
Meilleurs Vœux

ACTUALITÉS
Vincennes récompensée 

d’une Marianne d’Or 
du Développement durable 

p.16

DOSSIER
Des démarches simples 

comme « Bonjour ! » 
p.20

RENDEZ-VOUS
36e édition du Festival 

international du Voyage à Vélo 
p.34

Le magazine des Vincennoises et des Vincennois | Janvier 2023 | #795

Vœux aux Vincennois : rendez-vous dimanche 8 janvier à 11 h 30 à l’hôtel de ville et sur vincennes.fr

13417-MEP-VI795 OK.indd   113417-MEP-VI795 OK.indd   1 22/12/2022   16:2822/12/2022   16:28



108 x 120 mm

auditorium Cauditorium Cooeur de vil leeur de vil leoeur de vil leooeur de vil leo
98, rue de Fontenay

S A I S O N
2 0 2 2 / 2 0 22 0 2 2 / 2 0 2 33
Le classique, c’est la l iberté

Vendredi 23 juin 20h30

Le concert de l’été
Fathers and daughters / Pères et filles

Anna FEDOROVA, piano

et Dana ZEMTSOV, alto

Borys FEDOROV, piano

et Mikhail ZEMTSOV, alto

Pères et filles jouent ensemble depuis
deux générations,une destinée musicale 
exceptionnelle.
Œuvres de GLINKA, FEDOROV 
 et ZEMTSOV

Les filles
interprètes

Les pères
compositeurs

12BSamedi 11 février 20h30

Ludwig Van B, maître absolu

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Raphael MERLIN
Trio avec piano :  Trio HÉLIOS
Camille FONTENEAU, violon
Raphaël JOUAN, violoncelle
Alexis GOURNEL, piano

BEETHOVEN : Triple concerto
pour piano, violon, violoncelle
et orchestre Op.56
Symphonie n°6 Pastorale en fa maj.Op.68 

8B

Jeudi 12 janvier  20h30

Concert des lauréats de 
la fondation Gautier Capuçon

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Julien LEROY

Gautier Capuçon présente

Kim BERNARD, piano   (19 ans)

SCHUMANN : Concerto pour piano 
et orchestre en la mineur Op. 54
MENDELSSOHN : Les Hébrides, 

ouverture Op.26
BEETHOVEN : Symphonie n°2
 en ré majeur Op.36

7A

Jeudi 20 avril 20h30

E Viva Espana ! De Carmen au tango.

Béatrice URIA-MONZON, soprano

Marc Olivier POINGT, piano

BIZET, GINASTERA, VERDI,
OBRADORS :
Airs d’opéra et mélodies espagnoles 

10B

Vendredi 17 mars 20h30

Jeux interdits, récital de guitare

Liat COHEN, guitare

VILLA LOBOS, BROUWER, PONCE,
BARRIOS, TARREGA, SOR, BACH, 
ALBENIZ, VERDI, DYENS, ABREU : 
Valses Sud américaines et oeuvres
pour guitare.

9A

Jeudi 11 mai 20h30

Merveilleuses musiques

Orchestre CONSUELO
dir. : Victor JULIEN-LAFERRIÈRE
soliste : Adam LALOUM,  piano

BEETHOVEN: Concerto pour piano 
 et orchestre n°3 Op.37

BARTOK : Le Mandarin merveilleux, 
 suite pour orchestre Op.19

TCHAÏKOVSKI : Suite pour orchestre
n°1 Op.43

11B

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

13417-MEP-VI795 OK.indd   213417-MEP-VI795 OK.indd   2 22/12/2022   16:2822/12/2022   16:28



3

vincennes.fr

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

En ce début d’année 2023, au nom de 
l’équipe municipale que je conduis et 
en mon nom personnel, je souhaite 

vous adresser du fond du cœur mes vœux 
les plus chaleureux.
Des vœux de bonheur et d’épanouissement 
tout d’abord. Des vœux de réussite bien 
sûr, tant personnelle que professionnelle. 
Des vœux de santé, pour chacune et chacun 
d’entre vous, mais aussi pour celles et ceux 
qui vous sont chers.
Des vœux de solidarité et d’engagement, en-
fin, pour Vincennes. Je sais, en effet, com-
bien 2023 risque d’être difficile et combien il 
est important, dans la période économique-
ment compliquée que nous traversons et qui 
touche un très grand nombre d’entre nous, 
que notre ville demeure attentive à tous. En 
ces temps tourmentés, c’est un impérieux 
devoir qui se présente à chacun de nous.
Tout ne va pas pour le mieux, c’est une évi-
dence – et dire le contraire serait un coupable 
aveuglement. Les sujets qui interrogent ne 
manquent pas, en France et à travers le 
monde. Entre épidémies, guerres et me-
naces de guerre, inflation, crise climatique 
et énergétique, les motifs d’inquiétude sont 
nombreux. Ce tableau noir ne doit pas pour 
autant nous empêcher d’avancer, tout en 
tenant compte de celles et ceux qui peinent 
un peu plus, et surtout de toujours œuvrer 
à renforcer la qualité de vie à Vincennes.

Une qualité de vie qui passe notamment 
par la construction de nouveaux équipe-
ments publics ou la réalisation d’aména-
gements urbains. En 2023, nous verrons 
le futur lycée et le nouveau gymnase actuel-
lement en construction à l’est de Vincennes 
ouvrir leurs portes. Nous débuterons égale-
ment les travaux de rénovation du Centre 
sportif et culturel Georges-Pompidou et 
lancerons la requalification de l’avenue de 
Paris, dans la continuité du projet de ville 
qui a permis d’embellir et d’apaiser le centre 
ancien. Ces projets sont attendus par un 
très grand nombre de Vincennois. Ils sont 
aussi une magnifique preuve de confiance 
dans l’avenir. Ces projets nécessaires n’au-
raient pas vu le jour sans le dialogue et 
l’écoute constante que nous engageons avec 
vous au quotidien, sans cette gestion res-
ponsable et juste qui guide chacun de nos 
projets et sans la détermination des élus 

et agents communaux face aux nombreux 
freins administratifs ou craintes vis-à-vis du 
changement.

En 2023, cette qualité de vie, et cela m’est 
essentiel, s’inscrira aussi et surtout dans 
une dimension de partage et de solidarité. 
La solidarité est, en effet, inscrite dans l’ADN 
de notre commune. Nous avons pu constater la 
générosité des Vincennois au début du conflit 
ukrainien, il y a un an, la qualité de leur accueil 
auprès de la famille syrienne ou de Marzieh, 
jeune femme afghane arrivée à Vincennes au 
printemps dernier. Cet esprit de solidarité doit 
perdurer. Que vaudrait une ville embellie, mo-
dernisée et aux équipements de qualité sans le 
sens de la solidarité et de l’équité ? Nous en-
tendons être présents, à l’écoute mais surtout 
agir pour les plus fragiles d’entre nous, ou pour 
celles et ceux qui dans cette période compli-
quée éprouvent des difficultés particulières. 
Agir pour plus d’équité, c’est par exemple adap-
ter le quotient familial comme nous l’avons 
fait en 2022, c’est aussi mettre en œuvre les 
actions issues de notre 4e Plan inclusion et 
handicaps voté l’an dernier. Consciente de 
la crise que nous traversons, j’annonce-
rai dans les prochains jours des mesures 
complémentaires en matière de solidarité 
pour faire en sorte que personne ne reste 
sur le bord du chemin.
Que ce soit en matière de construction 
d’équipements, d’aménagements urbains, 
de créations d’espaces verts nouveaux, de 
solidarité active, notre territoire nous rap-
pelle chaque jour qu’il est avant tout un es-
pace de vie en partage. Une commune où 
chacun fait l’apprentissage de ce qu’est la 
citoyenneté à travers l’éducation, la pratique 
sportive, l’accès au logement, l’engagement 
pour son quartier, ou tout simplement le 
vote. Sur chacun de ces aspects, notre équipe 
développe depuis plusieurs années une fa-
çon d’agir innovante, marquée par le sens 
de l’écoute et l’importance de ce « qui fait 
lien ». C’est pour cette raison que nous avons 
maintenu, malgré la crise économique et 
énergétique, les événements et animations 
dans tous les quartiers durant les Fêtes et la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la po-
pulation : car Vincennes est bien plus qu’une 
ville, c’est un lien indéfectible qui nous 
unit et doit nous rassembler dans les vents 
contraires que nous pourrions affronter.
Voilà toute l’ambition que je porte au seuil 
de cette nouvelle année pour notre ville.

Belle et heureuse année à vous toutes 
et tous !

“ Vincennes 
est bien plus 
qu’une ville, 
c’est un lien 
indéfectible 
qui nous unit 
et doit nous 
rassembler. ”

Des vœux de solidarité 
et d’engagement
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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 7mn RER, 10mn M°

Calme sur jardin. Duplex 2 pièces avec balcon 
sud. Vendu occupé. Bail jusqu’en mars 2024. 
Classe énergie : E Prix : 285 000 € 
(honoraires inclus 3,64 % ttc charge acquéreur)

VINCENNES Plein Centre

Dernier étage/asc. Lumineux 5 pièces 103 m² à 
rénover. Vues dégagées. Balcons. Parking s/sol. 
Classe énergie : G Prix : 1 030 000 € 
 (honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur)                    

VINCENNES Mairie Cœur de Ville 

Duplex conçu comme une maison. Séjour/
cuisine 39 m², 3 chambres. Faibles charges. 
Classe énergie : E Prix : 925 000  € 
(honoraires inclus 2,78 % ttc charge acquéreur)     

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

ALERTES 
SMS

pour être informé en temps réel 

QR code à scanner
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Le 2 décembre dernier, les Vincennois 
n’ont pas hésité à braver les intempé-
ries pour participer à l’inauguration 
des festivités de fin d’année. Conver-
geant vers l’hôtel de ville depuis la 
place Bérault et la place Jean-Spire-
Lemaître, les cortèges venus de tous 
les quartiers ont pu ensuite assister à 
l’inauguration de la piste de roller, du 
village de Noël et des bulles de souve-
nirs vincennois installées sur le cours 
Marigny, avant de se laisser emporter  
par la magie de la Revue de Rue en 
centre-ville ! 

Des Fêtes sous le signe de la joie 
et des souvenirs partagés

ARRÊT SUR IMAGES
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La piste de roller a permis aux amateurs de glisse de continuer à s’exercer  
au pas du patineur, tout en limitant la consommation d’eau et d’énergie. 

Cours Marigny, les paysages nordiques ont 
contribué à l’ambiance hivernale ; à noter, 
ces bulles ont été prêtées à Vincennes par 
la Ville de Sucy-en-Brie, où étaient en retour 
exposées cette année celles conçues à Vincennes 
il y a deux ans ! Une mutualisation entre collectivités 
qui concourt aussi à l’esprit de sobriété.

Manège, sculptures 
de ballons, chants 
de Noël, forêt 
enchantée et boîte aux 
lettres du Père Noël : 
les Fêtes ont aussi 
investi les quartiers –  
ici, place Bérault.

Sur le village de Noël, 
au pied de l’hôtel de ville, 
ou lors du Marché 
de Noël organisé par 
les commerçants 
de Lacomidi, 
les Vincennois 
ont pu trouver 
de multiples occasions 
d’effectuer leurs achats. 

Bien sûr, chacun était conscient des conditions particulières d’organisation 
de cette Coupe du monde, et le résultat pour l’équipe de France n’a 

pas été celui qui était espéré. Mais, pour le sport et l’amour de l’équipe 
de France de football, vous étiez cinq cents le 17 décembre à l’hôtel 

de ville à entonner une Marseillaise d’exception, et à partager des émotions 
uniques en vibrant ensemble autour de la finale des Bleus.

13417-MEP-VI795 OK.indd   813417-MEP-VI795 OK.indd   8 22/12/2022   16:2822/12/2022   16:28
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Les Vincennois ont encore 
une fois démontré leur 

générosité lors du Téléthon, 
organisé les 2 et 3 décembre 

derniers. Studio photo, 
tours en voitures anciennes, 
baptême de plongée, course 

à pied, vente d’aquarelles, 
gravage de vélo avec 

la société Sharelock… Vous avez 
été nombreux à participer aux 

animations proposées, dont les gains ont été intégralement reversés 
au Téléthon. Une somme à laquelle s’ajoutent les recettes du spectacle Fame 

proposé par l’école Arts en mouvement mi-décembre. Au total, 13 879 € 
ont été récoltés, sans compter les dons faits directement au 36 37 !

La brigade des Sapeurs-Pompiers du centre de secours 
de Vincennes ont assuré un relais de grimper de corde de 8 h ! 

Téléthon : les Vincennois 
solidaires et généreux !

La jeunesse à elle aussi 
répondu présent avec 
la boum du Conseil 
municipal des enfants 
et le tournoi de futsal 
des espaces jeunes, 
au profit du Téléthon 
bien sûr ! Les entrées 
de la piste de roller 
de l’hôtel de ville pendant 
le week-end ont 
également été reversées 
en intégralité.
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Pour l’amour des Bleus
Bien sûr, chacun était conscient des conditions particulières d’organisation 

de cette Coupe du monde, et le résultat pour l’équipe de France n’a 
pas été celui qui était espéré. Mais, pour le sport et l’amour de l’équipe 

de France de football, vous étiez cinq cents le 17 décembre à l’hôtel 
de ville à entonner une Marseillaise d’exception, et à partager des émotions 

uniques en vibrant ensemble autour de la finale des Bleus.
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-20%*
pour tout

aménagement
18 JANV. ➔ 18 FÉV.

31, AV. DE PARIS - VINCENNES 
TÉL. 01 43 74 49 38 - vincennes@archea.fr

87x120_VINCENNES_-20% 2023.indd   1 06/12/2022   15:50Rencontrez Enora ALIX
votre Expert et Commissaire-Priseur à VINCENNES

Expert dans “AFFAIRE CONCLUE” sur France 2

Les lundis 16 et 30 janvier

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

BROCHE, or et diamants. 
Adjugé 9 500 €

CHINE, XIXe siècle.
 Adjugé 93 000 €

GALLÉ, vase.
 Adjugé 8 000 €

Vincennes - Enora ALIX

©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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À noter dès maintenant

La soirée 
des 11-15 ans
En quelques éditions, cet événement 
est devenu un incontournable pour 
les collégiens vincennois ! Notez 
bien : les 11-15 ans ont rendez-vous 
samedi 18 mars, de 18 h à 22 h, dans 
la salle des fêtes de l’hôtel de ville 
pour participer à une soirée dansante.
Bulletin d’inscription disponible sur 
vincennes.fr et dans les lieux publics 
municipaux 

Alertes SMS : soyez informé 
en temps réel !
Situations exceptionnelles, fermetures de structures, alertes 
météo, éventuels délestages électriques, vie de la commune… : 
la Ville a mis en place un système d’alerte SMS destiné à vous 
avertir en cas d’événement majeur. Inscrivez-vous à ce service 
gratuit pour recevoir en temps réel sur votre téléphone 
des informations qui concernent la Ville et ses habitants.

Ce système a été récemment modifié : 
si vous receviez déjà les alertes SMS 
de Vincennes, n’hésitez pas à reconfirmer 
votre inscription sur vincennes.fr/alertes-
sms ou via le QR-Code ci-contre. Vous pourrez 
ainsi être avisé avec plus de pertinence 
en fonction de votre quartier de résidence. 

Jeunes talents
jetez-vous à l’eau !

Rendez-vous le 8 avril prochain pour 
la nouvelle édition du Tremplin. Danse, chant, 
musique, arts scéniques… Une belle occasion 
pour les Vincennois de 16 à 25 ans de monter 
sur scène, en solo ou en groupe, et d’en mettre 
plein la vue… et les oreilles ! La fin de cette 
manifestation attendue marquera le début 
d’un autre aventure pour les artistes 
sélectionnés : participation à divers 

événements vincennois, séance de studio offerte, coaching 
avant la scène de Sorano et surtout, conseils précieux 
du jury pour la suite de leur carrière ! Les dossiers 
d’inscription sont à retirer au Carré et à remettre 
avant le 8 mars. Les participants doivent être en mesure 
de présenter un extrait de leur production de deux minutes 
minimum au jury de sélection, sous forme de vidéo 
(les tournages pourront être effectués au Carré).
Gratuit – Renseignements : le Carré – 1, rue de l’Égalité – 
lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40

VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE…

Vincennes parmi 
les 15 finalistes !
Votez avec France Bleu pour élire la commune où 
il fait bon vivre en Île-de-France ! Rendez-vous sur 
le site de France Bleu Île-de-France (QR Code ci-contre) : vous 
avez droit à un vote par jour ! Le vote s’arrêtera le 31 janvier 
à 23 h 59, et la commune lauréate sera dévoilée début février. 

vincennes.fr

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

VOUS AVEZ UN TALENT ET

SOUHAITEZ L’EXPRIMER ?

