’hui l’auteur dramatique
le plus joué au monde.

•  Ses pièces ont été traduites
plus de 4 500 fois.

•  Le roi d’Angleterre et héros shakespearien
Henry V est mort à Vincennes en 1422.

•  Près de 2 700 visiteurs ont participé à l’édition 2019
de Shakespeare d’avril (dont quelques grands noms,
tels Irina Brook, Marie-Claude Pietragalla !).
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3 QUESTIONS À…
Marie-Pierre Dupagne, présidente-
fondatrice du festival Shakespeare d’Avril !

Vincennes Info :  
Pourquoi Shakespeare ?
Marie-Pierre Dupagne : Je suis 
tombée dans Shakespeare à 18 ans, 
un peu par hasard, en lisant le 
monologue de Shylock, personnage 
de riche usurier juif du Marchand de 
Venise. Cette tirade sur la tolérance 
m’a bouleversée. Je me suis dit : 
« Tiens, je n’aurais pas cru que “cet 
auteur de prof” pourrait me toucher à ce point-là… »

V. I. : C’est cette émotion que vous souhaitez
partager avec le public du festival ?
M.-P. D. : Oui ! Car Shakespeare n’est pas bien connu
en France. Tout le monde pense qu’il ne raconte
que des histoires de jeunes gens dépressifs qui se
promènent avec des crânes ! Or les problématiques
qu’il soulève sont tellement immenses qu’elles
sont universelles, il nous parle à tous. Je voudrais
être le passeur qui amène à Shakespeare.

V. I. : Vous vous adressez à tous les publics ?
M.-P. D. : Il est très important pour moi que chacun,
quel que soit son âge ou sa culture puisse rencontrer
Shakespeare. Et la représentation « relax » permet
d’aller encore plus loin. Ce mode d’accueil propose
un environnement bienveillant et détendu où chacun
peut profiter du spectacle et vivre ses émotions
sans crainte, ni contrainte. Le public est prévenu et
rassuré avant la représentation, et des bénévoles
sont présents dans la salle pour les besoins de sortie
éventuels. Résultat ? Pas de stress chez les personnes
concernées et souvent une écoute active et attentive !

La plupart des manifestations sont gratuites sur 
réservation, hors représentations théâtrales et cinéma. 
Programme et réservations sur shakespearedavril.com.
Rendez-vous dès le 1er avril à la Maison des Associations 
pour une « Journée de curiosités » unique en son genre, 

au Cinéma Le Vincennes avec La Mégère apprivoisée, 
le 2 avril à Sorano pour la Comédie des Erreurs, etc.



aSSOCIatIOnS

En bordure du bois de Vincennes, à 

l’ombre des grands arbres, le site 

possède une élégance indéniable. 

« La Dame Blanche », comme la surnomme 

affectueusement ses membres, est en réalité 

une vieille dame, car l’association du Jeux de 

Boules de Vincennes a été fondée en 1897. 

À l’origine, plusieurs jeux de boules y étaient 

pratiqués. La pétanque évidemment, mais 

également la provençale ainsi que des jeux 

de berge tels que le jeu à la parisienne ou à 

la lyonnaise. Deux terrains dédiés à la pari-

sienne sont d’ailleurs toujours présents au 

sein du clos, bien que la pétanque soit au-

jourd’hui la discipline la plus prisée des ad-

hérents du club. « Au plus fort de son histoire, 

dans les années 80-90, le club a compté jusqu’à 

700 membres. Les parties se disputaient dans 

l’enceinte du clos mais également bien au delà », 

se souvient Jacky, l’un des plus anciens 

membres de l’association. Depuis, il a connu 

une certaine baisse des effectifs de l’asso-

cition qui, à l’instar de nombreuses autres, 

a pâti de la crise sanitaire.

Un sport de plein air 
aux multiples bienfaits

Actuellement, ce sont environ 70 boulistes 

qui viennent titiller le cochonnet et tentent 

de faire des « biberons » ou de « tirer au fer » 

sur les terrains du pavillon Armand. Les 

plus jeunes fréquentent encore les bancs 

de l’école et côtoient des « anciens », qui 

se souviennent de parties endiablées. Une 

dizaine de femmes se prennent également 

au jeu et tiennent la dragée haute à leurs 

homologues masculins. « Environ la moitié 

des adhérents dispose d’une licence permet-

tant de prendre part à des concours. Mais le 

club développe avant tout un esprit de convi-

vialité, basé sur la bonne humeur et le plaisir 

de se retrouver autour de parties de boules », 

explique Arnaud Bourgeois, président du 

Jeux de Boules de Vincennes.

« Nous avons la chance de disposer d’un site 

exceptionnel, tant par la beauté du cadre que 

par son emplacement géographique, non loin 

du métro. Si la majorité de nos membres sont 

vincennois et fontenaysiens, d’autres viennent 

de plus loin, y compris de Paris », ajoute le 

passionné. Élu en janvier dernier et entouré 

d’un bureau assez largement renouvelé, il 

ne cache pas son ambition de développer 

le nombre d’adhérents : « La pétanque est 

un sport accessible au plus grand nombre et 

possède de vraies vertus. Elle nécessite préci-

sion et adresse et fait travailler la coordination 

motrice, l’équilibre et les fonctions cognitives, 

c’est-à-dire la mémoire, la concentration ou 

l’analyse de la situation. J’invite tous les 

Vincennois qui le souhaitent à venir nous re-

joindre pour découvrir les bienfaits de ce sport 

de plein air. »

De beaux résultats chez les jeunes
L’aspect compétition n’est pas négligé au 

sein de l’association, avec plusieurs titres de 

champions du Val-de-Marne en doublette 

et triplette dans les catégories jeunes l’an 

dernier. Et pas seulement : un accessit de 

vice-champions de Ligue Île-de-France pour 

Léo Bourgeois et Ryan d’Attilo en doublette 

cadets, une triplette promotion masculine 

vice-championne départementale, ainsi 

qu’un huitième de finale départemental en 

doublette pour les féminines. À noter éga-

lement la montée de la troisième à la deu-

xième division départementale pour l’équipe 

fanion. Le club hébergera 9 concours officiels 

en 2023, dont un pour la journée des droits 

des femmes le 8 mars et le challenge de la 

Ville de Vincennes le 17 juin. Outre les bou-

listes, le pavillon Armand accueille aussi les 

amateurs de jeux de cartes, de jeux d’échecs 

ou encore de billard, qui se plaisent à se re-

trouver en toute simplicité dans ce lieu au 

charme suranné.  MD

Contact : jeuxdeboulede-
vincennes.sport@gmail.com 
Arnaud Bourgeois : 06 16 98 08 79

JEUX DE BOULES DE VINCENNES :

Une vieille dame  
nourrie au « biberon »

CARREAU ! Club plus que centenaire, 
l’association du Jeux de Boules 
de Vincennes accueille environ 

70 passionnés de pétanque dans le 
cadre exceptionnel du Pavillon Armand.

#797 Mars 2023
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TIR À L’ARC 

Vincennes remporte 
la coupe Pagès

La Coupe Pagès est un tournoi 

traditionnel qui oppose cinq 

compagnies d’arc : Chennevières, 

Fontenay-sous-Bois, Noisy-le-Sec, 

Villiers-sur-Marne et Vincennes. 

Elle a lieu chaque année dans 

le pas de tir départemental de 

Chennevières. La dernière édition, 

en 2020, avant la crise sanitaire, avait été marquée par la victoire de 

Vincennes. Dans ce tournoi, toutes les catégories peuvent ramener des 

points : avec 34 tireuses et tireurs, Vincennes a cette année mobilisé un 

gros bataillon et remporté la Coupe. La Compagnie rentre de plus avec 

une pluie de trophées individuels dans les différentes catégories, ainsi 

qu’avec deux des trois titres de la « meilleure flèche », preuve s’il en fallait 

de la qualité de l’entraînement prodigué à Vincennes. Cette nouvelle 

victoire permet de plus à la version actuelle de la Coupe de rester 

désormais à demeure à Vincennes, après quatre succès consécutifs !

ÉVÉNEMENT 

Nouveau succès pour les Foulées de Vincennes !
Malgré un léger crachin en début de matinée, le cours Marigny a accueilli la foule des grands jours dimanche 
5 février, avec pas moins de 4 800 coureurs engagés sur les différentes épreuves des Foulées de Vincennes.

VOLLEY-BALL

Venez soutenir les équipes 
vincennoises !