JETEZ VOUS 

À L’EAU !

talentstalentstalentsjeunes
talentsa

jeunesjeunesjeunesjeunes
16-25 ans16-25 ans

016-25 ans016-25 ansa

INSCRIPTIONS DU 3 JANVIER AU 8 MARS 2023 

LECARRE@VINCENNES.FR • VINCENNES.FR  

1 RUE DE L’ÉGALITÉ • 94300 VINCENNES • 01 71 33 64 40

I N T E R P R È T E S  •  D A N S E U R S  •  H U M O R I S T E S . . .

tremplin
tremplin

SOIRÉE
11-1511-15 ans ansdesdes

spécial  spécial  
fluofluo

INSCRIPTIONS AUX ESPACES JEUNES

18 mars  

18h-22h 
Hôtel de ville

Affichez votre amour 
dans les rues 
de Vincennes !
À l’occasion de la Saint-Valentin, le 14 février 
prochain, nous proposons aux amoureux 
de renouer avec la tradition vincennoise 
et d’exposer leur déclaration d’amour 
sur les panneaux d’affichage de la ville ! 
Pour participer, envoyez votre message 
à l’adresse mail : saintvalentin@vincennes.fr 
avant le 25 janvier. Les plus beaux 
messages seront affichés dans la ville. Les 
heureux sélectionnés pourront récupérer 
leur affiche à l’issue de l’opération. 
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MERCI AUX COMMERÇANTS  QUI ONT OFFERT DES LOTS
AUX PARTICIPANTS AU JEU DU CALENDRIER DE L’AVENT 

• JULIEN DECHENAUD 
CHOCOLATIER

• BRÛLERIE DU MIDI
• PHYSALIS
• COMTESSE DU BARRY
• LE CONTEUR D’ABEILLES
• FAMILLE MARY
• LE PETIT PANIER D’ASIE
• FLEURS ET CREATIONS
• D’UN JARDIN À L’AUTRE
• ATELIER 49
• BOOK ADDICT
• AUX MERVEILLEUX 

DE FRED

• TROMPETTE
• VINO & COMPAGNIA
• TRAITEUR GREC
• AUTOUR DU THÉ
• LAURENT DUCHÊNE
• LA GOURMANDISE 

DE VINCENNES
• NID À FRANGO
• SUCRE D’ORGE
• APERTIVUS
• VERGER DU CHÂTEAU
• CRÈME
• PLAYA VINCENNES

• LA FABRIQUE DE 
CONFITURE

• DELICIAS DE BELÉM
• MAISON PLUME
• ALTERMUNDI
• ANTANA
• À LA MÈRE DE FAMILLE
• FROMAGERIE PLATINI
• MACAREL
• EN VILLE
• GREEN PHONE
• AU NOM DE LA ROSE
• LA MAISON DU COIN 

DE LA RUE 

• FOOD Y VINO
• CREALOCA
• CANONNIERS
• LE MARCHÉ SUPER
• JOUÉ CLUB
• PAUSE
• MY LITTLE KITCHEN
• LE VERGER DE 

VINCENNES BIO
• AUX HEURES
• TALA MONDE
• LE PETIT SAINT-PIERRE
• TUI

Débutez votre année 2023 en faisant un plein personnel :

Éveillez votre quotidien avec nos ateliers d’entraînement cérébral
Nous ne faisons pas pour vous mais avec vous !

Entretien du domicile sur mesure avec notre offre Prestige :
Votre domicile comme neuf !

Et bien plus : Jardinage, garde d'enfant, repassage

N'attendez plus !

7 rue Georges Huchon7 rue Georges Huchon
94300 Vincennes94300 Vincennes
www.akaza-services.frwww.akaza-services.fr

Akaza services, votre ange à domicile,
vous souhaite une merveilleuse année 2023

01 83 61 00
p
0
p

6901 83 61 00 69
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Campagne de recensement 
de la population :

privilégiez l’option internet
DÉMOGRAPHIE La nouvelle campagne de recensement se déroulera 
à Vincennes du 19 janvier au 25 février 2022. On compte sur vous !

Quelques chiffres

191 adresses comprenant 

2 201 logements sont 
concernées par la campagne 

de recensement 2023.

Au 1er janvier 2023, 
la population vincennoise 

s’élève officiellement 
à 49 697 habitants 

(population totale 
50 168 habitants).

À quoi sert 
le recensement ?

Obligatoire, le recensement 
permet de savoir combien de personnes 

vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il 

fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement… C’est grâce aux 
données collectées lors du recensement 

de la population que les petits et les grands 
projets peuvent être pensés et réalisés. 

Les résultats du recensement constituent 
une aide essentielle pour la prise de décision 

en matière de politique publique.

Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête 
par sondage auprès d’un échantillon d’adresses représentant 8 % de leurs 
logements. Cette année, le recensement à Vincennes a lieu du 19 janvier 
au 25 février. Après avoir déposé dans les boîtes aux lettres des personnes 
concernées un courrier signé de Madame le Maire, dix agents recenseurs 
se rendront au domicile des Vincennois pour leur remettre les documents 
nécessaires à cette opération (feuille de logement et bulletin individuel). Ils 
leur apporteront également toutes les explications sur les modalités et leur 
donneront les identifiants et les codes permettant de répondre par Internet.
Depuis 2015, le recensement peut en effet s’effectuer en ligne en se 
connectant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr – un moyen choisi 
par deux tiers des Vincennois recensés. Pour les habitants qui choisiront 
l’option papier, l’agent recenseur passera chez eux pour récupérer 
le questionnaire. Ils pourront également le déposer dans l’urne prévue 
à cet effet à l’accueil de l’hôtel de ville ou encore l’envoyer par courrier.  MD

UN DOUTE, 
UNE QUESTION ?

Contactez 
le service de la citoyenneté 

au 01 43 98 65 05 ou 
01 43 98 65 07

SOYEZ VIGILANTS !
Les agents recenseurs sont munis d’une carte les désignant 
comme tels, sur laquelle figure la Marianne de la mairie ainsi 
que leur photo. Demandez systématiquement à voir cette 
carte afin d’éviter toute tentative d’opération frauduleuse… 
et réservez un bon accueil à nos dix recenseurs ! 
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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*

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

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

Retraite 

Épargne 

Santé 

Commerces

vincennes@agence-swisslife.fr

Professionnels

Particuliers

  Enseignement Général et Technologique

•  BAC enseignement général - portails : Maths & Sciences, Sciences Eco

• & Géopolitique, Arts, Sciences du numérique, Education Physique &

   Culture Sportive  
• BAC PRO Bâtiment & BAC PRO Communication Visuelle

• Préparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

•  BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

• DN MADe mentions Évènements & Espace

• Bachelor Technologique Management & Gestion de Travaux dans le BTP

Général et Technologique

Journée Portes Ouvertes samedi 11 février 2023 de 9h00 à 17h00

Lycée privé reconnu et sous contrat d’association
avec l’État, labellisé Lycée des Métiers

Externat • Demi-pension
Formation initiale ou par apprentissage

30-32 rue de la Paix • 18 bis rue de Belfort
94307 Vincennes Cedex

Tél. : 01 48 08 11 21 • www.ledoux-ebtp.com
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COMMENT ÊTRE ALERTÉ ?
•  Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr  

pour vous inscrire à l’alerte « Vigilance 
coupure » et participer aux actions 
de sobriété à travers des éco-
gestes.
•  Inscrivez-vous aux alertes SMS 

proposées par la Ville (lire p. 11)
•  N’hésitez pas à inscrire vos 

proches fragiles au registre 
des personnes isolées âgées 
ou handicapées (formulaire 
disponible sur vincennes.fr) 

EN CAS DE DÉLESTAGE…
Ne pas utiliser l’ascenseur • Limiter 
l’ouverture de votre frigo et des fenêtres 
pendant la coupure • Rester prudent 
lors de l’utilisation de bougies • Ne pas 
recourir à des solutions d’alimentation 
électrique non sécurisées • Ne pas 
manipuler le disjoncteur ni le compteur 
pendant la période de coupure.

ÉLECTRICITÉ

Opérations de délestage : 
mieux vaut prévenir 
que guérir
Dans le contexte de crise énergétique 
et de tensions sur le parc nucléaire français, 
la consommation d’électricité pourrait 
être cet hiver dans notre pays supérieure 
à la production, malgré les efforts collectifs 
de sobriété énergétique. En dernier 
ressort, le Gouvernement a annoncé 
la possibilité de recourir au « délestage » : 
des coupures de courant temporaires, 
d’une durée de 2 heures, maîtrisées 
et localisées, au moment des pics 
de consommation d’électricité le matin 
de 8 h à 13 h et le soir de 18 h à 20 h. 
Orchestrées par Réseau de Transport 
d’Électricité (RTE), elles permettraient 
de préserver l’intégrité du réseau.
Cette éventualité doit tenir compte 
de la présence de sites sensibles, 
comme les hôpitaux. De plus, un travail 
d’identification des patients à haut risque 
vital – par exemple les personnes dont la vie 
dépend d’un respirateur – est mené par 
les Agences Régionales de Santé (ARS).
Si ces délestages devaient avoir lieu, 
les mairies, prévenues la veille, seront 
des relais d’information essentiels : Vincennes 
a ainsi préparé ces dernières semaines 
l’activation de sa cellule de crise, afin 
notamment de relayer d’éventuelles alertes 
aux services de secours, d’assurer 
l’information préventive des habitants 
et de gérer les conséquences locales de  
ces coupures sur les équipements publics.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 1 

L’État demande au projet  
de trouver une nouvelle voie
MÉTRO Mi-décembre, le ministre des Transports Clément Beaune 
a rejeté l’utilité publique du projet présenté et demandé au nom du 
Gouvernement que de nouvelles études soient menées. Explications.

 Au premier trimestre, l’enquête 
publique préalable à la déclara-
tion d’utilité publique du projet 

de prolongement du métro 1 à Val-de- 
Fontenay avait enregistré un record de 
participation : ce temps de débat avait per-
mis à la fois de recueillir les attentes fortes 
des habitants quant au prolongement, et 
de soulever les difficultés posées par le 
tracé. Son impact environnemental sur 
le Bois a été particulièrement commenté. 
Mais ce sont aussi les conséquences pour 
la zone d’activité de Neuilly-Plaisance et 
le calcul de rentabilité effectué par le Se-
crétariat Général pour l’Investissement 
qui avaient conduit le commissaire- 
enquêteur à donner un avis défavorable. 
Dans le cadre de l’enquête, le maire de 
Vincennes avait, au nom de la Ville, sou-
ligné la nécessité d’une particulière exem-
plarité du projet « pour que les impacts sur 
le Bois soient les plus faibles possibles ».
Tenant compte de l’avis de l’autorité en-
vironnementale en 2021 et des conclu-
sions de l’enquête publique, le ministre 
des Transports a indiqué en décembre que 
« ces avis négatifs ne permett[aient] pas de 
déclarer le projet d’utilité publique en l’état 

et nécessit[aient] de reprendre plus large-
ment les études afin de répondre aux obser-
vations formulées et de conforter la sécurité 
juridique du projet, en vue d’une nouvelle 
enquête publique ». 
Intérêt général

Si le projet précisément soumis à enquête 
publique est ainsi rejeté, l’État insiste sur 
la nécessité de lever les obstacles « pour 
garantir la réalisation dans les meilleures 
conditions, notamment environnementales » 
du prolongement de la ligne 1, qui doit 
« permettre à des millions d’usagers de bé-
néficier d’un transport collectif propre, sûr et 
automatique dans une aire métropolitaine en 
forte croissance et desservie à l’horizon 2030 
par le Grand Paris Express ». Autrement dit, 
l’État soutient le projet mais souhaite s’as-
surer de sa sécurité juridique. À cette fin, le 
ministre a demandé au préfet de la région 
Île-de-France, au préfet de Seine-Saint- 
Denis et à la préfète du Val-de-Marne 
« d’engager avec les collectivités locales la 
poursuite des études complémentaires du 
projet ». Avec un objectif d’intérêt général : 
favoriser le développement des transports 
collectifs pour baisser l’impact carbone de 
nos déplacements.  
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PACTE ÉCO-CITOYEN

Vincennes 
récompensée d’une 
Marianne d’Or 
du développement 
durable
Créé en 1984, le concours des Marianne 
d’Or décerne chaque année ses 
prix aux collectivités locales dont 
les initiatives ou les actions méritent 
d’être reconnues, et qui peuvent devenir 
une référence au niveau national. 
C’est le 14 décembre, à Paris, qu’a 
été dévoilé le palmarès 2023 dans 
le domaine du développement durable.
Le maire de Vincennes, Charlotte 
Libert-Albanel et Marie-Hélène 
Boilot, conseillère municipale chargée 
de l’Écocitoyenneté, y ont reçu 
une Marianne d’Or, venue saluer 
le travail mené au niveau local 
depuis des années, du lancement 
du 1er Agenda 21 en 2009 au Pacte 
écocitoyen voté en juin dernier. Ce 
plan doté de 55 millions d’euros 
compte 118 actions et a vocation 
à guider l’ensemble des politiques 
publiques menées par la Municipalité 
pour les cinq prochaines années 
afin de réduire notre impact 
environnemental. « Cette 
reconnaissance du travail que nous 
effectuons s’adresse aussi aux 
Vincennoises et aux Vincennois qui ont 
participé en nombre à la conception 
de ce Pacte écocitoyen », a 
souligné le maire de Vincennes. 

Retrouvez le pacte éco-citoyen 
sur vincennes.fr

PATRIMOINE 

Un nouvel éclat pour l’église 
Saint-Louis 

La première étape est enfin achevée. Du 
sol jusqu’au sommet du campanile, 
l’église Saint-Louis ne prend plus l’eau. 

L’ensemble des toitures ainsi que les évacua-
tions d’eau pluviales ont, en effet, été revues. 
Quant à la façade, elle a retrouvé son éclat 
depuis que les pierres meulières ont été dé-
crassées. De l’extérieur, l’église est aujourd’hui 
comme neuve – et désormais étanche ! La 
seconde phase de restauration, à l’intérieur 
de l’église, va pouvoir débuter. L’ensemble des 
crépis et des décors peints seront restaurés par 
une équipe de spécialistes. L’édifice possède en 
effet un décor peint remarquablement riche. 
Parmi les sept fresques réalisées par le peintre 
Maurice Denis, La glorification de saint Louis 
a déjà été rénovée. Le Saint-Esprit et les Béati-
tudes devraient bientôt retrouver leurs cou-
leurs d’origine. Restent encore Le Chemin de 
Croix du peintre et graveur Henri Marret, les 
céramiques de Maurice Dhomme, les ferron-
neries de Raymond Subes et les sculptures 
de Carlo Sarrabezolles et Armand Boutrolle à 
dépoussiérer et nettoyer. Pas moins de quinze 
artisans spécialisés seront mobilisés sur ces 
chefs-d’œuvre. Restera ensuite à les mettre 
en valeur par un bel éclairage. Car dans ce 
monument, de petits pavés de verres colorés, 
encastrés dans du ciment, apportent seuls un 
peu de luminosité. À l’origine, seize lustres en 
forme de couronne permettaient d’éclairer 
l’église. Prochainement, quatre luminaires 
installés à chaque coin de l’église suffiront à 
redonner une belle luminosité à l’ensemble.

Dons et visites in situ
La restauration complète de l’église devrait 
s’achever d’ici trois ans et coûter au total près 
de cinq millions d’euros. Classée Monument 
historique depuis 1996, l’église Saint-Louis, 
construite après la loi de 1904 sur la laïcité, 
a la particularité de ne pas être à la charge de 
la Ville – qui n’en est pas moins attentive à la 
préservation de ce joyau patrimonial. 
Elle figure parmi les projets d’aide à la ré-
novation du patrimoine de la mission  
Stéphane-Bern, déployée par la Fondation 
du patrimoine, et 195 000 € ont été récoltés 
dans le cadre de cette opération. 
Les villes de Vincennes et Saint-Mandé 
ont aussi apporté leur contribution à hau-
teur respective de 100 000 € et 30 000 €.  
S’y ajoutent des subventions de la DRAC, 
de  la Région, du diocèse de Créteil et les 
dons de particuliers et entreprises.
Ce projet de restauration a été confié au  
cabinet Pierre-Antoine Gatier, architecte en 
chef des Monuments historiques. Il est su-
pervisé par l’Association de Mise en Valeur de 
l’église Saint-Louis de Vincennes (Amivale). 
Les visites organisées tout au long de l’année 
se poursuivront durant le chantier : l’occasion 
idéale d’admirer le travail minutieux de tous 
ces artisans.  AN

Pour faire un don pour la restauration : 
www.fondation-patrimoine.org/faire-
un-don/eglise-saint-louis-de-vincennes 
Plus d’informations : stlouisvincennes.fr 

ART SACRÉ Située entre la rue Faÿs et la rue Céline-Robert, l’église 
Saint-Louis surprend par son architecture originale et reste un 
monument unique et souvent méconnu. Construite entre 1914 et 
1924 par deux jeunes architectes, Jacques Droz et Joseph Marrast, 
elle fait l’objet depuis 2020 d’un grand chantier de restauration.
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CADRE DE VIE 2023 marquera le début de l’opération de 
rénovation du Centre culturel et sportif Georges-Pompidou. 

Le point sur les derniers ajustements du projet.

A lors que les travaux du futur Centre culturel et sportif 
vont débuter cette année, la Ville et les architectes ont 
continué ces derniers mois à optimiser le projet, afin de 

l’adapter au mieux aux besoins et de prendre en compte les de-
mandes formulées par les riverains. « Notre engagement, après le 
dévoilement de l’équipe et du projet retenus, était de prendre le temps de 
l’écoute, tout comme nous avions pris celui de la concertation en amont », 
rappelle le maire de Vincennes Charlotte Libert-Albanel. Comme 
elle s’y était engagée, la Municipalité a organisé fin novembre-début 
décembre de nouvelles rencontres avec les habitants des coproprié-
tés voisines, afin de leur présenter les dernières avancées. Bilan de 
ce point d’étape qui a satisfait les participants.

Suppression des panneaux solaires
Sans mettre en péril le bilan énergétique du bâtiment, les panneaux 
solaires prévus ont été supprimés. En effet, un cabinet spécialisé en 
matière énergétique a étudié, à la demande de la Ville, le rendement 
des panneaux en fonction de l’inclinaison nécessaire pour ne pas 
éblouir les résidents : il a conclu que le rendement ne serait pas suf-
fisamment intéressant pour les maintenir. Qui plus est, le système 
de géothermie par sondes prévu dans le projet suffira à couvrir une 
bonne partie des besoins énergétiques du bâtiment.

Un volume découpé et une hauteur limitée 
pour plus de lumière et de légèreté

« Partout où l’on peut, on réalise des épannelages, un peu comme des 
escaliers dans la toiture, explique David Joulin, architecte à l’atelier 
Joulin-Chochon en charge du projet. Plus on monte, plus on place 
la façade en recul, à distance des logements riverains ». Résultat : on 
obtient une distance de 27 m d’avec les façades voisines au niveau 
le plus haut du bâtiment, la cage de scène : celle-ci a été réduite à 

15,50 m de hauteur, grand minimum pour accueillir les spectacles 
actuels, contre près de 19 m au départ. L’autre solution, qui aurait 
été d’enterrer la salle de spectacle, aurait nécessité de placer les lo-
caux techniques au niveau de la toiture, créant des nuisances so-
nores pour le voisinage, sans compter les contraintes en matière 
d’évacuation, beaucoup plus complexes en sous-sol. Au total, entre 
ces ajustements et la suppression des panneaux photovoltaïques, la 
hauteur du bâtiment diminue de plus de 3 mètres par rapport aux 
projections initiales.