Dimanche 19 mars prochain, à partir de 14 h, les équipes 
nationale 2 masculine et nationale 3 féminine du Vincennes 
Volley Club recevront leurs homologues de Saint-Étienne 
et de Strasbourg pour deux matches de haut niveau. 
Une rencontre décisive pour l’équipe féminine, sachant 
qu’une 1re place au championnat leur permettrait de 
monter en N2. Les hommes (3es au classement) disputeront, 
eux, un match intense contre les Strasbourgeois 
(2es au classement). Pour porter ces deux équipes 
au sommet, le Vincennes Volley Club lance une opération 
remplissage du centre sportif Georges-Pompidou : venez 
nombreux encourager vos équipes vincennoises !
À partir de 14 h – Centre sportif Georges-Pompidou – Entrée libre

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

Après un échauffement fitness en musique animé par Murielle 

Quadieu, les athlètes disputant le 10 km compétition se sont 

élancés dès 9 h 15 pour une boucle dans les rues et le Bois de 

Vincennes, conclue en 30 minutes et 14 secondes par le plus rapide 

d’entre eux, Luc Montaudon, pensionnaire du Stade Français. 

La première féminine, Mae Gouelleu (LTD Coaching), a réalisé 

quant à elle un temps de 38 minutes et 8 secondes.

Sportif et festif
Une heure plus tard, le départ du 5 km loisirs était à son tour 

donné, avant celui du 10 km loisirs à 11 h. Parmi les coureurs, des 

élu(e)s du Conseil municipal, dont Régis Tourne, adjoint chargé 

des sports, qui devait ensuite remettre les médailles aux lauréats 

des courses jeunes, mais également beaucoup de Vincennoises et 

Vincennois venus parfois en famille prendre part à cet événement 

sportif et festif. Le soleil revenu, les décibels sont montés d’un cran 

quand les jeunes, encouragés par leurs parents, se sont élancés pour 

le 800 m puis le 2 000 m peu après midi. « Je suis heureux de voir que 

les Foulées attirent toujours autant de monde, qu’il s’agisse de coureurs et 

coureuses à la recherche de performances sur ce circuit considéré comme 

l’un des plus rapides d’Ile-de-France, ou de joggeurs amateurs souhaitant 

simplement s’adonner à leur passion dans un contexte différent. Je 

remercie les 150 bénévoles, ainsi que les services de la mairie qui ont 

une fois encore tout mis en œuvre pour contribuer à la réussite de cette 

19e édition », note Michel Orchilles, président de Sport Passion 

Organisation, qui donne à présent rendez-vous aux Vincennois 

le 11 juin pour la Course du Château. MD
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES
VINCENNES

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

Proche des commerces 
et des transports

Restaurant traditionnel 
midi et soir 7j/7*

Surveillance 24h/24

Réception et conciergerie 7j/7

Aide et accompagnement 
à domicile*
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Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise
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NOUVEAU !
Maison des Léop’Artistes

Dans la rue piétonne

LOCATIONS STUDIOS 2023/24
Créneaux disponibles pour cours, stages, répétitions,

réunions, masterclass, tournages...

9, rue Raymond-du-Temple, 94300 - VINCENNES
06 70 11 66 09 / maisondesleopartistes@gmail.com

L’ÉCOLE MULTI-ARTS
Danse - Chant - Gym - Musique - Théâtre -

Bien-être - Arts martiaux 

COURS RÉGULIERS
Multi-arts, Danse Classique, Flamenco, Africaine, 

Hip-hop, Capoeira, Comédie Musicale, Krav 
Maga, Pilates, Yoga, Samba Brésilienne, Zumba©, 

Zumba© Kids, Zumba© Gold, Zumbini©

ANNIVERSAIRES, FÊTES, SURPRISES...
Thèmes variés et sur mesure : Reine des Neiges, Vaïana,

Michaël Jackson, family party...

SOS GRÈVES !
Problème de garde de dernière minute ? Contactez-nous pour 

une journée récré’active consacrée à vos enfants !

STAGES VACANCES SCOLAIRES
La semaine : 24-28 avril / 10-14 juillet / 17-21 juillet 

4-6 ans / 6-12 ans / 13-17 ans

La Zumba© des tout petits avec parents (1 mois à 5 ans)
Les dimanches 12/03 - 02/04 - 14/05 - 11/06

Unique à Vincennes et dans le Val-de-Marne.
ZUMBINI©
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ENVIRONNEMENT 

Fresque du Climat
Vincennes Action Climat organise des fresques du climat. En 

trois heures, ces ateliers collaboratifs permettent de comprendre 

l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Prochain rendez-vous mardi 7 mars de 19 h à 22 h – Maison des 
Associations, salle Paul Rumeau – Informations et inscriptions 
sur vincennesclimat.fr/fresque

Atelier plantations
C’est bientôt le retour du printemps, le moment idéal pour faire 

des semis. Peu importe la taille de sa fenêtre ou de son balcon, on 

peut tous apprendre à cultiver des légumes, des plantes ou des fleurs. 

Les Jardins suspendus, en association avec Vincennes Action Climat, 

vous apprennent les bases du jardinage (planter des graines, faire 

des semis).

Dimanche 19 mars à 11 h – Jardins suspendus, au-dessus du centre 
Georges-Pompidou – Entrée réservée aux adhérents – Apporter 
des gants de jardinage

BIEN-ÊTRE

Qi gong et Taichi
Marie Suy, enseignante de Qi Gong Adapté 
à l’Espace Sorano, propose plusieurs ateliers 
en mars : Qi Gong de remise en forme 
au printemps, Qi Gong de la région cervicale, 
Qi Gong de santé de la Femme, marches 
en plein air du Taichi du mont Wudang.
Informations et réservations au 06 62 60 57 75 ou 
www.qigong-harmonie.fr – Débutants bienvenus

Atelier d’auto-massage
Vos mains sont de formidables alliées  
pour soulager vos petites douleurs : Shiatsu 
& Énergie propose un stage mensuel avec 
Michèle Cataldi, praticienne de shiatsu 
certifiée, pour apprendre, quel que soit 
son âge et sa souplesse, à se faire du bien 
et retrouver l’harmonie du corps et du mental.
Dimanche 12 mars de 12 h à 14 h – Espace 
Sorano – Nombre de places limité – Inscriptions 
au 06 98 52 44 18 ou sur shiatsuenergie.com – 
Prochains stages les 16 avril, 14 mai et 11 juin.

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.
Salle Brociero (32, rue Céline-Robert, cour de gauche en bas  
de l’escalier) – Renseignements auprès de Véronique Cambon 
au 06 11 89 45 83

ART FLORAL

Ikebana à Sorano
L’association La Voix des fleurs initie 
novices et passionnés à l’art floral japonais, 

l’ikebana. Prochains ateliers les 8 et 22 mars. Il reste 
quelques places pour l’atelier intergénérationnel programmé 
samedi 1er avril de 10 h à 12 h.
Espace Sorano – Contact et inscription  
auprès de Sylvie Gonnet au 06 10 01 69 62

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

DANSE

Pleins feux sur le Bal des 
princesses, et sur Pelé et Mbappé !
Pour les fans, sans limite d’âge, de la Reine des neiges, Vaiana, la Belle…, qui ont envie de 

danser sur leurs chansons préférées, la Maison des Léop’artistes propose une après-midi 

récré’active avec son premier Bal des princesses, le dimanche 19 mars, de 14 h à 18 h. Au 

programme : danse, chant, musique, popup (activité manuelle), magicien, goûter, surprises, 

dans deux salles (l’une réservée aux petits de maternelle, l’autre aux enfants à partir du CP). 

Places limitées, clôture des inscriptions le 12 mars. Indiquez vos deux chansons préférées 

en vous inscrivant.

En avril, rendez-vous pour un Week-end spécial Brésil : baptême des enfants de 

la capoeira le 15 avril (remise de cordes, graduation), suivi le lendemain d’une conférence 

spéciale football, par un professionnel, en hommage à Pelé et à Mbappé. Places limitées, 

Clôture des inscriptions le 31 mars. 

À noter également : séance Zumbini avec Stéphanie Carpentier le 12 mars à 10 h 15 ; 

une chorale intergénérationnelle, le samedi de 12 h à 13 h, à partir du 11 mars, dans 

l’objectif de participer au festival des chorales ; et des stages durant les vacances scolaires 

du 24 au 28 avril : Vaiana, danse classique (4-6 ans, de 14 h à 17 h) ; Soprano, Roi lion, Zumba 

kids (6-12 ans, de 9 h à 17 h) ; danse contemporaine, multi-danses (ados, de 9 h à 17 h). 

Bal des princesses : 20 € – Zumbini : 25 € (1 parent + 1 enfant) – Adhésion : 25 € / 35 €
Contact : Maison des Léop’artistes (9, rue Raymond-du-Temple) – 06 70 11 66 09 – 
maisondeleopartistes@gmail.com – www.danseleopart.fr.

SENIORS

Venez danser avec les 
Clubs Loisirs découvertes

Le 16 novembre les Clubs 

Loisirs découvertes fêtaient 

leurs  50 ans  avec  de 

magistrales démonstrations 

de danses de salon exécutées 

par Véronique et Jean-

François, qui ont animé 

cette journée d’anniversaire 

avec brio. Deux professeurs que les adeptes retrouvent avec 

bonheur le mercredi après-midi pour danser le madison, 

la valse, le sirtaki, ou encore les danses irlandaises. Ils seront 

bien sûr présents au Bal de printemps des seniors que les Clubs 

organisent avec la Ville : venez nombreux !

Dimanche 26 mars à 14 h 30 – Salle des fêtes de l’hôtel de ville –  
Renseignements au 01 43 98 66 90 et via animationsseniors 
@vincennes.fr. Lire aussi p. 41.
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CULTURE 

Le Divan littéraire
Prochaine réunion le 13 mars autour de l’ouvrage 

Transparence, de Marc Dugain.

À partir de 19 h 30 – Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau (1er étage, interphone 13 ou 14).

Shakespeare 
d’avril ! 23
L’AMAC (Association des Musiques pour Adultes 

au Conservatoire) présentera en collaboration avec 

la Fabrique Shakespeare une soirée musicale Clin 

d’œil à Shakespeare dans le cadre de Shakespeare 

d’Avril ! 23. Au programme : plusieurs morceaux de 

musique classique, lyrique et jazz dont au moins 

un par genre sera tiré de l’œuvre de Shakespeare.

Vendredi 8 avril à 19 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel, Cœur de ville – 
Entrée libre. Lire également p. 43.

QUARTIERS

Gratiferia

Venez avec le superflu, repartez avec l’indispensable ! 
L’association Tous à l’Ouest propose sa prochaine 
Gratiferia les samedi 18 et dimanche 19 mars. 
Vous souhaitez vous débarrasser intelligemment d’objets, 
habits, livres, jouets, affaires dont vous n’avez plus usage 
en faisant plaisir à d’autres personnes, sans jeter ? 
Déposez vos dons samedi 18 mars de 9 h 30 à 13 h.
Vous avez besoin de vaisselle, habits, déco… 
ou plus simplement envie de chiner sans 
dépenser, passer un moment joyeux… ? Venez 
à la boutique éphémère le samedi 18 de 14 h 30 
à 18 h, et dimanche 19 de 11 h à 18 h.
Tout ce qui n’est pas adopté en fin de journée est 
récupéré par la Croix-Rouge pour faire d’autres 
heureux, grâce aux nombreux dons ! 
Salle Jean-Marie-Aragon – 16, av. G.-Clemenceau. Participation : 
2 € à l’entrée pour l’organisation. Le temps de présence dans 
la boutique pourra être réduit en fonction de l’affluence.

MULTIMÉDIA

Parlez-vous… informatique ?
En complément des ateliers ponctuels ouverts à tous,  
le club informatique Micronet propose pour mars-avril  
de nombreux ateliers à ne pas manquer !

 •  Découvrez le navigateur internet Brave, rapide, sécurisé 
et respectueux de la vie privée (8 mars, 10 h)

 •  Autour de Flash infos (9 mars ou 6 avril, 14 h*)
 •  Comment modifier les pdf ? (10 mars, 9 h 30*)
 •  Les logiciels de messagerie (13 mars, 9 h 30*)
 • SOS smartphones Android (14 mars, 14 h, réservé aux adhérents)
 •  SOS Word – SOS Excel (15 mars ou 15 avril, 

9 h 30, réservé aux adhérents)
 •  Docteur PC (17 mars, 10 h ou 17 avril, 

16 h 15, réservé aux adhérents)
 •  SOS iPhone (21 mars, 14 h, réservé aux adhérents)
 • Du nombre d’Or à la règle des tiers (22 mars, 10 h)
 •  Publisher, le logiciel de PAO édité par 

Microsoft (27 mars et 3 avril, 14 h*)
 •  Google photos (28 mars, 14 h*)
 •  Connecter les périphériques sous Windows 

10 ou 11 (31 mars, 9 h 30*)
 •  Protéger des fichiers, des dossiers (3 avril, 9 h 30*)
 •  Gérer les applications sous Windows 10 ou 11 (6 avril, 9 h 30*)
 •  Fonction recherche sous Windows 10 ou 11 (12 avril, 9 h 30*)
 •  Objets connectés (vendredi 14 avril, 10 h*)
 •  Tableur CALC (lundi 21 avril, 9 h 30*)

* Distanciel possible. Espace Sorano – Inscription obligatoire  
pour chaque atelier ou stage – Tarif non-adhérents 10 € / séance –  
Réservation obligatoire via micronet.ateliers@gmail.com – 
Renseignements sur clubmicronet.net. 

ATELIERS

Les rendez-vous du mois à la Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire 
et participatif, La Broc’antine 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 Broc’N’Shop.
Les incontournables de mars :
 •  Couture & DIY : le lundi de 18 h à 

20 h, le mercredi de 15 h 30 à 17 h 
(enfants et ados), le samedi de 10 h 
à 12 h – 30 €/ cours, 115 €/ 5 cours, 
195 €/ trim. Contact Béatrice 
Verrier : roodoodoo@orange.fr

 •  Soifothèque, ciné-club du vin nature : 
projection sur la thématique des terroirs 
et dégustation-vente. Tarif 10 € (verre 
de vin offert) – Assiette terroir 14 € – 
Contact Lise Martinot au 06 58 09 73 88

 •  Espace de coworking. À partir de 
5 €, à l’heure, ou en forfait matinée/

après-midi/journée, avec ou sans 
repas – Réservation 06 58 09 73 88

 •  Soirées jeux de sociétés le 1er 
vendredi du mois – Tarif 5 € – Tapas 
et planchas à partager 10 €

 •  Séance détente XXL : dimanche 
12 mars, de 17 h à 18 h – Tarif 
10 € – 6 personnes max – Contact : 
Alexandra Dobbs, sophrologue 
et hypnothérapeute : 07 83 51 50 02 
ou sophrodobbs@gmail.com

 •  Cuisine japonaise : apprenez à cuisiner 
des dorayaki, gâteaux traditionnels 
japonais. Samedi 11 mars de 13 h à 15 h –  
Tarif 35 € – Contact : Sayuri Nakamura 
06 51 41 57 27 ou yurikyon2@gmail.com

Programme détaillé et infos : La Broc’antine –  
14, av. Georges-Clemenceau – Contact : Lise 
Martinot au 01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
www.labrocantine-vincennes.fr
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ÉCOLE

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour les enfants qui entreront 
au CP et pour la première fois en maternelle en septembre 
2023 ont lieu jusqu’au 11 mars à l’hôtel de ville. Attention, 
tous les documents sont à présenter au format 
papier. Les dossiers incomplets seront refusés.

• Quels documents présenter ?
–  Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant ;
–  Pièce d’identité d’un des deux parents ;
–  Carnet de santé de l’enfant (vaccinations) ;
–  2 justificatifs de domicile récents parmi : quittance ou

échéancier d’électricité ou de gaz en cours de validité
(attestation refusée) ; taxe d’habitation 2022 ou assurance
habitation (précisant la résidence principale). Si vous venez
d’emménager, contrat de location (moins d’un an) ou acte
de vente (pas de compromis de vente) avec l’assurance
habitation (précisant la résidence principale) ; facture
téléphonique (ligne fixe uniquement) de moins de 3 mois ;

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

–  N° de Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
–  RIB (Relevé d’Identité Bancaire) ;
–  Nom et adresse des employeurs des parents ;
–  En cas de séparation : jugement (toutes les pages) précisant

votre qualité de responsable légal de l’enfant. Si vous n’avez
pas de jugement : présenter l’autorisation écrite de l’autre
parent et la photocopie recto/verso de sa carte d’identité ;

–  Avis 2022 d’imposition sur les revenus 2021 ;

–  Notification des droits et paiements de la CAF ;
–  Allocation de perte d’emploi ou attestation

de paiement Pôle Emploi.

• Cas particuliers
–  Si vous êtes hébergé chez un Vincennois : fournir

une attestation sur l’honneur d’hébergement
(modèle disponible en ligne ou en mairie), 2 justificatifs
de domicile récents de l’hébergé à l’adresse de
l’hébergeant (CAF, Sécurité Sociale, relevé de
compte bancaire, assurance), 2 justificatifs de
domicile récents de l’hébergeant (cf. liste ci-contre).