Des vis-à-vis végétalisés
« Qu’il s’agisse des espaces verts, où l’on a d’office prévu 60 cm de terre 
minimum, ou des façades, on s’est immédiatement placés dans l’optique 
du paysage, de la création d’un cœur végétal au centre de la ville », sou-
ligne François Chochon, architecte à l’atelier Joulin-Chochon. Ainsi, 
la façade donnant sur l’avenue du Château prolongée sera traitée 
afin que le vis-à-vis qui se trouve à 27 m soit le plus esthétique pos-
sible : en hauteur, la façade sera végétalisée avec un système de ter-
rasses, et au niveau des vitrages, les architectes ont trouvé plusieurs 
systèmes pour briser la vue. Côté jardin, la partie de la toiture située 
au-dessus du gymnase sera close, pour en interdire l’accès hors ou-
verture publique (jusqu’à 19 ou 20 h). L’écharpe végétale prévue au 
plus près des copropriétés sera pour sa part, comme initialement 
prévu, inaccessible au public.

Un lieu vivant, un environnement calme
« Nous avons travaillé avec le souci constant d’une juste réponse volu-
métrique à la situation et en même temps une juste répartition de la 
future vie du bâtiment, insiste François Chochon. Afin que cette vie 
ne vienne pas perturber de manière exagérée le calme qui existe actuelle-
ment à cet endroit. » C’est pourquoi la porte de l’avenue du Château 
prolongée a été supprimée et les portes sur la rue de Fontenay dé-
placées vers l’ouest en position centrale. La file d’attente se posi-
tionnera quant à elle de telle sorte que les spectateurs patientent 
devant le bâtiment et non à l’angle des rues. La zone de livraison 
du matériel, avenue du Château prolongée, sera couverte et traitée  
acoustiquement.  CB/LM 

RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF GEORGES-POMPIDOU

Un bâtiment soucieux de l’environnement…  
et de son environnement

Depuis la présentation des premières esquisses 
en juillet, le projet a évolué avec pragmatisme 

pour concilier tous les attendus.
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BOIS DE VINCENNES

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.

Cartographie des travaux
prévus en janvier

1

2

4

6

7

5

38

9 10

12

13

11

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

2
3

4

1
RUE FAŸS

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

2
27, AVENUE DE PARIS

Opération menée par la Ville
En janvier
Travaux d’extension de la jardinière

3
RUE VILLEBOIS-MAREUIL

Opération menée par la Ville
Jusqu’à fin février 2023
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 du 9 janvier 
au 10 février : section rue Eugénie-
Gérard - rue de Montreuil
Voie fermée à la circulation

4
PLACE PIERRE-SEMARD

Opération menée par la Ville
Du 4 au 27 janvier
Travaux de remblai de l’affaissement

5
RUE DIDEROT

ENTRE L’AVENUE 
DE LA RÉPUBLIQUE ET LA RUE 
CHARLES-SILVESTRI
Opération menée par la Ville
Le 19 janvier
Opération Coup de balai

ACTUALITÉS

6
SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la Ville
Jusqu’en 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 19 arbres, rénovation de l’éclairage public.
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PARC FLORAL

FORT NEUF

7

7

5

13

19

14
18

22

17

16
21

15

20

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

7
RUE DE FONTENAY 

(N° 27 ET N° 61)
ET RUE DIDEROT
(CARREFOUR AVEC LA RUE 
DU COMMANDANT-MOWAT)
Opération menée par la Ville
Du 16 au 30 janvier
Travaux de génie civil pour 
la sécurisation de concentrateurs.

©
 B

ro
ok

ly
n 

st
ud

io
©

 B
ro

ok
ly

n 
st

ud
io

10   Nouveau Centre de commandement 
unifié de la ligne RER A. Travaux 
menés par la RATP.
Dépose de la « base-vie » le 9 janvier 
(ou le 10 si intempéries). Neutralisation 
de la circulation rue Docteur-Lebel 
(section Beauséjour/rue Eugène-Lœuil).

11   N° 19, av. Franklin-Roosevelt : 
création d’un immeuble de logements 
sociaux et d’un petit jardin. 
Travaux menés par la Vincem.

12   N° 15, rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem
Travaux de raccordement 
à l’assainissement du 9 au 20 janvier : 
neutralisation de la rue de Montreuil entre 
l’avenue Lamartine et la rue Saulpic.

13   Chantier de rénovation 
de l’hôtel de ville : fin de la 2e phase, 
démontage des échafaudages.

14   Collège Saint-Exupéry (site 
originel) : installation de chantier 
en vue des opérations de dépollution. 
Travaux menés par le Département.

15   Écoles élémentaires 
et maternelle de l’Est : finitions 
et plantations dans les cours îlots. 
Travaux menés par la Ville.

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

17   Chantier de construction 
du nouveau complexe sportif entre 
la rue de la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la Ville.

18   N° 64, rue Defrance : construction 
d’une résidence seniors 
et de logements. Travaux menés 
pour le groupe Fayat Immobilier.

19   N° 166, rue Diderot : démolition 
en vue de la création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés pour Logirep.

20   N° 122-124, rue de la Jarry : 
création d’un jardin public 
et d’un immeuble de logements 
sociaux. Travaux menés par la Vincem.

21   N° 192, rue Diderot : construction 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés pour Logirep.

22   Centre des finances publiques : 
travaux de rénovation. Lire p. 53. 

PRINCIPALES OPÉRATIONS 
SUR DES BÂTIMENTS :

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

9   Villa Aubert : logements, 
résidence sociale étudiante, 
crèche. Travaux menés 
par la Vincem.

16

17

Par ailleurs, tout au long du mois, le service 
des espaces verts procédera à la plantation 
d’arbres dans diverses rues.
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VIE QUOTIDIENNE Pousser la porte de l’hôtel de ville quelle que soit sa demande ? Une 
réalité pour les Vincennois, qui ne savent pas toujours ce qui se cache derrière les guichets 
hauts et les moucharabiehs. Plongée au cœur de « votre » Accueil Unique.

ACCUEIL UNIQUE

Des démarches simples 
comme « Bonjour » !

Recevoir en un même point les 
demandes des usagers, qu’ils 
se déplacent physiquement, 

passent un coup de téléphone ou en-
voient une demande en ligne : c’est 
l’objectif que s’était fixé Vincennes 
avec la création de son « Accueil 
Unique », en 2013. Un pari alors au-
dacieux alliant outils numériques – 
base de connaissance partagée, ges-
tionnaire de file d’attente, connexion 
avec les différents applications mé-
tiers – et qualités humaines : polyva-
lence, plan de formation, et bien sûr 
sourire et sens de l’accueil. Innovant 
à l’époque, le défi a été relevé et de 
nombreuses collectivités sont depuis 
venues observer la démarche vincen-
noise pour s’en inspirer. Dix ans plus 
tard, ce service simple, concret et ul-

tra accessible est devenu un réflexe 
pour tous les Vincennois dans leurs 
démarches du quotidien. « Notre vo-
lonté est d’offrir une qualité et une ra-
pidité du service apporté, quel que le soit 
le canal utilisé, et de traiter un premier 
niveau de demande sans avoir à diri-
ger les usagers vers les services métiers  
ni à le faire courir d’un bureau à l’autre », 
précise Éric Bensoussan, adjoint  
au maire chargé de l’administration 
générale.

Un accès direct et multicanal
Et pour ce faire, se cache derrière 
les guichets de l’hôtel de ville et de 
l’espace Pierre-Souweine une ma-
chinerie bien rodée dont l’utilisateur 
n’a pas idée. La partie émergée de 
l’iceberg ? Le pré-accueil, au rez-de-

chaussée de l’hôtel de ville, ainsi que 
les onze guichets de traitement des 
demandes installés juste derrière ; 
l’accueil de l’espace Pierre-Souweine ; 
les services dématérialisés du site 
vincennes.fr ; la plateforme télépho-
nique qui gère tous les appels passés 
au 01 43 98 65 00. La partie immer-
gée ? Dix-neuf conseillers d’accueil à 
la mairie et quatre à l’espace Pierre-
Souweine, ainsi que des agents d’en-
cadrement. Une équipe habituée à 
recevoir des demandes de publics ex-
trêmement différents, sur des sujets 
aussi divers que des règlements de 
facture de cantine, des demandes de 
passeport ou des dossiers de MDPH 
(Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées).
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Plus d’une centaine 
de démarches différentes

Autant dire que la polyvalence est le 
maître mot de leurs journées, dont 
pas une ne ressemble à l’autre ! « Com-
ment s’inscrire sur les listes électorales ? 
– Comment faire une demande de crèche 
pour mon bébé ? – J’ai une plainte à for-
muler sur un problème de stationnement, 
à qui dois-je l’adresser ? » Ces conseillers 
« couteau suisse » changent de poste 
tous les jours (voire par demi-journée 
à Pierre-Souweine) et savent effectuer 
toutes les démarches. C’est d’ailleurs 
le service qui part le plus souvent en 
formation parmi tous ceux de la Mai-
rie ! Nouvelles procédures, législation 
qui évolue, établissement des passe-
ports biométriques, inscriptions en 
crèches… Ils ont acquis les connais-
sances pour chaque démarche, qu’elle 
soit du ressort de la Ville ou exécu-

tée pour l’État, ainsi que les logiciels 
associés, soit près d’une centaine. 
Un système clairement pensé pour 
rendre service aux Vincennois en leur 
donnant un seul point d’entrée et en 
leur évitant au maximum de chercher 
le bon interlocuteur ou le bon service 
à la mairie.

Des idées pour innover
Et la Ville ne cesse d’améliorer le ser-
vice rendu : un système de confirma-
tion SMS de rendez-vous pour les pas-
seports et pièces d’identité a été lancé, 
afin de pouvoir réattribuer les places 
annulées pour des demandes urgentes. 
Et en 2023, un système de « callback » 
va voir le jour : il sera proposé à l’usager 
qui contacte le 01 43 98 65 00 d’être 
rappelé pour lui éviter l’attente. Au rap-
pel, il sera mis directement en relation 
avec un agent.  CB/LM 

Accueil Unique : la confidentialité 
au premier plan
Tous les agents d’accueil ont été formés aux normes du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). Pas question 
de conserver un document, quel qu’il soit, hormis pour le transmettre 
au service métier le cas échéant. Idem pour les documents transmis 
de façon dématérialisée. Lors de l’accueil physique, tout est fait pour 
que les échanges se fassent de la façon la plus discrète possible, 
notamment lors de démarches délicates ou ayant trait aux revenus.

Le saviez-vous ?
Sur jeparticipe.vincennes.fr, vous pouvez
faire part de votre expérience avec 
l’accueil de l’hôtel de ville en répondant 
aux enquêtes de satisfaction proposées 
concernant l’accueil téléphonique, 
l’accueil physique à l’hôtel de ville, ou 
le traitement de vos demandes formulées 
par voie postale ou numérique.

Le vrai-faux 
de l’accueil
L’agent du pré-accueil est moins 
informé que ses collègues 
aux guichets…

FAUX
 Les usagers pensent souvent que la 

personne qui s’occupe du pré-accueil ne connaît 
pas les particularités de chaque procédure. Il 
est pourtant au même niveau de connaissances 
que ses collègues, puisque chacun des dix-
neuf agents tourne sur tous les postes.

Une fois le dossier rempli, ce n’est plus 
l’agent d’accueil qui s’en occupe…

VRAI
 et FAUX

 L’équipe de l’Accueil Unique 
travaille main dans la main avec les services métiers 
de la Ville et les différentes instances étatiques. 
Une fois le dossier rempli ou la demande effectuée, 
l’agent va en effet transmettre les éléments. Mais il 
va aussi s’assurer du suivi du dossier, en informer 
l’usager le cas échéant, relancer la Préfecture si 
besoin, se faire le relai de la situation… Autant 
d’actions essentielles mais invisibles pour l’usager.

L’Accueil Unique s’occupe uniquement 
de démarches administratives…

FAUX
 Si nombre de demandes concernent en 

effet des pièces d’identité, des inscriptions ou des 
calculs de quotient familial par exemple, d’autres 
sont très différentes : il arrive que des personnes 
en grande détresse se présentent. Personnes 
touchées par le deuil, victimes de violence, en 
détresse psychologique… Les agents sont formés 
à accueillir et orienter toutes les demandes, qu’elles 
soient très techniques ou profondément humaines.
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L’Accueil Unique : parfois 
une porte d’entrée pour 
sortir de la détresse
Un métier extrêmement humain. Laetitia Henry, 
directrice de l’Accueil Unique, et Marie-Paule Nakach, 
directrice de la vie sociale – CCAS, en témoignent : 
les accueils sont parfois un recours lors de situations 
difficiles. Et c’est aussi dans leurs prérogatives 
de savoir y répondre. « Il arrive que des femmes 
victimes de violences conjugales se présentent 
à Pierre-Souweine, raconte Marie-Paule Nakach. Il 
faut alors accueillir leur parole, leur ressenti. Nous 
avons eu une formation spécifique avec Tremplin 94 
(NDLR : une association spécialisée dans l’accueil, 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes 
et des enfants victimes de violences conjugales). 

Certaines n’osent pas aller au commissariat, car 
cela signifie porter plainte contre son mari ou son 
compagnon, c’est très difficile et souvent l’issue 
d’un long cheminement. Chez nous, l’agent d’accueil 
n’est pas là pour poser des questions, mais dès qu’il y a 
violence, il prend les choses en main pour que la victime 
voie l’assistante sociale de permanence au plus vite. »
Les agents d’accueil gèrent aussi des situations 
singulières, qui les touchent plus que d’autres, 
comme des personnes en deuil. « Le travail en équipe 
est très important, nous avons une vraie solidarité 
professionnelle », se félicite Laetitia Henry. Et l’accueil 
d’un jeune homme à la rue reste dans les mémoires : 
arrivé de Province, dormant dans le Bois, il était 
en attente d’un emploi dans un restaurant. « Il est 
venu à l’Accueil après s’être fait voler ses affaires, dont 
son passeport, nécessaire pour son futur emploi… 
Toute l’équipe s’est mobilisée pour lui trouver de quoi 
manger, un hébergement, et un rendez-vous d’urgence 
pour réaliser un nouveau passeport. Nous avons réussi 
à l’aider et cette histoire nous a beaucoup émus. »

Vincennes labellisée  
Point d’accès au droit
Habitat, surendettement, violences 
intrafamiliales… Autant de sujets 
sur lesquels le nouveau point d’accès 
à la justice de Vincennes permet aux 
habitants de s’informer et de trou-
ver relais et solutions à leurs pro-
blématiques. Les points-justice (il 
en existe 2 000 en France) sont des 
lieux d’accueil de proximité gratuits 
et confidentiels où des profession-
nels constituent un premier relais en 
matière de démarches juridiques.
Où trouver ces antennes ? Les per-
manences sont assurées au sein 
de l’hôtel de ville et de l’espace 
Pierre-Souweine. Pour en bénéfi-
cier, rien de plus simple, il suffit de 
contacter l’Accueil pour prendre ren-
dez-vous, sur place ou par téléphone. 
Au nombre des permanences pro-
posées, on trouve notamment l’Adil 
94 (agence départementale d’in-
formation sur le logement), la CGL 

(Confédération Générale du Loge-
ment), le CIDFF 94 (Centre d’Infor-
mation sur les Droits des Femmes et 
des Familles), l’Espace Droit Famille 
et l’APCE 94 (Association Pour le 
Couple et l’Enfant), l’association Cré-
sus pour les situations de surendet-
tement, le conciliateur de justice, un 
délégué du défenseur des droits pour 
la médiation de proximité et la réso-
lution amiable des litiges, ou encore 
des avocats spécialisés en droit des 
étrangers, du travail, de la famille, un 
notaire, un commissaire de Justice, 
un écrivain public… Vous trouverez la 
liste complète des permanences, lieux 
et horaires en fin de journal, chaque 
mois dans les pages « Pratique » de ce 
magazine, et sur vincennes.fr.
Pour prendre rendez-vous :  
Hôtel de ville au 53 bis, rue 
de Fontenay – 01 43 98 65 00
Espace Pierre Souweine 
70, rue de Fontenay – 01 43 98 66 95
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“Les agents d’accueil sont formés 
pour recevoir et aiguiller  
les victimes de violences”

L’accueil en chiffres

48 000 passages par an en guichets à l’hôtel de ville

20 000 démarches en ligne et en back-office

50 000 accueils téléphoniques assurés par an

18 000 remises de Cartes d’identité et passeports

20 000 passages par an environ et 6 500 accueils 
téléphoniques à l’Espace Pierre-Souweine
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BON À SAVOIR 
POUR DES PIÈCES D’IDENTITÉ 
PLUS RAPIDES
Nombre de dossiers sont rejetés, créant 
de grandes frustrations, du stress et de 
l’incompréhension. Les principales raisons 
sont évitables. Voici comment faire.

 Pas de photo de plus de six mois, même si 
nous aimerions tous rester jeunes sur nos papiers 
d’identité ! Pour la Préfecture, ça ne marche pas…

 Pas de photo déjà utilisée sur une autre 
pièce d’identité ou dans un autre dossier. La 
Préfecture mène des enquêtes sur chaque dossier, 
et dispose de toutes les demandes.

 Pas de photo découpée par vos soins. Elles 
sont envoyées à l’Imprimerie Nationale et doivent 
rentrer au mm dans la cote prévue. Si ce n’est pas 
le cas, la Préfecture rejettera le dossier.

 Pas de photo pliée ou rayée. Les documents 
d’identité biométriques demandent des photos 
absolument nettes. Les machines utilisées 
détectent le moindre petit défaut et rejettent 
le document. Les micro-rayures notamment, 
invisibles à l’œil nu, constituent des motifs de rejet. 
Les outils de l’Accueil Unique ne les détectent pas 
toujours. Alors attention à bien les apporter dans 
une pochette ou une enveloppe spécifique.

À l’inverse d’autres villes, Vincennes estime que les 
dossiers rejetés en Préfecture ne sont pas du fait 
de l’usager, et tente de trouver un nouveau rendez-
vous au plus vite. Cependant, mettre tout de suite 
toutes les chances de votre côté permettra à tous 
de moins attendre ! 

RETOUR SUR…

Le « Mois du passeport  
et de la carte d’identité »
Le mois de novembre, période habituellement moins dense 
pour les demandes de documents d’identité, a été l’occasion de 
tester un système « sans rendez-vous » réservé aux Vincennois 
et Val-de-Marnais. L’idée ? Éviter les délais sur rendez-vous, qui 
atteignent jusqu’à plusieurs mois, et permettre ainsi aux usa-
gers d’obtenir leurs papiers d’identité dans un temps record. Ce 
fut une réussite pour 380 personnes, qui ont réalisé 424 pièces 
d’identité, certains faisant une double demande passeport-carte 
d’identité. Un vrai coup d’accélérateur pour ces chanceux, mais 
quelques déceptions néanmoins. « Sans rendez-vous ne veut pas 
dire accueil garanti, explique Laetitia Henry, directrice de l’Accueil 
Unique. Car il faut au minimum quinze minutes pour lancer la de-
mande, et si nous avons déjà trente personnes qui se sont présen-
tées, nous ne pouvons pas accueillir la 31e malheureusement. » Sans 
compter que pour réaliser un passeport ou une carte d’identité, 
il faut un « dispositif de recueil » (outil spécifique prêté par l’État 
aux mairies). La Ville de Vincennes, sur la base des efforts fournis 
pour répondre à la demande, s’en est vu attribuer cinq, dont un 
sert à la remise des titres et à finaliser les dossiers mis en attente 
par la préfecture hors rendez-vous. Quatre demandes peuvent 
donc être traitées en parallèle, pas plus.
Lors du « Mois du passeport et de la carte d’identité », Vincennes 
a pu, exceptionnellement, prioriser les demandes émanant de 
Vincennois et Val-de-Marnais. Ce sont d’ailleurs à 80 % des 
Vincennois qui ont obtenu leurs titres plus rapidement. Cepen-
dant, la convention qui lie toutes les villes réalisant des titres avec 
la Préfecture leur interdit de favoriser leurs habitants. « Hors opéra-
tion spéciale négociée avec la Préfecture, nous devons recevoir un Mar-
seillais aussi bien qu’un Fontenaysien, un Montreuillois ou un Nan-
tais, souligne Laetitia Henry. Il s’agit là d’un service public de l’État. »
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Ce sont à 80 %  
des Vincennois qui ont pu  
déposer leur demande de pièce 
d’identité sans rendez-vous

Nouveau !
Pour vos demandes de passeports et cartes 
d'identité, le jeudi, c'est sans rendez-vous 
de 14 h à 18 h pour les Vincennois !
Hors vacances scolaires 
uniquement. Attention, le nombre 
de créneaux disponibles chaque 
jeudi après-midi est limité.
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PARTICIPEZ À DEMAIN
RECYCLAGE

Sapins : où et comment vous en débarrasser ?
Qui dit Noël dit souvent sapin dans les 
salons… Mais que faire de son arbre 
une fois les Fêtes passées ? Une collecte 
est organisée dans Vincennes jusqu’au 
19 janvier, opérée par le Territoire Paris 
Est Marne & Bois, compétent en ma-
tière de gestion des déchets sur la com-
mune. Des emplacements matérialisés 
par des barrières seront mis en place 
et le ramassage aura lieu deux fois par 
semaine. Afin d’assurer un recyclage op-
timal, veillez à enlever les décorations 
et à ôter les socles. Attention : bien que 
biodégradable et compostable, le sac à 
sapin n’est pas recyclé dans les mêmes 
filières que vos sapins. Afin que votre 
geste de tri soit utile, il faut donc débar-
rasser les arbres de leur sac à sapin. Une 

fois collectés, les conifères sont achemi-
nés vers une plateforme de compostage 

de manière à être valorisés sous forme 
de broyat.  

COLLECTE DES DÉCHETS

Calendrier de collecte 2023
Quand la déchetterie mobile la plus proche de mon 
domicile est-elle ouverte ? Semaine paire ou impaire, 
est-ce bien ce jeudi qu’a lieu dans mon quartier 
la collecte du verre ? Vous pouvez retrouver les réponses 
à ces questions sur le site parisestmarnebois.fr où, 
en fonction de votre adresse, vous pouvez consulter 
votre calendrier personnalisé de collecte des déchets.
Par ailleurs, vous pouvez retrouver un calendrier  
complet des collectes à Vincennes sur 
vincennes.fr, rubrique Collecte 

MOBILITÉS DOUCES

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

Encombrants : prenez rendez-vous !
Les objets encombrants sont collectés par le Territoire 
à la demande (à faire en ligne sur www.parisestmarnebois.fr  
ou par téléphone au 01 48 71 59 13). Ils sont à déposer 
sur le trottoir, sans gêner les passages des piétons, 
la veille du jour de ramassage après 18 h ou avant 7 h 
le jour même de la collecte. Les encombrants peuvent 
également être déposés dans les déchetteries mobiles. 
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L'INFOS  +
TITRE 

texte brève

Titre variance couleur
Texte courant.  MDAvec près de 3 800 arbres à Vincennes, 

53 espèces différentes et 50 à 80 arbres 
plantés chaque année en ville, les arbres 
font partie de notre quotidien. Pour mieux 
les connaître et les apprécier, nous vous 
proposons désormais dans cette rubrique 
de les découvrir dans leur diversité !

À SAVOIR 
Baisser le chauffage  

d’1 °C permet de réduire 
la consommation  

de 7 % ! 

25

Le mûrier à feuilles de platane 
Vincennes compte quelques mûriers à feuilles de platane : notamment 
rue de Strasbourg face à la rue de la Liberté, et au pied de la Maison des 
associations. Beaucoup d’entre vous passent quotidiennement devant ce 
sujet qui aurait été planté il y a quarante ou cinquante ans. Il faut dire que 
ce type d’essence pousse plutôt bien et ne nécessite que peu d’entretien : il 
faut simplement le contrôler et l’élaguer tous les trois ans environ.

Un allié de la biodiversité et des collectivités
Car notre mûrier à feuilles de platane, de par sa luxuriance, offre de 
l’ombre, très appréciée les jours de lourde chaleur en ville. Il joue un 
rôle clé dans la préservation de la biodiversité car il produit des pe-
tits fruits comestibles que viennent picorer les oiseaux (avant qu’ils 
ne tombent par terre et hélas salissent les trottoirs !) et attire les in-
sectes pollinisateurs. Alors certes, en ce moment, vous ne cherchez pas 
trop l’ombre, et la brutalité de l’hiver leur a fait perdre d’un coup leurs 
feuilles : mais que cela ne vous empêche pas d’aller admirer les mûriers 
à feuilles de platane de Vincennes.  MH

Réflexe énergie : tempérez la température chez vous !
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE Pour ne pas être en froid avec votre facture 
de gaz ou d’électricité, pensez à bien régler le niveau du chauffage 
de votre logement. Vous brûlez de savoir comment ? Conseils.

Saviez-vous que 
le chauffage est le premier 
poste de dépense d’un foyer 
en matière de consommation 
d’énergie ? Il représente 66 % 
de la facture énergétique, 
selon l’Agence de la transition 
écologique (Ademe). En 
dix ans, le gaz et l’électricité 
ont augmenté respectivement 
de 41 % et 23 %, et la flambée 
des prix ne semble pas vouloir 
se calmer dans les mois qui 
viennent. Bref, ça chauffe 
pour le portefeuille ! Mais pas 
question de céder à la panique : 
des gestes simples permettent 
de faire des économies sans 
faire une croix sur son confort. 
Comment ? En réglant 

la température à 19 °C ainsi 
que le recommande l’Ademe. 
Évidemment, cette température 
« idéale » est à ajuster aux 
usages de chaque pièce : 19 °C, 
c’est parfait pour un salon ou 
une cuisine mais un peu chaud 
pour une chambre, dans laquelle il 
est conseillé de ne pas dépasser 
17 °C. Mieux vaut en effet se 
réfugier sous une bonne couette 
douillette plutôt que 
de dormir dans une chambre 
trop chaude… au risque 
de faire des cauchemars, pointent 
les spécialistes du sommeil ! 
À l’inverse, 19 °C c’est un peu 
juste pour prendre sa douche. 
On réglera donc la température 
dans sa salle de bain à 22 °C, 

uniquement durant sa toilette. 
Pour vous faciliter la tâche, vous 
pouvez installer un thermostat 
programmable qui permet 
de maintenir une température 
constante quel que soit 
le système de chauffage mais 
aussi de la faire baisser lorsque 
vous êtes au bureau par exemple. 
En complément, des robinets 
thermostatiques sur les radiateurs 
permettent de réguler les degrés 
pièce par pièce. Vous partez 
en week-end ? N’oubliez pas 
de baisser la température 
à 14 °C ou 15 °C. Et en cas 
d’absence prolongée, n’hésitez 
pas à mettre le chauffage 
en mode hors gel et à couper 
votre chauffe-eau.  CB/LM

En bref
>  À ne pas confondre avec le platane : ses 

grandes feuilles découpées aux bords ondulés sont 
brillantes et leur couleur vert émeraude est plus intense que 
celles du platane. Ni avec le mûrier blanc (mûrier à vers à soie) 
originaire de Chine, utilisé pour l’élevage de vers à soie.

>  Taille : jusqu’à 8 mètres environ.
>  Nom scientifique : Morus bombycis
>  Origine : Asie. On le trouve beaucoup dans les régions 

méridionales, traditionnellement utilisé pour apporter 
de l’ombre aux places de village et aux terrains de pétanque !

> Floraison : printemps.
>  Toxicité : fruits comestibles.
>  Bon à savoir : le mûrier à feuilles de platane  

est également utilisé pour produire du latex. 

l’arbre du mois
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Pour être informé 
immédiatement en 
cas de tension sur le 
système électrique 
et mieux piloter 
votre consommation, 
un réflexe : 
MONECOWATT.FR
Lire également 
notre article p. 15
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C’était (pas) mieux avant
Vol au-dessus 
d’un nid de poteaux

Est-ce la menace, après un été trop chaud, 
d’un hiver trop froid ? La peur de se ge-
ler les arpions en cas de délestage élec-
trique ? Ou – privilégions naïvement 
cette hypothèse – le résultat d’une ir-
répressible cleptomanie de la part d’un 
gang de pleximophiles (collectionneurs 
de tricots) ? Toujours est-il qu’on s’en est 
pris au travail de dizaines de bénévoles 
heureuses d’avoir donné de leur temps 
pour décorer leur ville dans une opéra-
tion de yarn-bombing (tricot-graffiti, 
diraient nos amis québécois). Mues par 
le plaisir de partager, elles avaient aussi 
prévu de faire remporter par concours 
en forme de bas de portes anti-courants 
d’air celles de leurs œuvres qui plairaient 
le plus à certains d’entre nous, avant de 
vendre le reste au profit d’associations so-
lidaires. Une générosité que certains ont 

devancée : sitôt installées, sitôt volées, les 
chaussettes de nos potelets ont fait les 
frais d’une philosophie qui, depuis la nuit 
de temps, prépare le lit du funeste destin 
de l’humanité : « Puisque c’est là, j’ai qu’à 
me servir, m’en fiche de savoir qui ça gêne. » 
Il n’y a pas de petits profits, énonce un 
dicton stupide ; y a pas de petits larcins, 
ni de petits manques de respect, répon-
drons-nous en cœur, las de constater non 
pas que le monde a changé, mais qu’au 
fond il ne change pas… Reposez en paix, 
1. Olaf et 2. l’égard pour le travail des 
autres, envolés en même temps.

Souvenirs, souvenirs
Le réflexe quasi instinctif dans ce cas, 
c’est de pérorer sur le mode : « C’était 
mieux avant. » Malgré les démonstra-
tions de notre regretté concitoyen 
Michel Serres, on tend à retenir ce qui 
dégénère ou ce qui surnage de délétère, 
en oubliant où et à quel point il y a du 
mieux. L’esprit humain se focalise plus 
facilement sur les catastrophes qu’il 
cause que sur les bonnes nouvelles qui 
pourraient le tirer vers le haut. L’âge 
venant, nous enjolivons souvent en les 
idéalisant ce qui fit les beaux jours de 
notre jeunesse. Comment ne pas nous 
vautrer dans cette nostalgie qui, il faut 
le reconnaître, libère des endorphines ? 
Devant les bulles de souvenirs exposées 
cours Marigny en décembre, les conver-

sations sont allées bon train. « Non mais 
regarde, c’était exactement le papier peint 
chez ma tata quand j’étais petit ! – Oh et 
ce jouet-là, je l’avais eu pour mes 10 ans, 
énorme ! » Il n’y a pas à dire, ça fait du 
bien, d’une génération à l’autre, de se 
souvenir des belles choses.
Sur la place Pierre-Semard, une exposi-
tion photos des fêtes d’autrefois nous a 
aussi conduits avec ravissement dans le 
plaisir partagé des années passées. Par-
mi les clichés exposés, l’un a particuliè-
rement interpellé votre piéton quant à 
la place qu’il occupe dans l’espace public. 
En regardant « dans le rétro » (et ce n’est 
pas ce qui manquait sur cette photo, des 
rétroviseurs…) la célèbre rue du Midi, 
il y a vingt ans, on peut se le dire : le 
monde  a changé, et ce n’est pas toujours 
un mal.  

1
OCHO

Retrouvez une belle carte variée 
avec des produits de qualité 
aux inspirations mexicaines, 
californiennes et françaises. De 
quoi régaler tout type de palais !
1, avenue du Château 
01 41 74 07 25

2
 DÜRUM & BRUNCH

Un nouveau restaurant aux 
spécialités kurdes, qui vous 
propose une cuisine aux saveurs 
orientales et méditerranéennes 
à la fois.
6, avenue de la République 
01 46 80 25 86

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

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

1
2

3

4 5

La rue du Midi en 2002.
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Noces de diamant
Le 30 octobre, Arlette et Jean-Claude Lévy, 
entourés de leurs enfants et petits-enfants, 
ont célébré leurs 60 ans de mariage 
dans leur maison de Vincennes. Âgés 
de 85 et 86 ans, ils se sont dit « oui » 
le 26 octobre 1962 à Paris 13e et se sont 
installés à Vincennes en 1965, dans la maison 
où les grands-parents de Jean-Claude avaient 
emménagé en 1929. Sur quatre générations, 
Jean-Claude Lévy, avant lui sa maman, ses 
quatre enfants et son petit-fils Anatole  
ont tous fréquenté les écoles de l’Est !
Officier des Palmes académiques, Jean-
Claude Lévy a fait carrière dans l’industrie 
pharmaceutique et a été directeur 
de recherche chez Sanofi-Synthélabo. 
Titulaire de la médaille de la Famille française, 
son épouse fut attachée de presse dans 
le théâtre et a créé en 1977 l’Association 
des Parents d’élèves des écoles de l’Est 
de Vincennes (APEV). Leurs enfants (Laurent, 
comédien et metteur en scène, Delphine, 
biologiste, Marion, chorégraphe et Benjamin, 
qui dirige l’orchestre Provence-Côte d’Azur 
à Cannes) ont fréquenté le conservatoire 
de Vincennes ainsi que le centre 
chorégraphique dirigé par Martine Bonhème. 

À L’HONNEUR RÉCEMMENT

3
 BENELLI

Une nouvelle restauration rapide 
s’installe place Bérault, pour vos 
pauses déjeuner, sur le pouce…
1, place Bérault

4
 SOS CHEF

SOS Chef ! vous propose une 
sélection de plats de qualité, 
préparés avec des produits du 
terroir, à emporter et en livraison 
à domicile. De la cuisine de chef, 
à déguster chez vous !
156, avenue de Paris 
09 73 89 45 33 – www.soschef.fr

5
 LE TRIPORTEUR

Déjà présent deux vendredis 
par mois sur la place du RER, 
le Triporteur vous accueille 
désormais également dans sa 
nouvelle boutique place Bérault. 

Atelier de réparation, vente de 
vélos à assistance électrique, vélos 
cargos, pièces et accessoires. 
À noter, le Triporteur sera toujours 
présent au RER les 1er et 3e 
vendredis de chaque mois. Ouvert 
du mardi au vendredi de 10 h à 
19 h et le samedi de 10 h à 18 h.
7, place Bérault  
06 62 23 78 08 
www.letriporteur.org

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 16 au 30 janvier
 •  LILI ET TRALALA par Elisa Ranvier : création de luminaires, 

de lampes à poser et de baladeuses. 
Fermé la 1re quinzaine de janvier –  
Contact : service du Développement économique – 01 43 98 66 09

COMMERCES

TALENTS VINCENNOIS

Médaille de bronze pour Marzieh Hamidi
En mars dernier, Vincennes accueillait la jeune 
réfugiée afghane Marzieh Hamidi*, évacuée de 
Kaboul dans le cadre de l’opération APAGAN 
après la prise de pouvoir des talibans. Prise en 
charge et logée par Vincennes, avec le concours 
de la Vincem, société d’économie mixte de la ville, 
la jeune femme, championne de taekwondo, a pu 
reprendre les entraînements en partenariat avec 
l’Insep. Lors de l’Open Île-de-France taekwondo 
en décembre à Villebon, la combative Vincennoise 
de cœur a conquis une médaille de bronze dans 
la catégorie des moins de 57 kg ! Elle concourra 
comme athlète olympique indépendante lors des 
Jeux de Paris en 2024. 
* Portrait paru dans notre numéro d’avril 2022.