–  En cas de garde alternée : fournir l’attestation
conjointe de domiciliation de l’enfant (sectorisation
scolaire) en plus du jugement

Accueil de l’hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay – du lundi 
au mercredi de 8 h 30 à 18 h, le jeudi de 12 h à 19 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements complémentaires : vincennes.fr

SÉJOURS D’ÉTÉ

Préparez dès 
maintenant les 
vacances des enfants !
La Ville de Vincennes propose cette 
année six séjours pour les jeunes pendant 
les vacances d’été. Les préinscriptions 
sont à effectuer en ligne sur l’Espace 
Famille du 11 mars au 2 avril.

Pour vous aider préparer les vacances d’été 
2023 de vos enfants, l’équipe des séjours 
de vacances de la ville de Vincennes se 
tiendra à la disposition des parents à Cœur 
de ville du 13 au 16 mars, et le mercredi 
15 mars certains organismes de 
vacances proposant ces séjours seront 
sur place pour vous les présenter avec 
précision et répondre à vos questions.
À noter, des travaux de rénovation 
de grande ampleur dans le centre de 
vacances appartenant à Vincennes 
situé à Habère-Poche en Haute-
Savoie, sont en cours (lire p. 14). 
Une offre similaire en montagne 
est donc proposée dans le cadre
 des séjours achetés par la Ville 
à des prestataires extérieurs.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
•  Des séjours en montagne à La Giettaz

(Haute-Savoie) : du 8 au 8 juillet pour
les 12-17 ans, du 19 au 30 juillet pour
les 6-12 ans ; du 31 juillet au 11 août
pour les 6-12 ans et pour les 12-17 ans.

•  Un séjour linguistique à Achill
Island en Irlande (comté de Mayo)
du 18 au 31 juillet pour les 13-17 ans ;

•  Un séjour vélo entre Arcachon
et Vieux-Boucau du 13 au 26 juillet pour 
les 13-17 ans ;

•  Un séjour équitation à
Chamberet en Corrèze
du 10 au 23 juillet pour les 6-12 ans ;

•  Un séjour au bord de la mer
du 19 au 31 juillet pour les 6-14 ans
à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée).

Forum des séjours d’été dans le hall de Cœur 
de ville, à l’entrée de la médiathèque : 
lundi 13 mars de 16 h 30 à 17 h 30 ; mardi 
14 mars 17 h à 18 h 30 ; mercredi 15 mars 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 ; 
jeudi 16 mars de 16 h 30 à 17 h 30.
Retrouvez sur vincennes.fr la plaquette 
de présentation des séjours ainsi que 
le règlement de fonctionnement des séjours 
de vacances et les modalités d’inscription 
et tarifs complets.
Pré-inscriptions sur l’espace famille 
du 11 mars au 2 avril 

vincennes.fr
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Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !

Afin de 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. 
Les vacances de printemps auront lieu 
du 22 avril au 9 mai, les réservations sont 
possibles du 6 mars au 10 avril au soir 
par internet dans l’Espace famille.

JEUNESSE

Permanences Accueil 
Écoute Jeunes
Des Permanences Accueil Écoute Jeunes 
(PAEJ) avec une psychologue sont 
régulièrement proposées aux 16-25 ans, 
au Carré. Prochaines permanences 
les mercredis 8 mars, 22 mars et 5 avril.
Les mercredis de 15 h à 18 h – Le Carré, 1 rue 
de l’Égalité – Gratuit – Sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40 – lecarre@vincennes.fr 

Formation au BAFA
La Ville propose une session de stage 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) théorique au Carré durant 
les vacances de printemps du 22 au 29 avril 

prochains. Destiné aux Vincennois de 17 à 
25 ans, ce stage s’adresse aux personnes 
motivées pour travailler avec des enfants 
et capables de vivre en collectivité. 
Attention, nombre de places limité.
Bulletin de préinscription à retirer au 
Carré (1, rue de l’Égalité) ou en ligne sur 
vincennes.fr à partir du 3 janvier – À remplir 
et déposer le plus rapidement possible. 
Renseignements : 01 71 33 64 40 – 
lecarre@vincennes.fr 

À 16 ans, 
le recensement 
c’est maintenant !
Les jeunes, garçons et filles, de nationalité 
française, doivent obligatoirement se 
faire recenser dès leurs 16 ans à la mairie 
de leur domicile. Si vous avez plus de 
16 ans et moins de 25 ans et que vous 
n’êtes pas encore recensé(e), vous 
pouvez vous présenter à tout moment 
pour régulariser votre situation. Cette 
démarche peut également s’effectuer 
en ligne sur monservicepublic.fr.
Vous devez vous munir :
•  de votre carte nationale d’identité

ou de votre passeport ;
•  du livret de famille de vos parents ;
•  le cas échéant d’un justificatif de

nationalité française (si vous venez
d’acquérir ou que vous avez été réintégré
dans la nationalité française) ;

•  Si vous êtes né(e) à l’étranger ou que
l’un de vos parents est né à l’étranger, il est
indispensable que vous sachiez si vous avez
également la nationalité de l’autre pays.

Une attestation de recensement vous 
sera remise. Celle-ci est obligatoire 
pour tout examen ou concours. 
Elle est délivrée en un seul exemplaire, 
aucun duplicata ne pourra vous être 

remis en cas de perte ou de vol.
Vous serez convoqué 6 à 9 mois plus tard 
pour effectuer votre Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) : les jeunes recensés 
avant le 31 mars seront ainsi convoqués 
à leur JDC à compter du mois d’août. 
Dès que votre inscription aura été prise en 
compte par le Centre du Service National 
et de la Jeunesse de Paris, vous recevrez 
par courrier ou par mail un numéro 
d’identifiant défense qui vous permettra 
de créer votre compte sur majdc.fr.
Renseignement à l’accueil de l’hôtel de ville.
Centre de Service National de la Jeunesse 
de Paris : 09 70 84 51 51 (du lundi au jeudi 
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h, le vendredi 
de 13 h à 15 h 30) – www.defense.gouv.fr/jdc 
et www.majdc.fr

Préparation 
au Grand Oral
Depuis 2021, en voie générale 
et technologique, les candidats
au baccalauréat passent un Grand Oral
sur leurs enseignements de spécialité à 
la fin de leur année de terminale. Pour 
aider les lycéens vincennois à préparer 
cette échéance, le Carré, structure 
municipale dédiée aux 16-25 ans, propose 

deux créneaux 
de préparation 
les 12 et 15 avril 
prochains.
Places limitées, 
inscription 
obligatoire 
auprès du Carré : 
01 71 33 64 40 
ou lecarre@
vincennes.fr 

CULTURE

Préinscriptions au conservatoire
À noter dès maintenant : les demandes de préinscription pour les disciplines 
d’Éveil de 4 à 6 ans pourront être effectuées sur la page Conservatoire 
du site internet de la Ville du 4 avril à 10 h au 12 mai à minuit. Un tirage 
au sort sera ensuite organisé le 17 mai, attribuant les places disponibles 
et établissant une liste d’attente en prévision d’éventuels désistements.
Disciplines d’Éveil : Éveil Musique et Danse 1 (enfants nés en 2019), 
Éveil Musique et Danse 2 (enfants nés en 2018), Ateliers « découverte » 
(enfants nés en 2017), Initiation Danse (enfants nés en 2017).
Pour les autres disciplines, à partir de 7 ans,
les préinscriptions ouvriront en ligne le mardi 16 mai à 10 h.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur vincennes.fr 
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PRÉPARATION AU12 /  15 
AVRIL 
15h-17h

Carré • 1 rue de l'égalité

2 créneaux • 2h 
12 personnes/séances 
(donc 24 places) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
au 01 71 33 64 40 
ou sur lecarre@vincennes.fr
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3919 : premier réflexe 
pour dire NON aux 
violences sexistes

Physiques, 
verbales, sexuelles, 
économiques… 
Les violences 
conjugales et sexistes 
prennent des formes 
multiples. Vous êtes 
victime, proche de 
victime ou témoin ? 
Composez le 39 19. 