Une leçon de choses à feuilleter
En janvier 2021, la plasticienne vincennoise Monique Bergonhe 
proposait une installation éphémère, La leçon de choses, exposée 
en vitrophanie sur les fenêtres de la Médiathèque, en lien  
avec le travail de la photographe Ophélie Kustra, également 
vincennoise. Une œuvre singulière désormais disponible sous forme 
de livret, que vous pouvez trouver à la librairie Millepages notamment. 
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À la découverte de la Marine nationale
ARMÉES

Johanna Tran, une jeune Vincennoise 
engagée dans le devoir de mémoire
PATRIOTISME Porte-drapeau de l’Association des 
Officiers de Réserve (AOR) 94 depuis 2013, Johanna 
Tran a vu son engagement citoyen récompensé par la 
remise d’un diplôme de Civisme le 8 octobre dernier.

À 24 ans, Johanna Tran porte fièrement les couleurs de 
l’AOR 94 lors des principales cérémonies patriotiques or-
ganisées à Vincennes (8 Mai, 11 Novembre…), ainsi qu’en 
d’autres occasions (ravivage de la flamme sous l’Arc de 
Triomphe, hommage aux blessés de guerre, assemblées gé-
nérales d’associations patriotiques…). Un engagement natu-
rel pour la jeune femme qui a toujours développé une fibre  
citoyenne affirmée.
Alors membre du Conseil des Jeunes de Vincennes, elle rencontre 
en 2013 Martine Darnault, lors d’une réunion d’information 
concernant les porte-drapeaux, organisée au Carré. « Johanna s’est 
proposée spontanément et je l’ai mise en relation avec Philippe Mar-
tin, ancien président de l’AOR 94 », explique la présidente du comité 
de Vincennes et Saint-Mandé de l’Union de Défense des Intérêts 
des Anciens Combattants (UDIAC). « Ce fut avant tout une belle 
rencontre humaine avec le président Martin, ainsi qu’avec les membres 
de l’association, se souvient Johanna. L’aspect intergénérationnel est 
particulièrement important, ainsi que l’échange avec des officiers ayant 
vécu des expériences hors du commun à différentes époques et sur diffé-
rents théâtres d’opération », poursuit-elle.

Johanna Tran a reçu son diplôme officiel de porte-drapeau en 2020, 
avant de se voir décerner le diplôme de Civisme de l’UDIAC le 8 oc-
tobre dernier, ainsi que le titre honorifique d’ambassadrice du Devoir 
de Mémoire. À cette occasion, Martine Darnault a déclaré : « Toujours 
souriante, impeccable, présente par tous les temps, tu as réussi un parcours 
de patriote fabuleux. Je crois que ce grand chemin déjà parcouru et reconnu 
te donne le droit d’être honorée et récompensée pour tes actes de civisme tels 
qu’ils sont conçus par la République française. » En conclusion, Johanna 
invite « tous les jeunes passionnés d’histoire ou simplement souhaitant vire 
une expérience humaine et citoyenne particulièrement enrichissante » à 
suivre le même chemin.  MD

CIVISME

ICI OU LÀ 
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Créée en 1971, la Préparation 
Militaire Marine (PMM) « Capi-
taine de Frégate Kieffer » permet 
chaque année à une cinquantaine 
de jeunes garçons et filles de 16 à 
25 ans de prendre part à une for-
mation militaire générale et ma-
ritime, sans engagement au-delà 
d’un an. Les stagiaires sont ac-
cueillis le week-end durant l’année 
scolaire de septembre à juin au 
fort de Villeneuve-Saint-Georges 
pour des sessions théoriques 
mais également l’apprentissage 
de la marche cadrée, un entraîne-
ment physique, la découverte du 
maniement des armes, le passage 
du permis côtier ou encore une 

formation aux premiers secours. 
Ils prennent également part à un 
stage d’une semaine à Brest où 
ils découvrent les installations et 
bâtiments de la Marine nationale 
et échangent avec les différents 
personnels (bâtiments de surface, 
base aéronavale, écoles et centres 
de formation, sémaphore, grou-
pement des fusiliers marins…). 
Sayanthan Kirthikan a pris part 
à ce stage sur le cycle 2021-2022 
et l’a validé avec une note de 
14/20 lui permettant d’obtenir 
une mention. « J’ai toujours été 
attiré par l’univers militaire, les 
défilés du 14 Juillet et les valeurs 
que véhicule l’Armée, explique le 

jeune homme. Cette formation 
permet de découvrir l’environne-
ment militaire et maritime et ouvre 
l’opportunité par la suite de devenir 
réserviste ou marin d’active. Outre 
notre voyage à Brest, nous avons 
eu la chance de participer à une cé-
rémonie à Ouistreham le 6 juin en 
hommage aux soldats ayant débar-
qué sur cette plage en 1944 (ndlr. 
dont faisait partie le 1er Batail-
lon de Fusiliers Marins Com-
mandos, dirigé par le capitaine 
de corvette Philippe Kieffer), et 
de rencontrer Léon Gauthier, der-
nier survivant des 177 Français 
ayant participé au débarquement  
de Normandie. »  MD

Johanna Tran dans sa mission de porte-drapeau
 lors de la cérémonie du 8 mai 2022
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FORMATION Sayanthan Kirthikan, jeune Vincennois de 20 ans, a pris part l’an dernier 
à la Préparation Militaire Marine Kieffer, obtenant son diplôme avec mention.
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Sans faute (ou presque)  
pour la dictée de Vincennes
Le 27 novembre dernier, le Conseil des Seniors proposait aux amoureux des 
mots de toutes les générations de se confronter à l’exercice de la dictée de 
Vincennes. L’épreuve a réuni une centaine de participants, qui ont fait de 
leur mieux pour déjouer les pièges linguistiques que leur avait tendus son 
rédacteur. C’est la comédienne vincennoise Christelle Reboul qui a prêté sa 
voix à l’exercice et a donné vie au texte de Michel Galisson. Résultat : une 
moyenne de 15 à 30 fautes ; félicitations à Gérard Glotin, qui a rendu la 
meilleure copie avec 2 fautes seulement, et bravo aux valeureux participants !
Et afin de vous permettre de vous entraîner d’ici l’an prochain, retrouvez 
ci-dessous le texte de la dictée 2022…  

LANGUE FRANÇAISE

Un musée
Nous étions quelque treize gens bons 
vincennois à visiter un musée, hors Vincennes, 
après des agapes bien servies qui, certes, 
n’étaient point des rogatons. Quinauds d’avoir 
manifesté si scandaleusement notre euphorie 
gastronomique, mais déférents et courtois 
à l’envi, nous y pénétrâmes tous de plain-pied 
d’un pas vaguement zigzagant et à la queue 
leu leu, notre amphitryon fermant la marche.
Quel décor nous vîmes !
Un grand tapis d’Orient recouvre 
le parquet et de belles tapisseries 
mêlent le sacré avec le profane. En effet, 
les grandes figures de la Bible et les mythes 

de l’Odyssée s’entremêlent bizarrement. 
À côté des héros de l’Iliade, dominant 
les trumeaux, s’immiscent quatre 
Pietà de Michel-Ange. Aux linteaux 
des embrasures règnent des trompe-
l’œil cyan. Des plinthes aux corniches, 
contrastant avec les ors des boiseries 
et les entrelacs argentés des stucs, s’étalent 
des fresques peintes en camaïeu.
Dans les méandres dorés des rinceaux, 
la feuille d’acanthe et la fleur d’amarante 
s’entrelacent. Des murs sont égayés 
de peintures moult colorées et dans 
leurs angles apparaissent des cartouches 
bleus aux devises variées.
Quoique drôlement exposées de-ci de-là, 

d’originales eaux-fortes, de lumineuses 
aquarelles témoignent du bon goût du maître 
de céans. Sur des cimaises des clairs-obscurs 
de Rembrandt et sur une crédence bleu foncé, 
une cassolette en bois rose et un vase aux 
reflets variés font un duo mignon ; une faïence 
italienne repose sur une console citron.
Puis nous admirâmes un Bacchus bouffi 
et nous tombâmes en extase devant 
une impudique Vénus callipyge qui fit 
les délices avouées de nous tous, Vincennois.
Quelles que soient les salles que nous 
parcourions, nous étions émerveillés !
Enfin, nous quittâmes ce musée vers 
les dix-sept heures, pour regagner 
notre belle ville royale : Vincennes. 

POÉSIE

Vœux rimés pour 
la nouvelle année
En cette période propice aux vœux, nous ouvrons  
nos colonnes à Sylvette Wallois, animatrice de l’atelier 
poésie des Clubs Loisirs Découvertes, lesquels ont 
souhaité, à l’orée de l’année 2023, vous offrir ce poème.
Contact : 01 43 98 67 04 ou clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

Une année se finit, une autre porte s’ouvre ;
C’est l’occasion rêvée d’oublier le ciel gris
Et de tourner son cœur vers ce que l’on découvre :
trois cent soixante-cinq jours pour croire que la vie
Va apporter à tous, et à chacun de vous
Plein de petits bonheurs à cueillir en chemin,
La réalisation des rêves les plus fous,
Et la joie de pouvoir marcher main dans la main
Avec ceux que l’on aime : les parents, les amis,
Tous les gens que l’on peut gratifier d’un sourire
En leur disant bonjour ou simplement merci…
Voilà le vrai bonheur ; qu’il comble vos désirs. 

29ICI OU LÀ 

1er Forum à Vincennes 
des Conseils des Seniors 
du Territoire
La Ville de Vincennes organisait, le 8 décembre dernier, le premier Fo-
rum des Conseils des Seniors du Territoire Paris Est Marne & Bois : les 
élus chargés de cette délégation, autour de Céline Martin, adjointe au 

maire chargée des seniors, et 
Isabelle Pollard, conseillère 
municipale chargé des anima-
tions seniors, et les membres 
des conseils des aînés des villes 
voisines ont ainsi pu partager 
leurs réflexions, expériences 
et questionnements autour de 
l’ensemble des actions réalisées 
dans l’intérêt des seniors.  

PARTICIPATION CITOYENNE

vincennes.fr
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Dada
by Céline 
Kadara

La galerie propose 
des illustrations originales mais 

accessibles qui traduisent 
une volonté de partager 

le goût du travail fait main. 
Toutes les œuvres sont 

uniques et exclusives, créées 
sur place et mises en scène 

avec poésie par l’artiste.

DADA GALERIE
06 80 59 99 02

38, avenue Franklin-Roosevelt
Ouverture uniquement 

sur rendez-vous sur 
www.magaleriedada.com 

ou par téléphone

Parce que 
chaque 
œuvre 

est unique
Depuis vingt-cinq ans, 

l’Atelier l’Art d’Encadrer 
met en valeur

 vos tableaux, lithos, photos…
Du plus classique au plus 
contemporain. L’atelier 

propose également 
la restauration d’œuvres sur 
papier, tableaux, bois dorés.

L’ART D’ENCADRER
01 43 98 37 37

4, rue Lejemptel
Ouvert du mardi 

au samedi de 9 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 19 h

L’univers de la 
musique au cœur 
de Vincennes
Larghetto, magasin de musique, atelier 
de lutherie et librairie musicale, propose 
un large choix de partitions et d’instruments 
de musique pour professionnels et amateurs. 
Sélection de partitions pour tous 
les instruments et tous les styles de musique.
Violon ancien début du XXe siècle du Maître 
Apparut restauré et mis en vente à l’atelier.

LARGHETTO
01 43 28 63 33
Place de l’Église
84, rue Raymond-du-Temple
larghetto-musique.fr
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h, le jeudi de 15 h à 19 h
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Des œuvres originales chez vous
L’Atelier Sobre Papel vous 
fait découvrir les techniques 
de l’estampe : gravures 
et sérigraphies de différents 
artistes et différents univers, 
petits et grands formats à 
des prix pour tous les budgets.
N’hésitez pas à pousser 
la porte de l’atelier pour rencontrer 
les artistes lors des expositions qui 
ont lieu tout au long de l’année ainsi 
que les ateliers adultes et enfants !

ATELIER SOBRE PAPEL
06 14 35 54 92
100, rue de Fontenay
Ouvert le vendredi de 10 h 
à 19 h, en semaine et le samedi 
sur rendez-vous

Des livres pour 

toute la famille

Venez chez Book Addict, vous y découvrirez des arrivages 

réguliers de livres à prix réduit. Spécialisés en livre jeunesse, 

nous vous proposons un voyage à travers le livre 

Les Egyptiens : Au temps des pyramides ; ou alors découvrez 

L’Art à travers ses grandes œuvres. Et beaucoup d’autres 

merveilles vous attendent, sur les Grecs ou les Romains…

Entre réel et imaginaire
Eaux Fortes est une plongée inédite 

au cœur d’un monde figé doublement – par 
le climat, par la pandémie. Christophe Jacrot 

rassemble une sélection de ses clichés les plus 
intenses depuis 2019 (et quelques plus anciennes).

Eaux Fortes, Christophe Jacrot, 
éd. Hemeria France, novembre 2022

merveilles vous attendent, sur les Grecs ou les Romains…

Des livres pour 

et imaginaire
 est une plongée inédite 

au cœur d’un monde figé doublement – par 
le climat, par la pandémie. Christophe Jacrot 

rassemble une sélection de ses clichés les plus 
intenses depuis 2019 (et quelques plus anciennes).

, Christophe Jacrot, 
éd. Hemeria France, novembre 2022

MILLEPAGES
01 43 28 04 15

91, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h 30, 

du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et 
le dimanche de 10 h 30 à 13 h 

BOOK ADDICT
01 43 74 82 83
123, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de 15 h 
à 19 h et du mardi 
au samedi de 10 h à 19 h 

13417-MEP-VI795 OK.indd   3113417-MEP-VI795 OK.indd   31 22/12/2022   16:2922/12/2022   16:29



32

#795 Janvier 2023

Bio
express

27 juillet 1999 
Naissance à Paris

2007
Premiers cours de danse 

classique au Centre 
Chorégraphique 

de Vincennes
2016

Entrée au Conservatoire 
à Rayonnement 

Régional de Paris
2019

Début de sa formation de 
danseur-interprète à visée 

internationale (SANOS)
2022

Premières grandes 
scènes avec le spectacle 
Molière et ses musiques
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Une gueule d’ange, un regard intense, 
une étonnante sagesse… À 23 ans, le 
danseur vincennois Marius Lamothe 
cultive une personnalité hors du com-
mun qui force l’admiration. « La danse 
est une leçon de vie, affirme le jeune 

artiste avec toute la maturité qui le caractérise. On ap-
prend sans cesse de ses réussites et de ses échecs. C’est sans 
aucun doute ce qui m’a donné ma force, ma détermination et 
mon énergie. » Une énergie qui l’a conduit cet été à Séville 
pour un spectacle intitulé Instincts for Dance, imaginé 
par le collectif Sanos à l’occasion du colloque annuel de 
la Emily Dickinson Society, ainsi que 
sur plusieurs grandes scènes pour des 
représentations de la création Molière 
et ses musiques des Arts Florissants. 
« J’ai dansé à l’Opéra Royal de Versailles, 
à la Philharmonie du Luxembourg, à 
celle de Paris… » se souvient avec une  
émotion encore palpable le danseur, 
aussi à l’aise dans le style classique que 
baroque.

Premiers pas…
et entrechats à Vincennes !

Sa passion, Marius la doit à sa sœur cadette, qui prenait 
des cours de danse classique. « J’ai été fasciné par le travail 
à deux et les prouesses de la technique garçon, se remémore 
Marius. J’avais 7 ans. » L’année suivante, ses parents l’ins-
crivent au Centre Chorégraphique de Vincennes où il fait 
ses premiers pas de danse sous la direction de Martine 
Bonhème. « J’ai la chance d’avoir des parents très sensibles à 
l’art, qui ont énormément nourri ma fibre artistique à travers 
les sorties culturelles mais aussi les voyages. » Et grandir à 
Vincennes a, selon le jeune homme, beaucoup participé à 
son accomplissement artistique. « C’est une fierté de vivre 
dans une ville qui honore autant l’art et la culture, s’exclame 
Marius dans un élan de reconnaissance spontanée. J’ai 

toujours été très sensible au patrimoine de la ville, le château 
notamment, et j’apprécie beaucoup la programmation cultu-
relle, le festival America, les nombreuses expositions, les spec-
tacles, la future rénovation de salle Georges-Pompidou… »

Halte aux préjugés
Son quotidien ? Réglé comme du papier à musique ! 
« Je danse beaucoup, j’essaie de me coucher à heure fixe et 
d’avoir une bonne hygiène de vie. Mais ce n’est pas une pu-
nition ! » s’empresse d’ajouter le danseur. Il faut dire que 
les efforts, les entraînements et les répétitions sont lar-
gement récompensés si l’on en croit Marius : « Quand 

je mets un pied sur scène, je me sens 
terriblement vivant ! » L’artiste aime 
particulièrement le partage avec le 
public, viscéralement convaincu que 
la danse n’est rien d’autre qu’un lan-
gage. « Un langage qui me parle, me 
touche, me transporte et me permet de 
transmettre des émotions. Danser, c’est 
amener le spectateur dans un univers, 
une histoire. » Enchaîner des mou-
vements techniques sans y insuffler 

un petit supplément d’âme ? Aucun intérêt ! « Pour être 
un bon danseur, il faut incarner son personnage », insiste 
Marius. Apporter sa touche personnelle, c’est la force du 
jeune homme qui s’est souvent senti en décalage, sans ja-
mais souffrir de sa différence. « Je dirais même que je l’ai 
cultivée au fil des années, affirme-t-il avec un poil de pro-
vocation. Je n’ai jamais eu envie de rentrer dans le moule. 
Si tout le monde se ressemblait, ce serait d’un ennui ter-
rible ! » Et cette philosophie, il souhaite la partager avec 
le plus grand nombre, pour qu’enfin les préjugés tombent. 
« Aujourd’hui encore, le stéréotype veut que les filles s’ini-
tient à la danse classique et que les garçons pratiquent le 
football. Moi, je veux leur dire qu’eux aussi ont des choses 
à exprimer et qu’ils ont toute leur place dans la danse ! »  
Tout est dit.  CB/LM

TALENT Incarnée et généreuse, la danse de Marius Lamothe est un cri d’amour tourné  
vers le public. Rencontre avec un jeune artiste bien décidé à ne jamais se mettre au pas ! 

 Quand je mets 
un pied sur scène,  

je me sens  
terriblement  

vivant ! 

Marius Lamothe 
La danse, en corps 

et encore 
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ÉVÉNEMENT 

DÉCOUVERTE Après deux ans d’absence, le Festival international du Voyage à Vélo signe son grand retour, sur les 
chapeaux de roues ! Amateurs, novices ou rêveurs, ne manquez pas ce grand rendez-vous les 21 et 22 janvier prochains.

Tous en selle pour la 36e édition  
du Festival international  
du Voyage à Vélo !

Soulever des montagnes… à vélo ? C’est 
un peu le credo du Festival interna-
tional du Voyage à Vélo, qui entend 

bien montrer toute la richesse de ce type de 
périple, tant sur le plan des rencontres que de 
la nature, du patrimoine, et bien sûr des sen-
sations pour celles et ceux qui aiment l’aven-
ture ! Et cette 36e édition ne déroge pas à la 
règle avec pas moins de 27 récits de voyages 
à découvrir en images tout au long du week-
end. À travers ces films généreux, à la fois 
grisants et émouvants, vous allez non seule-
ment voyager depuis votre fauteuil mais aussi 
repartir avec des idées de destinations à faire à 
vélo. Vous lancer sur les routes en autonomie 
vous fait encore peur ? Prenez le temps : il ne 
s’agit pas de foncer tête baissée… ou plutôt 
nez dans le guidon devrait-on dire ici ! Infor-
mez-vous sur la région que vous ciblez, peau-
finez votre itinéraire et préparez bien votre 
équipement. Ensuite tout devrait rouler ! Et 
si vous n’êtes pas un as de la bicyclette, sen-
tez-vous à l’aise : le festival s’adresse à tous 

les publics, les habitués du cyclotourisme 
mais aussi les novices qui hésitent encore à 
s’engager dans une telle aventure.

Un festival dans l’air du temps
À l’heure de la sobriété et de la transition 
écologique, l’itinérance à vélo et en autono-
mie permet de voyager éco-responsable et à 
moindres frais. Mais surtout de se reconnec-
ter à l’essentiel, à soi, aux autres comme à la 
nature. Et franchement, ça fait du bien ! Avec 
chaque année de plus en plus d’adeptes, le cy-
clotourisme se développe partout en France 
et en Europe (principal terrain de jeu des pro-
tagonistes de la 36e édition). Outre les projec-
tions, le festival sera aussi l’occasion de repar-
tir avec des livres ou des conseils matériels. 
Les enfants auront également voix au chapitre 
pour raconter leurs propres voyages en vélo. 
Bref, tout pour bousculer ses habitudes pen-
dant les vacances, rêver son départ prochain, 
le préparer, s’équiper, ou s’émerveiller devant 
les aventuriers du vélo !  MH

En pratique 
Les 21 et 22 janvier à Vincennes.
Organisé par Cyclo-Camping 
International*, en partenariat avec la 
Ville de Vincennes, l’espace Sorano et 
l’association Vincennes à Vélo.

Tarif des projections, par séance : 
plein tarif 5,50 € / Tarif réduit 4,50 € / 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
– Réservations et programme complet 
sur www.cyclo-camping.international 
– Pendant le festival, billetterie et 
accueil au centre culturel Georges 
Pompidou – Renseignements 
via contact@cyclo-camping.
international ou au 06 95 98 42 05 – 
Stands, rencontres, débats, ateliers, 
conférences : gratuits

* Association fondée en 1982. Elle est un lieu 
de rencontre et de partage des expériences. 
L’association c’est aussi un forum, une bourse 
de voyages, l’édition d’un Manuel du voyage 
à vélo et un wiki pour trouver des informations 
sur les destinations de voyage à vélo. 
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INTERVIEW
Sylvie Dargnies, coordinatrice 
du festival au sein de 
l’association organisatrice, 
Cyclo-Camping International

Quels sont les temps forts de cette 36e édition ?
S.D. : Dans la programmation des films que nous avons 
retenus, l’émotion et la gaieté sont au rendez-vous et 
captiveront le public. Au total, 12 heures de projections sont 
proposées, avec des films variés, pour tous les goûts et toutes 
les envies de destinations. Parmi ces documentaires se cache 
une petite pépite : dans Pole of Cold, Cycling Adventure, 
l’Italien Lorenzo Barone, cycliste de l’extrême, nous embarque 
pour une traversée dans une partie peu connue de la Sibérie, la 
Yakoutie. Il sera présent pour revenir sur cette expérience hors 
normes. Nous avons aussi choisi des films dans lesquels nos 
cyclotouristes sont animés d’une autre passion, qu’ils emmènent 
avec eux, sur les routes. Into the Ride nous fait découvrir 
Pierre et Thibaut Dufour, fans de VTT freeride et musiciens 
amateurs, qui vont du Mexique à Whistler (Canada, la capitale 
du freeride). Cela apporte un air frais à la programmation ! 
Nous partons également à la rencontre de Charles Poulain, 
qui dessine en voyage et nous partage ses carnets, de Nantes 
au Cap Nord, ou encore d’Anthony Komarnicki qui allie 
vélo et parapente et nous livre dans son film Home Sweet 
Home des photos, scènes et prises de vues magnifiques !

Pour cette nouvelle édition, les familles sont très ciblées. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
S.D. : Oui, c’est vrai. Sept familles vont venir partager leur 
expérience du voyage à vélo avec leur film. Il peut s’agir de la 
famille élargie; avec les grands-parents ou bien de parents avec 
leurs enfants, adolescents, déjà adultes ou encore bébés. C’est 
le cas d’Olivier Godin au Mexique ou Aurélia Brivet et Anthon 
Geier dans les Andes. La Roue du Petit Prince raconte l’épopée 
cyclo d’une famille qui part sur les traces de Saint-Exupéry, de 
Chambéry au Sénégal. Ce sont autant de témoignages, pleins 
d’émotion et de tendresse, qui démontrent une nouvelle fois 
que le voyage à vélo permet de se retrouver, de retisser des 
liens dans la famille. Cela prouve enfin, et c’est bien là l’enjeu 
du festival, qu’organiser un voyage à vélo est à la portée de 
tous, même avec des enfants en bas âge ou des seniors !

Échanger, partager, profiter des expériences des uns 
et des autres, c’est également l’ambition du festival ?
S.D. : Plus que jamais ! Un projet d’itinérance à vélo et en 
autonomie se prépare. On peut récolter pas mal d’infos sur 
internet mais rien ne vaut l’échange et les conseils en direct, 
avec ceux qui reviennent d’un périple. Cette année, nous 
proposons aussi plus d’ateliers pratiques, notamment sur le 
bikepacking (NDLR : version minimaliste du cyclotourisme 
où l’on emmène le strict minimum), la fabrication de sacoches 
en tissu ou encore l’utilisation du smartphone et du GPS. 
En petits groupes et d’une durée d’une heure et demie, ils 
sont l’occasion de récolter infos et conseils utiles avant de 
prendre la route à vélo. Aux rencontres cyclo-pays, on peut 
se renseigner sur des itinéraires en France et en Europe, et 
les stands de livres et d’associations sont aussi là pour ça. 
Enfin, le partage se fera également sous l’angle visuel, avec 
cette année, place Pierre Semard, l’exposition de Jeanne 
Lepoix, Équipées sauvages, qui est lauréate de la Bourse 
jeune cyclo-voyageur de Cyclo-Camping International.
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36  festival international du
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Vincennes
Centre Pompidou    E space S orano

21 & 22 janvier 2023

Jeanne Lepoix

Louise Lepetit au Cambodge

La famille La Combe 
en Arménie 

Lorenzo Barone en Yakoutie
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MARDI 3 JANVIER
CONFÉRENCE

LES CHEFS-D’ŒUVRE 
DE LA NATIONAL 
GALLERY
Le conférencier Lionel Cariou 
de Kerys, spécialiste en histoire 
de l’art, ouvre avec la National 
Gallery le second volet du cycle 
histoire de l’art des conférences 
culture, qui vous proposent 
un exploration au cœur des 
savoirs… Botticelli, Léonard 
de Vinci, Michel-Ange, Titien, 
le Caravage, Van Eyck, Rubens, 
Vermeer, Rembrandt, Vélasquez, 
Turner, Renoir… Direction 
Trafalgar Square à Londres pour 
explorer la fabuleuse collection 
de la National Gallery, considérée 
comme l’une des plus belles 
pinacothèques au monde.
À 14 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Durée 1 h 30 – 
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 € 
(18-25 ans) – Renseignements  
au 01 43 98 67 50  
ou sur vincennes.fr

MERCREDI 4 ET 
SAMEDI 7 JANVIER
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 min –  
De 1 à 3 ans – Réservations  
à l’Espace Jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

JEUDI 5 JANVIER
SENIORS

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

VENDREDI 6 JANVIER
ATELIER ÉQUILIBRE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors@
vincennes.fr

DU 6 JANVIER  
AU 4 FÉVRIER
EXPOSITION

SUBDUCT FLASH

Archives photographiques 
de ruines ou de phénomènes 
géologiques, références à 
l’histoire de la peinture, captures 
d’écrans de sites complotistes, 
extraits de films… Les peintures 
d’Aurore Pallet explorent le 
lien entre images et croyances 
tout autant que le point de 
bascule entre réel et imaginaire. 
Composées de fragments 
d’images sérigraphiées à l’huile 
sur des supports translucides, 
ses créations évoquent, tel 
un palais de la mémoire, les 
réminiscences, obsessions et 
lacunes d’un espace mental 
imaginaire. Née en 1982, 
diplômée des Beaux-Arts 
de Paris, Aurore Pallet vit à 
Montreuil et travaille à Nogent-
sur-Marne. Ses œuvres ont fait 
l’objet de multiples expositions 
en France et à l’étranger.
Rue intérieure de Cœur de ville – 
Entrée libre – Renseignements au 
01 43 98 67 71 et sur vincennes.fr

SAMEDI 7 JANVIER
FORMATION 
NUMÉRIQUE

AMÉLIORER SES 
PHOTOS AVEC GIMP
Et si vous testiez Gimp pour 
retravailler vos clichés ? Cette 
alternative libre et gratuite à 
Photoshop est simple à installer 
et vous devriez rapidement 
vous familiariser avec ses 
fonctionnalités grâce au coup de 
pouce de l’Espace Numérique !
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public – Réservations à 
l’accueil de la Médiathèque

PETITE ENFANCE
ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent… Au 
fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants 
vont de surprise en surprise et 
manipulent les marionnettes. 
Un 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 – 
Réservations sur place  
ou au 01 43 74 16 26

SAMEDI 7 JANVIER
SORANO JAZZ

ARNAUD DOLMEN « ADJUSTING » 
QUARTET

Il se passe quelque chose 
de profond du côté des 
Antilles françaises en 
matière de jazz, et Arnaud 
Dolmen en est l’une 
des plus remarquables 
expressions. Entendu 
avec le saxophoniste 
Jacques Schwarz-Bart, la 
flûtiste Naïssam Jalal ou 
le chanteur David Linx, ce 
batteur appartient à une 
génération trentenaire 
de musiciens qui, à 
l’exemple de ses cousins 
de la Caraïbe cubains ou 
portoricains, cherche à 

concilier une culture rythmique pluriséculaire avec le langage 
du jazz le plus contemporain. Pas étonnant que l’on pense à 
Dafnis Prieto ou à Miguel Zenon en écoutant sa musique : 
elle participe d’un même élan, qui vise à activer des cellules 
rythmiques traditionnelles au cœur même du jazz le plus vif, à 
engager ses racines sans tomber dans le folklorisme, en évitant 
à tout prix les clichés exotiques. Avec aux côtés d’Arnaud 
Dolmen à la batterie, Francesco Geminiani au saxophone ténor, 
Leonardo Montana au piano et Samuel F’hima à la contrebasse.
À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 24 € / Tarif réduit 19 € / 
Adhérents 17 € / Tarifs abonné 20 € / 17 € – Réservation sur place 
ou sur espacesorano.com

©
 T

iw
el

13417-MEP-VI795 OK.indd   3613417-MEP-VI795 OK.indd   36 22/12/2022   16:2922/12/2022   16:29



37

vincennes.fr

37

vincennes.fr

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 7 JANVIER
PROJECTION

LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE : 
PEAU D’ÂME

 
L’archéologue Oliver Weller 
s’est mis en tête de fouiller 
avec son équipe les endroits 
où Jacques Demy a tourné 
plusieurs scènes de son film 
Peau d’Âne. Tout a disparu 
bien sûr, mais dès que l’on 
gratte un peu le sol, perles, 
clous, paillettes et autres 
fragments apparaissent… 
Quarante-sept ans après le 
tournage du chef-d’œuvre,  
le subtilement nommé Peau 
d’âme, de Pierre Oscar Lévy, 
fait du château, de la cabane 
où Catherine Deneuve se 
réfugie, la clairière où Delphine 
Seyrig la reçoit ou encore de 
la source d’eau de véritables 
terrains d’exploration. Au fil 

du documentaire, lieux et 
intervenants permettent peu 
à peu de lever le voile sur 
les secrets du tournage tout 
autant que d’éclairer le sens 
enfoui des contes archaïques. 
En fil rouge, une voix off dite à 
la manière d’un conteur guide 
le spectateur, qui se prend 
au jeu de cette atypique 
expérience archéologique 
autant que cinématographique. 
Un film doublement 
récompensé : prix du public du 
Festival du film d’archéologie 
de Clermont-Ferrand et 
mention spéciale du jury au 
Festival international du film 
d’archéologie de Roveroto. 
À 16 h – Cœur de ville, salle 
des Académiciens – Durée 1 h 
40 – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

LUNDI 9 ET MARDI 
10 JANVIER
SENIORS

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

MARDI 10 JANVIER
LES INOUÏS  
DE VINCENNES

BRAHMS ET LE 
LIED ROMANTIQUE 
ALLEMAND
Écrite « pour soi, comme les 
feuillets d’un journal intime », 
la Sonate en fa mineur pour 
clarinette et piano de Johannes 
Brahms (1833-1897) est un 
chef-d’œuvre d’une exceptionnelle 
liberté mélodique. Elle sera jouée 
ici dans sa version pour violon-alto 
et piano, faisant écho aux deux 
merveilleux lieder op. 91 pour 
voix d’alto, violon-alto et piano : 
Gestillte Sehnsucht et Geistliches 
Wiegenlied. Un programme 
complété par des lieder de 
Schubert, Mahler, Clara et Robert 
Schumann, illustrant l’évolution 
du genre dans l’Allemagne 
romantique du 19e siècle ainsi 
que son influence majeure dans la 
création musicale de cette époque.
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 5 € (gratuit pour  
les élèves du conservatoire) –  
Réservation conseillée 
au 01 43 98 68 68 ou via 
conservatoire@vincennes.fr

MERCREDI 11 JANVIER
SENIORS

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

RENDEZ-VOUS 
INTERGÉNÉRATIONNEL

VENEZ PARTAGER LA 
GALETTE DES ROIS !
À 14 h 30 – Centre de loisirs 
maternel du Nord –  
Réservation obligatoire 
au 01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 12 JANVIER
MINI-CONCERTS

L’HEURE MUSICALE

Vite fait, bien fait, bienfaits : on 
ne résiste pas à quelques notes de 
musique en milieu de semaine ! 
Ces mini-concerts du mercredi 
après-midi et du jeudi soir 
ravissent les spectateurs autant 
que les élèves, qui montent sur 
scène pour jouer un morceau 
préparé avec leur professeur. À 
noter : certains concerts peuvent 
être annulés au dernier moment 
si les instrumentistes ne sont pas 
tout à fait prêts. Il est donc 
recommandé de vérifier le 
maintien de la représentation 
la veille sur vincennes.fr.
À 19 h – Conservatoire, salle 
Berlioz – Durée 1 h – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

SENIORS
CAFÉ PHILO
Un nouveau rendez-vous sur le 
thème « Le cœur et la raison ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 13 JANVIER

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

MUSIQUE
AUDITION DE PIANO
Les élèves de la classe de 
Guillaume Levy présentent 
en public le travail accompli 
depuis le début de l’année.
À 18 h 30 – Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 1 h environ – Entrée libre 
sans réservation

DIMANCHE 8 JANVIER
NOUVEL AN

VŒUX AUX VINCENNOIS
Dimanche 
8 janvier  
à 11 h 30, 
l’ensemble des 
habitants sont 
conviés dans 
les salons de 
l’hôtel de ville 
pour la 

réception traditionnellement donnée à l’occasion des vœux  
du Maire Charlotte Libert-Albanel et de la Municipalité aux 
Vincennois. Une tradition qui n’avait plus eu lieu depuis 2020  
et le début de la crise sanitaire.
Comme auparavant, l’intervention du Maire sera traduite 
en langue des signes, et la cérémonie sera également diffusée 
en direct sur vincennes.fr et partagée sur les réseaux sociaux.
À 11 h 30 – Hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay – Accès libre
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JEUDI

 12 /01
 À 20 H 30

Schumann :  
Concerto pour piano 

et orchestre en la 
mineur Op. 54

Mendelssohn :  
Les Hébrides, 

ouverture Op.26
Beethoven :  

Symphonie n°2 en 
ré majeur Op.36

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 Billets et 
Abonnements

Vincennes centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond-du-Temple, 

94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac 
de la Tourelle, 170 avenue 

de Paris, 94300 Vincennes
ou par internet : 

www.primalamusica.fr
(paiement sécurisé 

Crédit Mutuel)
Réservation 

par téléphone : 
01 43 98 68 33 / 

par email : 
resa@primalamusica.fr

C’est le premier concert de l’année 2023 
pour Prima la Musica ! Au programme, 
le premier lauréat de la toute récente 

fondation du violoncelliste Gautier Capuçon. 
Gautier Capuçon fut l’un des tout premiers mu-
siciens à soutenir l’aventure Prima la Musica ! Il 
était alors encore un « jeune talent » plein de pro-
messes. Quinze ans plus tard, avec une énorme 
carrière de dimension mondiale, c’est à son tour 
de mettre son talent et sa célébrité au service de 
jeunes interprètes par le biais d’une fondation 
créée il y a un an et qui porte son nom. Cette 
fondation aide, soutient et accompagne de 
jeunes talents de France et d’ailleurs. Prima La 
Musica ! a décidé de s’associer à cette magnifique 
initiative en programmant les lauréats.
Le premier jeune interprète soutenu par la Fon-
dation Gautier Capuçon s’appelle Kim Bernard. 
Il est pianiste et il a 23 ans. 
Natif du Midi, il a commencé le piano à 5 ans 
en prenant la place de sa mère dans la classe des 
débutants du conservatoire local qui n’avait pas 

assez de places ! La  maman a eu raison puisque 
Kim Bernard suit depuis un chemin jalonné de 
multiples succès avec de nombreux concerts et 
un premier CD chez Warner Classics. 
Kim Bernard a été l’élève de Bernard d’Ascoli puis 
de Florent Boffard au Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Lyon avant de se perfec-
tionner désormais à l’École normale de Paris.
Nous lui avons proposé de jouer avec or-
chestre et ce sera une grande première pour lui.  
Kim Bernard interprétera le très romantique et 
célèbre Concerto pour piano et orchestre de Schu-
mann accompagné par l’Orchestre atelier Osti-
nato dirigé par le brillant jeune chef d’orchestre 
Julien Leroy.
Également au programme, la merveilleuse  
Ouverture pour orchestre Les Hébrides de Men-
delssohn et la superbe Symphonie n°2 de Beetho-
ven. Voilà une année qui commence vraiment  
très bien !  