La ligne nationale d’écoute est anonyme 
et a pour mission principale d’apporter 
un soutien et une première réponse aux 
victimes et à leur entourage. Ce service 
unique d’écoute, gratuit y compris 
depuis les mobiles, répond 24 h/24, 
7 j/7, week-ends et jours fériés inclus. 
La ligne a reçu près de 150 000 appels 
en 2021. Pour agir, appelez !
Plus d’infos sur 
arretonslesviolences.gouv.fr/

INFORMATION 

L’Insee enquête 
jusqu’en avril 
L’INSEE (Institut national de la statistique 
et des études économiques) procède à 
une enquête statistique sur les Ressources 
et les Conditions de vie. 22 000 ménages 

sont concernés et des Vincennois pourront 
être sélectionnés pour y répondre. Les 
ménages concernés sont systématiquement 
prévenus au préalable par courrier 
postal, afin qu’un enquêteur puisse 
les contacter pour répondre à l’enquête. 
Les réponses à ce questionnaire sont 
protégées par le secret statistique 
et cette enquête est obligatoire. 
Répondre à l’enquête Statistiques sur 
les Ressources et les Conditions de Vie, 
c’est aider à mettre en place et à évaluer 
les politiques publiques de lutte contre 
les inégalités. Réservez le meilleur accueil 
à l’enquêteur qui vous rendra visite. 
Pour tout savoir sur l’enquête : 
https://insee.fr/fr/information/4230346

SENIORS

Séjour
Le Centre communal d’action 
sociale, en partenariat avec l’Agence 
nationale des chèques vacances, propose 
un séjour à La Baule en Loire-Atlantique 
du 9 au 16 septembre 2023. Ce séjour est 
réservé aux retraités de plus de 60 ans non 
imposables, sous conditions de ressources.
Renseignements et inscriptions : 
Espace Pierre-Souweine, 70 rue 
de Fontenay – 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

URGENCES

PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jours fériés :

05/03/23
PHARMACIE DES 
VIGNERONS
2, rue du Maréchal-
Maunoury – 
Vincennes

12/03/23
PHARMACIE DE 
LA GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni – 
Saint-Mandé

19/03/23
PHARMACIE 
DE VINCENNES
30, avenue du 
Château – Vincennes

26/03/23
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot – 
Vincennes

02/04/23
PHARMACIE 
NACCACHE
17, rue du Midi – 
Vincennes

09/04/23
PHARMACIE 
DU SOLEIL
196, rue de Fontenay – 
Vincennes

Le soir après 20 h et la nuit, les pharmacies 
ouvertes 24 h/24, 7 j/7 les plus proches sont :
•  Citypharma – 86, Boulevard Soult – 

75012 Paris (Porte de Vincennes)
•  Pharmacie Leadersanté – 26, rue de Paris – 

93100 Montreuil (Croix de Chavaux)

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Le Service d’Accueil Médical Initial (SAMI) vous 
propose des 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 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

SANTÉ

VACCINATION GRATUITE
La plateforme départementale de vaccination 
du Val-de-Marne propose à Vincennes un service 
gratuit et ouvert à tous. Les vaccins concernés 
sont ceux de la prévention primaire : DTCP 
(Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite), ROR 
(Rougeole Oreillon Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Prochaines vaccinations les mercredis 1er mars 
et 5 avril à l’Espace Pierre-Souweine, 
70 rue de Fontenay, de 13 h 30 à 16 h.
Plus d’infos au 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

ESPOIR ET VIE AVEC 
LE CANCER DU SEIN
Groupes de parole pour les femmes atteintes 
du cancer du sein et leurs proches. Prochaines 
rencontres les mardis 7 et 21 mars de 14 h 30 
à 17 h 30. Entrée libre et gratuite sans 
réservation préalable.
Plus d’infos au 01 48 08 06 99 ou sur 
admin@espoir-viecancerdusein.fr

MARS BLEU

Cancer colorectal : le dépistage 
pour sauver des vies
Le cancer colorectal touche chaque année plus 
de 43 000 personnes en France (dont environ 
23 000 hommes et 20 000 femmes). Il est 
responsable de plus de 17 000 décès par an : pourtant, 
détecté tôt, un cancer colorectal se guérit 9 fois 
sur 10. Dépister ce cancer est simple grâce au test 
immunologique. Ce test rapide et efficace, indolore 
et pris en charge à 100 %, est à effectuer chez soi. 
Il s’adresse aux femmes et aux hommes, de 50 à 74 ans, 
invités tous les 2 ans par courrier au programme 
national de dépistage du cancer colorectal et ne 
présentant ni symptômes, ni antécédents personnels 
ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie touchant le côlon ou le rectum, 
ni facteurs de risque particuliers. Il est aussi possible de se procurer un test 
auprès de son médecin traitant ou auprès du Centre régional de coordination 
des dépistages des cancers en Île-de-France, ainsi que sur la plateforme de 
commande en ligne nouvellement lancée cette année par l’Assurance Maladie 
et l’Institut national du cancer : monkit.depistage-colorectal.fr
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Assurance maladie

•  Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF)

La CRAMIF accompagne et facilite l’accès 
des personnes en situation d’invalidité, 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou accidents du travail, vers 
les dispositifs du handicap (dossier 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 36 46.
•  Assurance maladie : pas de permanence, 

pour toute information contacter le 3646.

Actions pour  
l’autisme Asperger
Accès à l’éducation, à l’enseignement 
universitaire, au travail (service d’insertion 
professionnelle Aspiejob), aux prises en 
charge adaptées… L’association agit au 
quotidien pour favoriser l’autonomie et 
l’intégration des personnes Asperger dans 
la société. Prochaines permanences les 
mercredis 8 mars et 5 avril de 14 h à 16 h.
Sur rendez-vous au 06 29 88 41 14 ou  
isabelle.mourrieras@yahoo.com – Plus 
d’infos sur www.actionsautismeasperger.org

Association 
des familles des 
traumatisés crâniens 
et cérébrolésés
Dédiée aux personnes atteintes de lésions 
cérébrales acquises (traumatisme crânien, 
AVC, tumeur cérébrale, anoxie cérébrale, 
encéphalopathie…), l’association a pour mission 
l’écoute, le conseil et l’accompagnement. Un 
soutien toujours mené dans le plus grand 
respect des droits de chacun, sans jamais 
faire « à la place de » mais, au contraire, 
« avec ». Prochaines permanences les lundis 
6 et 20 mars de 14 h 30 à 17 h 30.
Sur rendez-vous au 06 85 40 80 00  
(sauf vacances scolaires)

APF France Handicap
Logement, santé et établissements médico-
sociaux, emploi et droit du travail, litiges 
MDPH, droits privés fondamentaux… L’APF 
accompagne et conseille les personnes en 
situation de handicap et les aidants dans 
tous les aspects de leur quotidien. Prochaine 
permanence mercredi 15 mars de 14 h à 16 h.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou  
à l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine

SENIORS

Troubles de la mémoire
Séances de dépistage pour les plus de 
60 ans et ateliers de stimulation cognitive 
pour les personnes concernées.
Plus d’informations sur place  
et au 01 71 33 64 88/87

Pédicurie
Pour les personnes âgées, sur conditions 
 de ressources. 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

France Alzheimer
Entretien individuel pour apporter un soutien 
aux aidants, sur rendez-vous auprès de Mme 
Laroche au 01 48 72 87 82. Halte relais à la 
Maison des Associations pour les aidants et  
les malades le premier lundi de chaque mois.
Renseignements auprès d’Annick de Lesdain 
au 06 07 86 44 42

SOLIDARITÉ

Permanences
•  Crésus
Permanence d’information et de conseil 
sur la gestion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences les mardis 
14 et 28 mars de 9 h 30 à 12 h 30.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement à l’Espace Pierre-Souweine
•  ADIL 94 (Agence Départementale 

pour l’Information sur le 
Logement du Val-de-Marne)

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. Permanence le 3e 
jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement à l’Espace Pierre-Souweine

Point d’accès au droit

Labellisée Point d’Accès au Droit (PAD), la 
mairie de Vincennes propose tout au long de 
l’année de nombreuses permanences sociales et 
juridiques. Sauf mention autre, elles ont lieu à 
l’hôtel de ville au 53 bis, rue de Fontenay –  
Renseignements au 01 43 98 65 00
•  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.
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QUOTIDIEN

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

Conseil d’Architecture, 
de l’Urbanisme et 
de l’Environnement 
(CAUE)
Vous avez un projet de construction, 
extension, rénovation ou adoption d’un 
système d’énergies renouvelables ? 
Ce service public vous propose des 
permanences en mairie pour vous 
apporter toute l’aide nécessaire. 
Prochaines dates : les jeudis 
9 et 23 mars de 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 70/69

SOLIHA
L’association est habilitée notamment  
à instruire les demandes des Vincennois 
afin d’obtenir des subventions ou des 
prêts pour des travaux d’amélioration 
de l’habitat (économie d’énergie, 
plomb, sécurité…). 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

CONSOMMATION

Permanences CLCV
L’association nationale de défense 
des consommateurs et usagers 
Consommation, Logement et Cadre 
de Vie accompagne les particuliers 
dans le règlement de leurs litiges 
personnels. Permanence les jeudis de 
9 h à 12 h à l’Espace Pierre-Souweine.
Sur rendez-vous au 07 85 34 43 47 
ou vincennes@clcv.org

Services publics
Travaux au Centre des Impôts
Depuis décembre et pour 6 mois, 
le centre des Finances publiques  

de Vincennes est en travaux. Durant 
cette période, l’entrée principale de 
la rue de la Jarry est provisoirement 
déplacée au 65 rue Defrance.
Pendant les travaux, les services fiscaux 
continuent d’être joignables : sur rendez-
vous, notamment téléphoniques, par 
courriel via la messagerie sécurisée, 
ou au numéro d’appel national pour 
les particuliers : 0 809 401 401 (service 
gratuit + coût de l’appel, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 19 h). Les 
usagers sont invités à privilégier ces 
modes d’échange qui leur évitent 
tout déplacement et leur assurent 
une réponse dans les meilleurs délais.