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 20 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 

Les lauréats de la 
fondation Gautier Capuçon
Kim Bernard, piano
Orchestre OstinatO,  
dir. Julien Leroy

©
 P

hu
on

g 
N

’G
uy

en
©

 M
. S

ha
rk

ey

Kim Bernard Julien Leroy

Gautier Capuçon
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SAMEDI 14 JANVIER
ENFANCE

CROC’HISTOIRES
L’heure du conte, par 
les bibliothécaires.
À 10 h – Médiathèque, salle du 
Bouche à oreille – Durée 30 min –  
De 3 à 6 ans – Réservations  
à l’Espace Jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

MUSIQUE
RÉCITAL D’ORGUE
Un nouveau récital d’orgue, 
proposé par l’association pour 
la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis, sur le thème 
« Charles Tournemire et l’orgue 
autour de 1930 » et interprété 
par Jean-Marc Leblanc.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis 
de Vincennes – 22, rue Faÿs – 
Participation libre

CONFÉRENCE
PIERRE-CLAUDE 
FAJOL À L’HONNEUR

Vous n’en avez peut-être jamais 
entendu parler, pourtant Pierre-
Claude Fajol est un personnage 
célèbre qui a marqué son époque 
et l’histoire militaire. Pour partir 
à sa rencontre, ou redécouvrir 
cette grande figure de la 
cavalerie légère de Napoléon Ier, 
l’association La Guirlande vous 
convie à une conférence animée 
par l’érudit Michel Moineau, 
spécialiste de l’histoire du XIXe 
siècle. Nul doute que vous 
serez saisi par la personnalité 
exceptionnelle de cet homme 
d’armée dont l’audace, la 
témérité et la bravoure fascinent 
et forcent l’admiration.
À 15 h – Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau – Tarif 8 € –  
Gratuit pour les adhérents –  
Renseignements  
au 07 86 60 57 24

JEUX DE SOCIÉTÉ
CODEX NATURALIS
Votre mission ? Poursuivre le 
travail du moine enlumineur 
Tybor Kwelein afin d’assembler 
les pages du Codex Naturalis, 
manuscrit secret qui recense 
les espèces des quatre règnes 
vivants des forêts primaires. 
Découvrez ce jeu singulier 
proposé par les bibliothécaires.
A ̀16 h 30 – Espace Musique de  
la Médiathèque – Durée 1 h 30 –  
Dès 8 ans – Réservations  
à l’Espace Musique  
ou au 01 43 98 67 49

MARDI 17 JANVIER
SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE

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

RENCONTRE
ÉQUATEUR, TERRE 
DE DIVERSITÉ
Lynda Paquette et Martin 
Parent, couple d’explorateurs, 
troquent régulièrement leur 
marteau de géologues pour 
une caméra. Leur nouveau film 
explore l’Équateur, terre bordée 
par le Pacifique et traversée par 
les Andes, qui renferme l’une des 
plus grandes biodiversités du 
globe : on y recense un sixième 
des espèces d’oiseaux connues 
sur la planète ! Ce documentaire, 
présenté par les réalisateurs 
eux-mêmes et proposé par 
l’association Altaïr, vous ouvre 
les portes de cet incroyable 
écosystème mais aussi de 
l’impressionnante mosaïque 
culturelle équatorienne. Vous 
plongerez ainsi dans le quotidien 
d’un cueilleur de glace du 
Chimborazo ou d’un pêcheur de 
la côte équatorienne. Exaltant !
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 98 67 71 / 01 43 74 73 74 – 
vincennes.fr – espacesorano.com

CONFÉRENCE
CYCLE 
GÉOPOLITIQUE : 
L’AMÉRIQUE LATINE

Découvrez les grands enjeux 
internationaux qui entourent 
l’Amérique latine avec 
Anthony Bellanger, journaliste, 
chroniqueur sur France inter 
et consultant pour BFM TV. 
Spécialisé dans les affaires 
internationales depuis le début 
de sa carrière, il a notamment 
travaillé durant quinze ans à 
Courrier international. Explorez 
avec cet expert passionné et 
passionnant ce continent en 
devenir, qui ne cesse de chasser 
ses démons sans jamais les 
attraper. Conférence suivie d’un 
débat sur l’actualité géopolitique.
À 19 h 30 – Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 
2 € – Renseignements au 
01 43 98 67 32 ou sur vincennes.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER
SEUL EN SCÈNE

EN ÉQUILIBRE TOUJOURS JE TIENS
C’est l’histoire d’un petit garçon qui rêve 
de devenir champion cycliste sur route, 
vainqueur du Tour de France. Et de ce même 
enfant qui, devenu adolescent, met tout en 
œuvre pour y parvenir, jusqu’au jour de cette 
descente mal négociée… Sébastien Portier, 
passionné de cyclisme devenu comédien, 
se raconte, seul en scène, dans un récit 
(presque) autobiographique. En nous livrant 
son ambition contrariée, l’artiste questionne 
nos choix et ce qui les détermine, et délivre 
à chacun un message puissant : nous portons 
tous en nous une richesse bien plus grande 
que notre capacité à être rentable.
À 20 h 30 et dimanche 15 janvier à 17 h – Espace 
Sorano – Tout public – Plein tarif 18 € / Tarif réduit 14 € / Tarif adhérents 12 € – Réservations sur place  
ou sur espacesorano.com
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uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 
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MARDI 17 JANVIER
CINÉ-CLUB

LE COMBAT  
DANS L’ÎLE

Clément, impliqué dans un 
attentat, pousse sa femme, 
Anne, à l’accompagner chez 
Paul, un ami d’enfance. Le 
trio est rapidement perturbé 
par les enjeux politiques et 
intimes qui les poussent à 
agir. Avec Le Combat dans 
l’île, Alain Cavalier réalisait 
en 1962 son premier long 
métrage avec un duo d’acteurs 
inoubliable, Romy Schneider et 
Jean-Louis Trintignant. Cette 
projection sera suivie d’un 
débat animé par Marie-Camille 
Bouchindomme, docteure en 
études cinématographiques, 
enseignante à la Sorbonne 
Nouvelle, auteure et 
critique de cinéma.
À partir de 19 h 30 (séance à 19 h) 
– Espace Sorano – VOST – Durée 
1 h 44 – Plein tarif 7 € / Tarif 
réduit 4 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 / 01 43 74 73 74 – 
vincennes.fr – espacesorano.com

CLUB LECTURE
« DES LIVRES  
ET NOUS »
Vous aimez lire, vous avez 
envie de rencontrer d’autres 
lecteurs du quartier ouest, 
partager vos lectures favorites 
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 Christine-
de-Pisan, 01 43 28 96 15 ou à la 
Résidence Renon, 01 43 74 34 80

MERCREDI 18 JANVIER
MINI-CONCERTS

L’HEURE MUSICALE
Les élèves du Conservatoire 
montent sur scène pour jouer 
un morceau préparé avec leur 
professeur. À noter : certains 
concerts peuvent être annulés 
au dernier moment si les 
instrumentistes ne sont pas 
tout à fait prêts. Il est donc 
recommandé de vérifier le 
maintien de la représentation 
la veille sur vincennes.fr. 
Lire également p. 37.
À 19 h – Conservatoire, salle 
Berlioz – Durée 1 h – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

JEUDI 19 JANVIER
SENIORS

DÉJEUNER
Déjeuner à la Résidence Renon, 
suivi d’un après-midi piano.
À 12 h – Tarif en fonction 
des ressources – 
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

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

YOGA DU RIRE
À 10 h – Espace Pierre-Souweine –  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 
20 JANVIER

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

SAMEDI 21 JANVIER
CONFÉRENCE

TINTIN ET L’HISTOIRE

Le célèbre détective à la houpette 
comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Grâce à Bob Garcia, auteur et 
spécialiste de Tintin, découvrez 
une nouvelle lecture très 
documentée du travail de Hergé, 
qui affirmait lui-même : « Tous 
mes albums portent la trace du 
moment où ils ont été dessinés. » 
En effet ! Souvenez-vous… Dès son 
périple en URSS, Tintin témoigne 
du « grand tournant » opéré par 
la Russie soviétique ; il se rend 
dans une Amérique sinistrée par la 
grande dépression ; en Chine, il vit 
en direct « l’incident de Moukden » 
et combat aux côtés des Chinois 
contre l’occupant japonais ; dans 
Le Sceptre d’Ottokar, il assiste 
à la montée du nazisme… Les 
exemples sont légion, et en 
replaçant chaque album dans 
son contexte de création, Bob 
Garcia traque et décrypte les 
références historiques, politiques 
et d’actualité qui se devinent 
en filigranes au fil de cases.
À 15 h (ouverture des portes 
à 14 h 30) – Maison des 
Associations, salle Paul-Rumeau –  
Plein tarif 5 € / Tarif Le Club et 
moins de 26 ans 3 € / Gratuit  
pour les membres de la SAV

FORMATION 
NUMÉRIQUE

TESTEZ UNE 
BRODEUSE 
NUMÉRIQUE !
Fini la quenouille et le fuseau ! 
À partir d’une image numérique, 
vous pouvez désormais broder 
facilement votre motif. Voilà 
qui pique la curiosité, non ?
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public – Réservations  
à l’accueil de la Médiathèque

RENDEZ-VOUS

#795 Janvier 2023

SAMEDI 
21 JANVIER
JEUNE PUBLIC

GAINSBOURG 
FOR KIDS

Comic strip, l’Ami 
Caouette… Découvrez ou 
redécouvrez le répertoire 
de Gainsbourg sous le 
prisme de l’enfance grâce 
à ce spectacle d’Olivier 
Prou où les trois musiciens-
chanteurs, Ben Ricour, 
JP « Cheveux » Bottiau 
et François Guernier, 
s’en donnent à cœur voix 
pour enchanter leur jeune 
public ! Une très belle 
façon de se laisser toucher 
par les textes de l’artiste, 
sa sensibilité, sa poésie, 
et cette part d’enfance 
qui, malgré son cynisme 
affiché, ne l’a jamais 
quitté… À fredonner en 
famille, sans crainte !
À 17 h – Auditorium  
Jean-Pierre Miquel –  
Dès 7 ans – Tarif 10 € –  
Renseignements  
au 01 43 98 67 71  
ou sur vincennes.fr
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MERCREDI 
25 JANVIER

CONFÉRENCE
PARCOURSUP
Nombre de parents et d’élèves 
de lycées se posent des 
questions sur le fonctionnement 
de la plateforme Parcoursup, qui 
recueille les vœux d’orientation 
post-Bac de la très grande 
majorité des filières d’études 
supérieures. Ce rendez-vous 
dématérialisé proposé par 
le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) de Vincennes 
s’adresse aussi bien aux lycéens 
qu’à leurs parents ou toute 
personne concernée et/ou 
intéressée. Le responsable du 
pôle orientation enseignement 
supérieur, le directeur du CIO et 
des psychologues de l’Éducation 
nationale présenteront les 
modalités de l’application et 
donneront des conseils utiles 
pour réussir son admission 
dans le Supérieur. Chacun 
pourra également poser des 
questions afin d’envisager cette 
procédure plus sereinement.
De 18 h 30 à 20 h 30 – Gratuit via 
Zoom : https ://univ-eiffel.zoom.
us/j/853.200.38723 (ou QRCode 
ci-après) 
ID de réunion : 853 2003 8723 
Mot de passe : PTEsNX13 

Le CIO de 
Vincennes est 
ouvert du lundi 
au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 
et un mercredi 

sur deux jusqu’à 19 h – Accueil 
sur rendez-vous – 46, avenue  
du Château – 01 43 28 04 73

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

MERCREDI 25 ET 
JEUDI 26 JANVIER
MINI-CONCERTS

L’HEURE MUSICALE
Lire également p. 37.
Mercredi 25 janvier à 14 h 30 –  
Conservatoire, pôle documentaire 
– Jeudi 26 janvier à 19 h – 
Conservatoire, salle Berlioz – 
Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

vincennes.fr
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER

Nuit de la lecture

CONCOURS 
PHOTO DES 
MÉDIATHÈQUES
À l’occasion de la Nuit 
de la lecture, participez 
au concours photo des 
médiathèques sur le thème 
de la peur pour tenter de 
remporter des Chèques Lire® 
d’une valeur de 20 ou 12 € ! 

Comment faire ? Mettez en scène le livre ou le film qui vous a 
fait le plus peur et n’oubliez pas de faire apparaître la référence 
choisie sur votre photo (intitulée par vos nom/prénom/âge). Dix 
gagnants seront désignés par le vote du public de la Médiathèque, 
ils recevront les résultats par mail dès le 25 janvier.
Votes le samedi 21 janvier – Fichier format Jpg ou png à envoyer avant 
le 18 janvier à : bibliothequesconcours@vincennes.fr – Concours 
ouvert à tous – Une photo par personne/famille – Photomontage 
autorisé – Acceptation de la diffusion des photos sur toutes 
les publications municipales papier et numériques

VEILLÉE ET JEUX
Petits et grands, venez frémir à la Médiathèque grâce aux (ou à 
cause des) terrifiantes animations imaginées autour du thème de 
la peur. Déguisements effrayants hautement recommandés !
Au menu de la soirée :
•  Veillée frissons avec lectures d’histoires 

glaçantes – Tout public à partir de 6 ans
•  Lecture du Fantôme de Canterville, adaptation 

de la célèbre nouvelle d’Oscar Wilde mise 
en musique – Tout public à partir de 10 ans

•  Jeu du Loup Garou : qui gagnera la partie, des loups-garous ou 
des villageois ? Un jeu entre débat, jeu de rôle et stratégie, à 
l’ambiance effrayante et amusante – Tout public à partir de 11 ans

Samedi 21 janvier à 20 h – Médiathèque Cœur de ville – Réservations 
sur place ou au 01 43 98 67 52 – Adultes et enfants à partir de 6 ans

À l’occasion de la 7e édition de la Nuit de la lecture, 
des milliers d’événements sont programmés 
partout en France. La Médiathèque rouvre 
ses portes aux plus courageux dès 20 h pour 
cette soirée sur la thématique de la peur. Brrrr !

Deux défis « épouvantablement » créatifs 
imaginés par la Cie du Cyprès ! 
La compagnie du Théâtre du Cyprès propose deux 
concours à l’occasion de la Nuit de la lecture, sur le 
thème de la peur : lecture à voix haute et mise en scène 
d’une photographie. Le tout pour frissonner et frémir !
Inscription et envoi de la photographie avant le 10 janvier 2023 
minuit – Formulaire d’inscription sur theatreducypres.jimdofree.com 
rubrique Événements – Concours Lecture et remise des prix Lecture 
& Photo dimanche 22 janvier salle Robert-Louis – Renseignements 
au 06 77 19 41 43

Concours photo : les bibliothécaires 
montrent l’exemple !