COLLECTES SOLIDAIRES

Vêtements, meubles 
et bibelots
Une collecte solidaire est organisée par 
Emmaüs Liberté devant le jardin Cœur 
de ville, le premier samedi de chaque 
mois de 14 h à 17 h. L’association accepte 
vêtements, bibelots, vaisselle, livres, 
ordinateurs et petits meubles en état 
d’usage, qui seront valorisés au profit 
des plus démunis. Prochain rendez-
vous les samedis 4 mars et 1er avril.
Renseignements au 01 49 60 83 83  
ou sur emmausliberte.org

Appareils électriques 
et électroniques
Les collectes organisées par Écosystem, 
avec le soutien de Paris Est Marne & Bois  
et de la Ville, vous permettent de 
vous défaire de vos anciens appareils 
électriques et électroniques. Les appareils 
sont réemployés par une structure 
de l’économie sociale et solidaire ou à 
défaut recyclés dans le strict respect 
des normes environnementales. 
Tous les appareils électriques et 
électroniques sont acceptés : gros 

et petit électroménager, écrans, 
téléviseurs, matériel informatique…
Prochaine collecte le samedi 11 mars de 
10 h à 14 h, devant le jardin Cœur de ville.

DÉCHETS

Collecte des déchets
Les bacs doivent être sortis à partir  
de 18 h 30 pour les ordures ménagères 
et les emballages (collecte du soir), 
et après 20 h la veille du jour de collecte 
pour le verre (collecte le matin).
•  Ordures ménagères : lundi,

mercredi et vendredi soir.
•  Emballages : mardi et jeudi soir.
•  Verre : jeudi matin (Nord les 2 et

16 mars, Sud les 9 et 23 mars)
•  Déchetteries mobiles de 9 h à 13 h :

samedi 11 mars rue Renon ; samedi
18 mars place Carnot. Et de 14 h à 18 h
le mercredi 22 mars place Diderot.

•  Déchets verts : la collecte, chaque
2elundi du mois, reprendra en avril. D’ici
là, vous pouvez prendre rendez-vous
via www.parisestmarnebois.fr
ou au 01 48 71 59 13

•  Encombrants : rendez-vous auprès du
Territoire via www.parisestmarnebois.fr
ou au 01 48 71 59 13.

Renseignements : Allô Propreté 
0800 77 00 66. Retrouvez votre calendrier 
complet de collecte suivant votre adresse 
sur parisestmarnebois.fr
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C’EST BON À SAVOIR !

Les avantages méconnus du Pass Navigo
Depuis 2022, Île-de-France Mobilités a lancé des avantages culture liés au pass Navigo : celui-ci 
ouvre droit à des entrées à tarif réduit auprès de 310 partenaires culturels ! Parmi eux, à proximité, 

le Château de Vincennes, le cinéma Le Vincennes (sur le ciné-club et certaines séances événementielles), l’Espace 
Sorano (sur certaines séances événementielles), l’Atelier de Paris, le Théâtre de la Tempête, la Cinémathèque 
française… La liste des établissements partenaires est disponible sur www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-
avantages-culture. Autre avantage à connaître : le covoiturage est gratuit pour les abonnés au passe Navigo 
annuel, mensuel et Imagine R, sur les plates-formes partenaires : Karos, Blablacar Daily et Klaxit. 
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT DE
11H À 12H

DÉPART PLACE BÉRAULT • 11H
MARCHE TONIFIANTE

DÉPART PLACE CARNOT • 11H
MARCHE DÉCOUVERTE

PLACE JEAN-SPIRE LEMAITRE • 11H
RÉVEIL MUSCULAIRE

PLACE RENON • 11H
RÉVEIL MUSCULAIRE

PLACE DE L’ÉGLISE • 11H 
TANGO ARGENTIN

PLACE PIERRE SEMARD • 11H
AMAC*

PLACE DE LA PRÉVOYANCE • 11H  
DOCTOR JAZZ TRIO

PLACE DIDEROT • 11H
RÉVEIL MUSCULAIRE

Dimanche 
12 février

Dimanche 
26 mars

Samedi
8 avril

Dimanche 
14 mai

Dimanche 
12 mars

Dimanche 
2 avril

Dimanche 
28 mai

Dimanche 
16 avril

*ASSOCIATION DES MUSIQUES 
POUR ADULTES AU CONSERVATOIRE

FÉVRIER > MAI
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REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE PARIS 

Un projet ambitieux et 
nécessaire pour notre cadre de vie

L’avenue de Paris est un axe de 

circulation et de vie qui a la par-

ticularité de réunir plusieurs 

usages, aussi bien au niveau local que  

départemental.

Cette route départementale (RD 120), 

gérée par le Conseil départemental, per-

met à une partie des Val-de-Marnais de 

rejoindre Paris par la porte de Vincennes 

en voiture, à vélo ou en transport en com-

mun. Elle est par conséquent très em-

pruntée, qualifiée au niveau national de 

voie à grande circulation.

Trait d’union entre le centre-ville de 

Vincennes et le quartier des Vignerons, 

Saint-Mandé et le Bois, elle est aussi un 

lieu de traversée piétonne pour de nom-

breux riverains. Elle a également la par-

ticularité d’être bordée au sud par des 

monuments institutionnels tels que le 

Fort Neuf de Vincennes, le Château de 

Vincennes et l’Hôpital militaire Begin.

Enfin, l’avenue de Paris est une zone com-

merçante et artisanale dynamique qui ac-

cueille dans sa partie ouest, plusieurs fois 

par semaine, le marché de Saint-Mandé.

Coordination de l’ensemble 
des acteurs concernés

Depuis plusieurs années, nous avons 

constaté que cette voie était vieillissante 

et ne répondait plus aux besoins des 

Vincennoises et Vincennois. Il nous est 

donc apparu nécessaire d’étudier la re-

qualification de l’avenue afin de repenser 

son aménagement pour l’adapter aux nou-

veaux usages et améliorer son esthétique 

pour le cadre de vie des riverains.

Afin de concevoir ce projet de réaména-

gement global, l’ensemble des acteurs 

concernés que sont le Département du 

Val-de-Marne, la Région Île-de-France, 

la RATP, les Ministères des Armées et 

de la Culture et les villes de Vincennes 

et Saint-Mandé ont travaillé ensemble, à 

l’initiative des communes, pour aboutir à 

un projet ambitieux de requalification qui 

vous sera présenté le 14 mars prochain.

Un projet équilibré et durable
S’agissant de l’aménagement de la voie, il 

sera réalisé par le Conseil départemental 

du Val-de-Marne, gestionnaire de l’avenue 

de Paris. Une piste cyclable bidirection-

nelle sera implantée au nord de la voie 

afin de permettre de relier Paris jusqu’à 

Nogent. Cette piste cyclable sécurisée 

s’inscrit dans le schéma de construction 

d’infrastructures vélos (RER Vélo), piloté 

par le Conseil régional d’Île-de-France, 

qui a pour objectif de créer des itinéraires  

directs afin de faciliter le développement 

des mobilités douces dans la région.

Les stationnements nord et sud, et no-

tamment les places de livraisons pour 

les commerçants, seront en grande partie 

maintenus et les deux voies de circula-

tion seront préservées.

Le Département profitera également de 

cette occasion pour optimiser le ca-

dencement des feux, sécuriser les 

traversées piétonnes et replanter des 

arbres d’alignement. Parallèlement à ces 

travaux d’aménagement, la Ville effectuera 

des travaux de reprise des trottoirs, des 

espaces végétalisés et de l’éclairage pu-

blic afin de les moderniser et d’améliorer 

le cadre esthétique de l’avenue. La RATP 

quant à elle, modifiera l’aspect de certains 

arrêts de bus.

Abords du Château
Nos efforts se concentreront également 

sur les abords du Château de Vincennes 

afin de mettre en valeur la face nord du 

monument, dans la continuité du Projet 

de Ville qui a débuté en 2008 avec l’ambi-

tion de recréer le lien naturel et historique 

entre le Château et son village. Le trottoir 

situé devant le Château sera aménagé dans 

le même style que ceux du centre-ville, 

avec des pierres naturelles, dans un souci 

de respect du développement durable.

Par ailleurs, en lien avec le Ministère de la 

Culture, les talus du Château situés ave-

nue de Paris seront également repris afin 

qu’ils puissent accueillir une promenade 

et un jardin qui ouvrira le Château sur la 

ville. Cette opération est d’autant plus im-

portante qu’elle doit permettre de chan-

ger les lignes d’alimentation électrique 

de la ligne 1 du métro, et de stabiliser les 

blocs de pierre taillés situés au niveau des 

douves.

Enfin, à la suite de la requalification de 

l’avenue, la RATP réalisera des travaux 

de transformation de la gare routière 

de bus située à l’Est afin d’améliorer la 

qualité d’accueil des usagers et le service 

des nombreuses lignes de bus qui y sta-

tionnent.

La requalification de l’avenue de Paris 

est l’un des projets les plus ambitieux 

de notre mandature. Elle est, au niveau 

local comme au niveau départemental, 

une nécessité afin d’apporter une réponse 

aux nouveaux usages en matière de mobi-

lité mais également de préserver le cadre 

de vie des habitants. 

Les élus de la majorité municipale
Avec vous pour Vincennes 

PAROLES D’ÉLUS
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 VINCENNES RESPIRE 

Le 8 mars : quelle actualité pour les droits des femmes dans l’année écoulée ? 
En juin dernier, la Cour suprême des États-

Unis décidait d’annuler l’arrêt « Roe vs. 

Wade », qui garantissait aux Américaines 

le droit d’interrompre leur grossesse. Illus-

tration de la fragilité de ce droit, y compris 

dans nos démocraties occidentales, que 

celles et ceux qui le défendent en France 

souhaitent voir inscrit dans la Constitu-

tion. L’Assemblée nationale puis le Sénat 

en février (à l’exception notable de la séna-

trice vincennoise de droite !) ont voté en 

faveur de cette inscription, ce qui consti-

tue à l’inverse une avancée historique 

– mais rien n’est jamais joué d’avance, et 

le parcours de la proposition sera semé  

d’embûches.

En septembre, Mahsa Amini, Iranienne 

de 22 ans, décédait en détention après 

son arrestation par la police des mœurs 

pour n’avoir pas porté le voile en public. 

Le pays s’est alors embrasé et vit depuis 

une répression terrible. Les violences faites 

aux femmes ont cristallisé l’ensemble des 

violences perpétrées contre la société ira-

nienne. Comme en Afghanistan un sys-

tème d’oppression s’attaque en premier 

lieu aux femmes, marqueur habituel, tel 

le canari dans les mines.

En France, les femmes sont également 

en première ligne cet hiver dans la mo-

bilisation contre la réforme des retraites. 

Injuste en général, le projet de réforme 

l’est en particulier envers les femmes. 

Parmi les facteurs les plus impactants, la 

fragilisation de la pension de réversion, 

la prise en compte très restrictive des cri-

tères de pénibilité, et voilà des centaines 

de milliers de Françaises dans la rue. Gros-

sesses, carrières courtes, pénibilité, temps 

partiels, salaires inégaux conduisant une 

fois à la retraite à des pensions versées 

aux femmes inférieures de 40 % à celui des 

hommes, cette réforme n’agira en rien sur 

les inégalités les plus criantes. Si l’on en 

doutait encore, l’égalité femme-hommes 

n’est pas plus que l’écologie une priorité 

pour ce Gouvernement.

Retraites : une réforme injuste et injus-

tifiable

Avec le recul de l’âge légal de départ à la 

retraite à 64 ans, la réforme des retraites 

pénalise tout particulièrement celles et 

ceux qui ont commencé à travailler tôt ou 

qui ont eu des carrières incomplètes. En 

contradiction complète avec les dis-

cours entendus lors du confinement, 

« notre pays, aujourd’hui, tient tout entier 

sur des femmes et des hommes que nos écono-

mies reconnaissent et rémunèrent si mal », on 

s’apprête à demander à ces employé·e·s de 

première et de seconde lignes de travailler 

deux ans de plus et de supporter l’essentiel 

de l’effort. 

Les Français ne s’y sont pas trompés : 

le Gouvernement a ainsi réussi l’exploit 

de fédérer contre sa réforme une très 

large majorité de l’opinion public et sur-

tout, première historique depuis plus de 

trente ans, toutes les organisations syndi-

cales. Après des mobilisations impression-

nantes, dignes et calmes, auxquelles de 

nombreux Vincennois et Vincennoises ont 

participé, le camp de la responsabilité 

(et de la rationalité !) se situe claire-

ment du côté des opposants au projet. 

Le Gouvernement doit renoncer à ce pro-

jet de réforme indéfendable, qui aggravera 

les inégalités sociales et ne fera que creuser 

un peu plus le ressentiment de nombreux 

actifs qui se sentiront une fois de plus les 

dindons de la farce. 

Top du mois : Nous remercions les 

Vincennois·es qui se sont déplacés en 

 VINCENNES À GAUCHE POUR UN FRONT CITOYEN, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 

On ne naît pas femme, on le devient 
Lors d’un entretien publié par le journal Le 
Monde les 10 et 11 janvier 1978, Simone de 
Beauvoir ne renie pas cette phrase devenue 
une « formule ». 
« Je la maintiens tout à fait. Tout ce que j’ai lu, 
vu, appris pendant ces trente années m’a complè-
tement confirmé dans cette idée. On fabrique la 
féminité comme on fabrique d’ailleurs la mascu-
linité, la virilité. Il y a eu beaucoup d’études très 
intéressantes de psychanalystes, de psychologues, 
ou autres, pour démontrer ce fait. » 
Être femme, 
c’est se voir transformée en objet de lois, en 
sujet de dissertation, et de là, subir une mise 
à l’écart autant qu’un objet de collection pour 
lequel les décisions sont prises,
c’est devoir rappeler qu’une femme est indis-

sociable, le cas échéant, de la famille qu’elle a 
fondée et pour les droits de laquelle elle se bat,
c’est subir les différentes orientations poli-
tiques, sociales et économiques dédiées à ce 
terme au cours des derniers siècles,
c’est lutter encore aujourd’hui, en 2023, pour 
garantir l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes et que soit respecté, tout sim-
plement, le principe d’égalité énoncé dans la 
constitution de 1789, Le Préambule de la 
Constitution de 1946 Art.3 et enfin la consti-
tution de 1958, encore en vigueur :
« Tous les citoyens étant égaux à ses yeux [aux 
yeux de la loi] sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, se-
lon leur capacité, et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents »,

« La loi garantit à la femme, dans tous les do-
maines, des droits égaux à ceux de l’homme. »
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions élec-
tives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles 
et sociales. »
Être femme,
c’est lutter pour l’accès à une retraite par répar-
tition respectant le temps de travail donné à 
notre société et sa pénibilité. 
Nos agents territoriaux sont aussi concernés 
par la proposition de réforme des retraites : 
le dernier tableau des effectifs dénombre 
une part importante d’agents contractuels, 
sous régime privé, plus d’agents féminins sur 
des postes techniques aux grilles de salaires 
moindre, aux carrières le plus souvent hachées 
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Serons-nous en chantier 
pour les Jeux olympiques ? 
Pour ceux à qui l’annonce a pu 

échapper, la ville de Vincennes aura 

l’honneur d’accueillir une épreuve 

des Jeux ollympiques 2024. Unique 

ville du département à accueillir une 

épreuve, nous aurons le plaisir de 

voir concourir les athlètes du contre-

la-montre cycliste. Pour le rayonne-

ment de notre ville, le spectacle pour 

les petits et les grands Vincennois et 

les éventuelles retombées écono-

miques pour notre tissu local, nous 

nous réjouissons.

Nous espérons également qu’accueil-

lir une épreuve de la petite reine sera 

l’occasion de prendre toujours plus 

conscience de la nécessité de pen-

ser les espaces pour les mobilités 

douces et les piétons, d’aménager et 

de mieux sécuriser les axes existants. 

Et pourquoi pas, s’autoriser à aller 

plus loin sur notre plan vélo.

Mais c’est bien sur la circulation 

de tous à Vincennes pour l’année 

2024 que nous nous interrogeons : 

en 2024, outre les jeux, deux chan-

tiers majeurs vont avoir lieu et im-

pacter la circulation sur notre ville. 

Le premier concerne l’avenue de Pa-

ris et sa réfection pour y intégrer de 

manière permanente une piste cy-

clable sécurisée, version renouvelée 

de la coronapiste. Ces travaux sont 

complexes en cela qu’ils font inter-

venir différents acteurs sur un même 

chantier : le Conseil départemental 

qui interviendra sur la voirie, les 

villes de Saint-Mandé et Vincennes 

qui veilleront à la rénovation des 

trottoirs, des jardinières et de l’éclai-

rage public. Dans un pareil collectif, 

difficile de manœuvrer le plan de 

travaux. Le démarrage de ce chan-

tier est annoncé pour la fin de cette 

année.

Autre chantier majeur, celui du 

centre Georges Pompidou. Le centre 

Georges Pompidou, situé au cœur 

de Vincennes, va être entièrement 

reconstruit. En surface, le bâtiment 

passera de 6 600 m2 à 8 100 m2.

Les travaux devraient démarrer fin 

2023 pour une ouverture à la ren-

trée 2025.

Ainsi, avec deux chantiers majeurs 

démarrant simultanément et affec-

tant les deux artères principales de la 

ville pour la circulation est-ouest, les 

Vincennois tous moyens de transport 

confondus devront-ils affronter un 

cauchemar circulatoire ? 

Les Jeux olympiques se tenant du 

26 juillet au 8 septembre, les travaux 

du centre ne seront pas terminés 

mais qu’en sera-t-il des travaux de 

l’avenue de Paris ?

Il nous semble nécessaire que la Ville 

présente dès à présent un calendrier 

détaillé des travaux par tronçons et 

développe les mesures qui sont envi-

sagées pour limiter l’inconfort pour 

les habitants. Nous serions égale-

ment heureux de connaître les axes 

et aménagements envisagés pour les 

Jeux afin de comprendre comment, 

dans ce grand mécano, les citoyens 

vont pouvoir sereinement déambuler.

Vincennes+ engagé : faire vivre le 

débat citoyen

Après notre soirée-débat sur « la fin 

de vie » ; le 26 janvier comme nous 

vous l’avions annoncé, s’est tenu 

notre atelier, ouvert à tous, sur « la 

réforme des retraites ». Vous avez 

été, cette fois-ci encore, nombreux à 

y participer.

Nous vous proposons de conti-

nuer d’échanger sur des points 

d’actualités et sociétaux d’im-

portance, notre prochain débat 

portera sur « les droits des en-

fants ». Cette soirée aura lieu le 

jeudi 16 mars à 21h dans la salle 

Quinson, maison des Combat-

tants, 6 rue de l’Égalité.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr

nombre à notre soirée de mi-mandat 

municipal, malgré le froid. Nous ne man-

querons pas de renouveler ces moments 

d’échanges et de convivialité entre les 

habitant·es de Vincennes et les élu·e·s 

Vincennes Respire.

Flop du mois : On vient d’apprendre 

qu’une trentaine d’arbres seront 

abattus en 2024 devant le château de 

Vincennes avec le concours de la Mai-

rie, et en contradiction complète avec 

les beaux discours sur la préservation de 

la nature en ville. Plus d’informations à 

venir…

Vos 5 élus de Vincennes Respire : 
Christophe Ribet – cribet@vincennes.fr

Muriel Hauchemaille – 
mhauchemaille@vincennes.fr

Annick Le Calvez – alecalvez@vincennes.fr
Olivier Sester – osester@vincennes.fr

Quentin Bernier-Gravat – 
qberniergravat@vincennes.fr

et qui subiront les conséquences d’un recul de 
l’âge de départ et des cotisations.
Par exemple, Romane, née en 1969, début de car-
rière à 21 ans, 1 année non validée, 3 enfants, pa-
rent qui a accouché de ses enfants ou pris le plus 
long congé d’adoption, employée de la Fonction 
publique, et dont les 3 enfants sont nés avant 
2004, peut partir à la retraite dès 62 ans. Avec la 
réforme, elle devra attendre jusqu’à 64 ans pour 
avoir le droit de partir. Actuellement, elle peut 
partir à taux plein à 62 ans. Après la réforme, elle 
devra attendre 64 ans. Actuellement, si Romane 
travaille jusqu’à 64 ans, elle a une surcote de 
10 %. Avec la réforme, elle perdra cette surcote.
Être femme, c’est avant tout être partie prenante 
de notre société, de notre ville et notre quartier, 
ensemble, sans aucune distinction de genre, pour 
une société plus juste, solidaire et équitable.

Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme BISMUTH Zaïra, 90 ans ;
M. BLANDIN Guy, 89 ans ;
M. CÉDÉ Michel, 91 ans ;
M. DAUPHIN Fernand, 91 ans ;
Mme DERRIEN Vincente, 98 ans ;
M. DUMAS Jean-Pierre, 86 ans ;
Mme EUVRARD Jeanne, 99 ans ;
Mme LEBEAU Colette, 86 ans ;
Mme LEFEBVRE Simone, 90 ans ;
M. MAURIN Christian, 81 ans ;
M. du NAUD Bernard, 92 ans ;
Mme QUILGHINI Gisèle, 102 ans ;
Mme RIGAL Fabrice, 67 ans ;
M. ROCHE Jacques, 73 ans ;
M. ROGER Jean-François, 56 ans.

Transcrits à Vincennes
M. BEAUPIED Pierre, 81 ans ;
Mme BERNARD Yolande, 98 ans ;
M. BEUDY Marc, 74 ans ;
M. BLANQUET Gérard, 76 ans ;
M. BOCHET Claude, 94 ans ;
M. BRIDIER Jacques, 82 ans ;
Mme CARRAUSSE Nicole, 94 ans ;
M. CASSAM CHENAÏ 
Mohamed-Rafic, 72 ans ;
M. CHELBI Hicham, 50 ans ;
Mme CHENU Patricia, 70 ans ;
M. DEMOLY Philippe, 85 ans ;
Mme FELLER Madeleine, 95 ans ;
Mme GAILHAC Jeanne, 93 ans ;
M. FERNANDES Artur, 79 ans ;
M. GUERRA GONÇALVES 
Cesario, 66 ans ;
Mme MARINIE Arlette, 88 ans ;
Mme MARRONE Yvette, 83 ans ;
Mme MAZIN Rosine, 80 ans ;
M. PELISSON André, 88 ans ;
Mme STRACHMAN 
Lucette, 74 ans ;
Mme VIGNESOULT Nicole, 88 ans.

MARIAGES 
M. KELIF Menahem-Mendel 
et Mme GABISON Sheina ;
M. ABRAMCZUK Sebastian et Mme BUDZYK Anna ;
M. ALBANEL Cyril et Mme BACHY Camille ;
M. BELLIN Brice et Mme DIAS Sandrine ;
M. RAKEZ Bacem et Mme BEN GUIRAT Hiba ;
M. THON Daravuth et Mme KRY Elise ;
M. TACKJIAN Nicolas et Mme KAMINSKY Sarah ;
M. LAKZIZ Younas et Mme ARKOUB Amel.

Publications de mariages hors Vincennes
M. ROUSSEAU Quentin et Mme LOUVET Élodie 
résidence à Franqueville-Saint-Pierre (76) ;
M. FUMA Grégory à Paris 12e (75) 
et Mme REBBAH Sana ;
M. BALLESTER Pierre résidant à 
Ecommoy (72) et de M. QIAN Yinan ;
M. RAINIER David et Mme GUENOUN 
Céline à Marseille 9e (13) ;
M. BENABED Anis à Cergy (95) 
et Mme AZZOUNI Naila.

NAISSANCES 

ABBOU Ysée ;
ALDEBERT Roméo ;
ANTON Solena ;
BARBEZ GLATIGNY Zélie ;
BÎNZARI Ilinca ;
BUN PITARD Romy ;
CASTRO COLOS Lyann ;
CHARBONNIER Faustine ;
DIALLO Amadou ;
ELSHIWY Nadine ;
GARROS Kaïs ;
GUERROUAHEN Noah ;
HEBERT Axel ;
LERNER BURTMAN Alice ;
MULLER Apolline ;
PERRIAU Charlie ;
PHINA-ZIEBIN Paul ;
PROUST ANGELLIAUME 
Auguste ;
RAMOS HAÏUN Orel ;
RONDEAU Antoine ;
SBERRO Mia ;
SEVIM RIBEIRO Paul ;
SIEMIENSKI DA SILVA Raphaël ;
THAIS Ombeline ;
TOUITOU Simon ;
VISOTTI Nahel.

DU 1ER AU 31 JANVIER 2023

DÉCÈS

La rédaction a appris avec tristesse le décès de Jean-Pierre Dumas, survenu le 
29 janvier dernier dans sa 87e année. Président honoraire de la Chambre commerciale, 
financière et économique de la Cour de cassation, il avait aussi présidé jusqu’en 2014 
l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF).

À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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