VENDREDI 27 JANVIER
MUSIQUE

NUIT DES CONSERVATOIRES
Le conservatoire de Vincennes marquera de nouveau 
cet événement national avec une petite prestation 
sur place et des manifestations en ligne.
Programme disponible quelques jours avant sur le groupe 
Facebook du conservatoire et sur vincennes.fr

ÉVÉNEMENT
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VENDREDI 27 ET 
SAMEDI 28 JANVIER
THÉÂTRE

SÉISME : DIALOGUE 
AMOUREUX SUR 
L’ÉTAT DU MONDE

Comment mettre au monde un 
enfant sur une planète polluée ? 
Devenir parents tout en restant 
un couple ? Comment ne pas 
transmettre ce que l’on a de 
pire en nous ? Comment devenir 
responsable dans un monde 
déréglé ? Autant de questions 
essentielles, et existentielles, 
posées dans ce dialogue d’un 
couple traversé par l’envie 
d’avoir un enfant. La conscience 
écologique, la pollution, le 
terrorisme…, tout semble 
ébranler ce couple imaginé par 
le dramaturge anglais Duncan 
Macmillan. Émotion, mais aussi 
humour, sont au rendez-vous 
de cette pièce portée par deux 
magnifiques comédiens, Shams 
El Karoui et Maxime Guyon.
Vendredi 27 janvier et samedi 
28 janvier à 20 h 30 – Espace 
Sorano – Durée 1 h 20 – Tout  
public – Plein tarif 18 € /  
Tarif réduit 14 € / Adhérents 
12 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 / 01 43 74 73 74 – 
vincennes.fr – espacesorano.com

VENDREDI 27 JANVIER
SENIORS

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

AIDE NUMÉRIQUE
FAITES VOS 
DÉMARCHES EN LIGNE
Chaque mois, un rendez-vous 
de 30 minutes avec un(e) 
professionnel(le) de l’Action 
Sociale pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives sur Internet
À 10 h 30 – Espace Numérique de 
la Médiathèque – Durée 2 h – Tout 
public – Réservations sur place

SAMEDI 28 JANVIER
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 à la Bibliothèque Ouest –  
À 16 h 30 à la Bibliothèque Est –  
Durée 30 min – De 2 à 5 ans –  
Réservations sur place ou 
au 01 43 28 96 15 (Ouest) / 
01 43 74 66 43 (Est)

 CINÉMA
LES TOILES 
DES ENFANTS

Pas moins de trois prix ont 
récompensé le film allemand Reine 
d’un été, de Joya Thome, projeté 
dans ce nouveau rendez-vous des 
Toiles des enfants ! L’histoire ? Les 
vacances viennent de commencer 
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de 
partir en colonie, car elle ne partage 
plus vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une après-
midi, elle découvre une bande de 
garçons en train de construire un 
radeau et tente de se joindre à eux. 
Mais ils n’acceptent pas les filles…
À 15 h (projection suivie d’un 
goûter) – Espace Sorano – VF – 
Durée 1 h 07 – Dès 8-9 ans – Tarif 
unique 5 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

FORMATION 
MULTIMEDIA

LE MONTAGE VIDÉO, 
C’EST FACILE !
Initiation au montage vidéo 
avec Shortcut, logiciel libre 
que l’équipe de l’Espace 
Numérique se propose de vous 
aider à prendre en main.
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public – Réservations à 
l’accueil de la Médiathèque  
Cœur de ville

CAFÉ CULTUREL
Livres, disques, films… Les 
bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur dans 
tous les domaines de la 
culture. Venez échanger avec 
l’équipe mais aussi proposer 
vos propres trouvailles.
À 11 h – Cœur de ville, salle  
des Académiciens – Durée 1 h –  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

EN JANVIER ET 
JUSQU’AU 25 MARS
Exposition

AUX ORIGINES 
DE L’ACADÉMIE 
DE MARINE
Cette exposition vise à mettre 
en lumière la création d’une 
institution savante majeure 
du 18e siècle, l’Académie de 
Marine. Son originalité repose 
sur le fait de rassembler des 
membres aux compétences très 
différentes (navigateurs, savants, 
botanistes, etc.), à une période 
où les Lumières débouchent sur 
la démarche encyclopédiste.
En partenariat avec l’Académie 
de marine à l’occasion du 250e 
anniversaire de l’élévation au 
rang d’Académie royale. 
Château de Vincennes – Pavillon 
du roi. Entrée libre et gratuite.  
Lundi de 13h à 17h, mardi au jeudi 
de 9h à 17h, vendredi de 9h à 16h, 
samedi de 9h30 à 15h

RENDEZ-VOUS
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DIMANCHE 29 JANVIER
COMÉDIE LYRIQUE

LES TOURNESOLS
Une opérette dans une maison de retraite… 
La compagnie vincennoise Quand On Est 
Trois et l’auteur Rémi De Vos réussissent 
avec Les Tournesols une comédie de 
l’absurde en forme de poème tendre de 
la tragédie humaine. Tout commence 
avec le passage prochain du Tour de France devant 
la maison de retraite. Résidents et employés veulent assister 
au passage des coureurs, mais la directrice n’a que la santé 
de ses pensionnaires en tête. Et elle aimerait bien découvrir la 
cause réelle du décès du doyen des Tournesols : a-t-il étouffé 
sous la chaleur ou sous l’étreinte amoureuse de sa voisine 
de couloir ? Difficile à savoir, d’autant que cette enjôleuse 
octogénaire est atteinte d’un Alzheimer qui lui vaut tous les 
alibis et que le seul témoin potentiel est sourd comme un pot ! 
Entre drôlerie et dinguerie, cette pièce est un hymne à la liberté. 
À l’image des champions cyclistes qui tentent de s’extirper du 
peloton, les personnages tentent d’échapper à leur chambre, 
leur condition, leurs peurs, leur vie ! Y parviendront-ils ?
À 17 h – Cœur de ville, auditorium Jean-Pierre-Miquel – Plein 
tarif 26 € / Tarif réduit 18 € / Divertissimo 16 € / Pass Trio 15 € – 
Réservations au 01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr
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DU 28 JANVIER  
AU 16 FÉVRIER
ART CONTEMPORAIN

DE JEUNES VINCENNOIS 
COMMISSAIRES 
D’EXPOSITION
Le Fonds Régional d’Art 
Contemporain et le Carré 
proposent chaque année  
à des jeunes volontaires de 
participer, hors temps scolaire, 
à la création d’une exposition 
d’art contemporain au sein du 
Carré. Baptisée Whose Utopia, 
en hommage à l’œuvre de Cao 
Fei, elle sera présentée au Carré 
du 28 janvier au 16 février.
1, rue de l’Égalité à Vincennes –  
Renseignements  
au 01 71 33 64 40

SAMEDI 28  
ET DIMANCHE  
29 JANVIER
SPORT

TOURNOIS 
D’ESCRIME
Les 28 et 29 janvier, le centre 
sportif Georges-Pompidou 
accueille les traditionnels 
tournois à l’épée organisés 
par le Cercle d’Escrime. Les 
compétitions féminines et 
masculines se dérouleront sur les 
deux jours. Le public est invité 
à assister à ces compétitions de 
haut niveau et à la grande phase 
de finale le dimanche à partir 
de 15 heures. Ce sera également 
l’occasion de fêter les 100 ans du 
Cercle d’Escrime de Vincennes !
Renseignements :  
www.escrime-vincennes.fr

DIMANCHE 29 JANVIER
THÉÂTRE

LES COMÉDIENS 
DU CHÂTEAU
La troupe vincennoise de théâtre 
amateur Les Comédiens du 
Château joue « La Réunification 
des deux Corées », d’après 
Joël Pommerat.
Dimanche 29 janvier à 16h30  
au café Berlioz, place Bérault 
Vincennes.

LUNDI 30 JANVIER
MUSIQUE

ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL  
À CORDES
Les quinze élèves de l’ensemble 
instrumental du Conservatoire 
présentent le travail accompli 
depuis le début de l’année. Au 
programme : la Symphonie 
n° 8 Le Soir de Haydn, en 
quatre mouvements. Dernière de la 
trilogie de symphonies composées 
en 1761 après Le Matin et Le Midi, 
elle se distingue par la place qu’elle 
laisse aux instruments en tant 
que solistes. Haydn voulait ainsi 
mettre en valeur les compétences 
techniques de ses musiciens, tout 
nouvellement au service du prince 
Paul Anton. Se joueront également 
entre autres, des suites et des 
danses du semi-opéra Fairy Queen 
de Purcell ainsi qu’un tango 
d’Astor Piazzolla. Un programme 
exigeant et passionnant !
À 19 h 30 – Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Durée 45 min environ – Entrée 
libre, sans réservation

MARDI 31 JANVIER
ORCHESTRE

ENSEMBLES 
À VENT ET GRAND 
ENSEMBLE
Les élèves du conservatoire 
présentent le travail effectué 
depuis la rentrée de septembre.
À 20 h – Cœur de Ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Durée 45 min environ – Entrée 
libre, sans réservation

JEUDI 2 FÉVRIER
CONFÉRENCE

LES CHEFS-D’ŒUVRE 
DU MUSÉE DU PRADO
Vélasquez, Goya, Le Greco, 
Jérôme Bosch, Rubens, Raphaël, 
le Titien, Botticelli, le Caravage, 
Rembrandt… Le musée du 
Prado de Madrid est connu pour 
posséder la plus belle collection 
de peintures espagnoles du 
12e au 19e siècle, ainsi qu’un 

grand nombre d’œuvres des 
plus grands artistes européens. 
Une conférence de Lionel 
Cariou de Kerys, spécialiste 
de la Renaissance italienne.
À 14 h 30 – Cœur de Ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Durée 1 h 30 – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € (de 18 à 25 ans)

SAMEDI 4 FÉVRIER
JAZZ

THE DEDICATION  
BIG BAND

La France est une terre de 
big bands et voit apparaître 
régulièrement des plumes 
subtiles et ambitieuses qui 
continuent à vouloir penser le 

jazz en grand format. Le batteur 
franco-américain Philippe 
Maniez est l’une d’entre elles. 
Nourri par ses rencontres avec 
la fine fleur de la nouvelle 
génération française du jazz 
(Pierre-Marie Lapprand du 
groupe Chrones ; le tromboniste 
Robinson Khoury ; Balthazar 
Naturel de Monsieur Mâlâ, 
etc.) qu’il a croisée au cours 
de son passage au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, son 
Dedication Big Band combine 
des mises en place extrêmement 
soignées de partitions 
sophistiquées avec un esprit 
ludique, qui fait souffler un vent 
de folie particulièrement excitant 
à entendre. À découvrir !
À 20 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 24 € / Tarif réduit 19 € /  
Adhérents 17 € / Tarif abonnés, 
plein 20 € / réduit 17 € – 
Réservations sur place  
ou sur espacesorano.com

vincennes.fr

RENDEZ-VOUS 43RENDEZ-VOUS

SAMEDI 4 FÉVRIER
SPECTACLE

PAPIERS / DANSÉS
Dans cette étonnante 
création, sans narration, 
une danseuse dialogue 
avec le papier, créant  
des formes abstraites, 
empreintes de son corps 
dans la matière. De la 
feuille à la parure, de la 
chrysalide au rocher 
lunaire, du végétal au 
samouraï, un monde 
chimérique se dessine 
sous nos yeux… Petit 
à petit le spectacle se 
construit en lien avec 
l’univers sonore et 
musical. L’imaginaire 

des spectateurs petits et grands pourra s’y loger. Une rencontre 
réjouissante entre le corps et le papier destiné aux tout-petits.
Par la compagnie La Libentère – À 11 h et 16 h 30 – Dans le cadre 
du partenariat entre les Vvilles de Saint-Mandé et de Vincennes, à 
l’approche des travaux du centre G.-Pompidou, le spectacle aura 
lieu au CRESCO (4, av. Pasteur, Saint-Mandé) – Plein tarif 10 € /  
Tarif Réduit 8 € / Moins de 12 ans 5 € – Renseignements 
au 01 43 98 65 32 ou via claumond@vincennes.fr
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À cette occasion, le cinéma Le 
Vincennes et la Médiathèque 
vous proposent un programme 
galactique qui crée des 
passerelles (temporelles ?) 
entre les films, les livres et la 
création numérique. Laissez 
votre imagination inventer 
les possibles avec des ateliers 
d’écriture, creusez-vous les 
méninges autour de jeux 
de société et de jeux vidéo, 
explorez l’Espace avec la 
réalité virtuelle, tendez 
l’oreille grâce à l’Astrophone 
et sa musique céleste… 
Bref, plongez dans le futur, 
celui de la spéculation 
technologique et scientifique !

VENDREDI 3 FÉVRIER

UNE SOIRÉE 
EN ORBITE
Astronautes en herbe, 
embarquez pour un voyage 
aux confins de l’Univers ! 
Au programme de cette 
mission intergalactique :
• Jeux de société d’aventures 
spatiales : The Crew, Welcome 
to the Moon, Roll for the 
Galaxy et bien d’autres
• Exploration des étoiles grâce 
au casque de réalité virtuelle
• Création numérique  
en équipe d’un robot  
avec Lego Mindstorms
• Construction d’une fusée et 
d’un robot en papier et en 3D
• Contemplation étoilée et 
musicale avec l’Astrophone : 
orgue de Barbarie céleste 
inspiré de l’astronomie grecque 
antique, cette installation de 

Filipe Vilas-Boas propose, 
grâce à un rouage mécanique 
et algorithmique, de créer de 
la musique à partir des étoiles.
À 20 h – Espace Jeunesse de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans –  
Réservations à la Médiathèque 
ou au 01 43 98 67 52

SAMEDI 4 FÉVRIER
ATELIER 
NUMÉRIQUE… 
PLANANT !
Grâce au logiciel Sonic Pi, 
apprenez à coder des sons et 
à programmer de la musique 
électronique sur le thème de 
l’Espace. Seul risque : ne pas 
garder les pieds sur Terre !
À 10 h 30 – Espace Numérique de 
la Médiathèque – Durée 2 h – À 
partir de 8 ans – Réservations à la 
Médiathèque ou au 01 43 98 67 52

CAFÉ CULTUREL  
SPÉCIAL SF
Les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de 
cœur en science-fiction et 
littératures de l’imaginaire. 
Venez partager les vôtres !
À 16 h – Cœur de ville, salle des 
Académiciens – Durée 1 h – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

NO MAN’S LAND 
EXTRATERRESTRE

Dans un mode caméra à l’épaule, le 
film District 9 vous plonge dès les 
premières minutes dans l’horreur 

du quotidien d’un immense camp 
de réfugiés surpeuplé d’aliens, situé 
près de Johannesburg. Une séance 
animée par le journaliste passionné 
de cinéma Antoine Desrues, 
dans le cadre du programme 
« Frisson du Samedi Soir ».
À 21 h – Cinéma Le Vincennes 
– Durée 1 h 47 – Plein tarif 9 € 
/ Tarif réduit 7 € / –15 ans 5 € / 
Pass Culture 5 €

MARDI 7 FÉVRIER
CONCERT DE 
MUSIQUES DE FILMS
Stars Wars de John Williams en 
live, ça vous tente ? Les élèves 
du conservatoire reprendront 
des classiques de bandes 
originales de film. De quoi donner 
envie de conquérir l’Espace… 
Jeunesse de la Médiathèque !
À 18 h 30 – Espace Jeunesse de 
la Médiathèque – Durée 40 mn – 
Entrée libre

SAMEDI 11 FÉVRIER
AIGUISEZ VOTRE 
SENS CRITIQUE !
Objet de l’atelier d’écriture 
critique animé par le journaliste 
spécialisé Antoine Desrues ? Le 
film District 9 (projeté au cinéma 
Le Vincennes le 4 février) qui a 
suscité nombre d’interprétations 
depuis sa sortie en salle, en 2009. 
Couchez à votre tour votre 
analyse sur le papier, en suivant 
les conseils avisés de l’expert.
2e séance pour poursuivre votre 
initiation à l’écriture critique 
le samedi suivant, 18 février.
À 14 h – Cœur de ville, salle 
des Académiciens – 15 places 
disponibles – Réservations  
à la Médiathèque  
ou au 01 43 98 67 52

ATELIER EFFETS 
SPÉCIAUX
Initiez-vous au montage vidéo 
et à la magie des effets spéciaux 
avec le logiciel After Effects.
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public à partir de 8 ans – 
Réservations à la Médiathèque 
ou au 01 43 98 67 52

DÉCROCHEZ  
LA LUNE…

Non, vous ne rêvez pas ! Le 
jeu de société Welcome to the 
Moon offre une opportunité 
unique aux aventuriers 
altruistes : sauver l’humanité 
en colonisant l’espace !
À 16 h 30 – Espace Musique de 
la Médiathèque – Durée 1 h 30 – 
Tout public à partir de 10 ans –  
Réservations sur place  
ou au 01 43 98 67 49 

À noter : durant tout le mois 
de février, les jeux vidéo 
proposés sur les consoles à 
la Médiathèque seront sur le 
thème de l’exploration spatiale.

FESTIVAL MYCÉLIADES

La science-fiction  
envahit Vincennes !
Vous aimez extrapoler, projeter, anticiper, vibrer ? Ne manquez sous 
aucun prétexte la première édition du festival Les Mycéliades, articulée 
autour d’un genre ultra-créatif depuis le XIXe siècle : la science-fiction !
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DIMANCHE 5 FÉVRIER
SPORT

FOULÉES DE VINCENNES
Enfilez vos baskets, la 19e édition des Foulées de Vincennes promet 
d’être aussi sportive que festive ! Au choix, selon votre niveau et 
vos envies, deux parcours de 10 km : un 10 km « compétition » 
pour les coureurs cherchant la performance sportive, avec barrière 
horaire à 50 minutes de course et quatre sas de départ ; un 10 km 
« loisir », convivial et ouvert à tous (meneurs d’allure en 50 min, 
55 min, 1 h et plus d’1 h). Tracé dans les rues de la ville et en bordure 
du bois de Vincennes, le parcours emprunte de larges avenues sur 
une boucle de 5 km. Le village et les animations seront installés sur 
le parvis de la mairie tandis que le départ et l’arrivée, proches de 
l’hôtel de ville, offriront un bel écrin aux coureurs. Les plus jeunes 
ne sont pas oubliés, avec deux courses enfants sur 800 et 2 000 m. 
Sans oublier le 5 km « loisir » ouvert aux jeunes nés avant 2010.
Départs entre 9 h 15 et 12 h 30/45 selon les courses – Tarifs entre 10 et 
25 € – Certificat médical obligatoire à l’inscription – Renseignements  
et inscriptions en ligne sur sportpassionorganisation.com/les-foulees-
de-vincennes/
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MARDI 7 FÉVRIER
CINÉ-CLUB

PANIC SUR  
FLORIDA BEACH

Octobre 1962. Gene, adolescent 
cinéphile, rêve de voir le nouveau 
film d’horreur produit par 
Lawrence Woolsey. Celui-ci, prêt 
à tout, organise une projection 
inoubliable alors que la ville 
de Key West s’inquiète de la 
menace nucléaire. Avec Panic 
sur Florida Beach (1993), Joe 
Dante, créateur des Gremlins, 
met en scène dans cette comédie 
culte son amour pour le 7e Art. 
Visionnage suivi d’une analyse de 
Marie-Camille Bouchindomme, 
auteure et docteure en 
études cinématographiques 
et audiovisuelles avant une 
discussion avec le public.
À 19 h 30 (accueil autour d’un 
verre à 19 h) – Espace Sorano –  
VOST – Plein tarif 7 € / Tarif 
réduit 4 € – Réservations sur 
place ou sur espacesorano.com

JEUDI 9 FÉVRIER
HUMOUR

BÉRENGÈRE KRIEF : 
AMOUR

Du coup de foudre à la tempête 
des sentiments, comment 
passe-t-on des papillons dans 
le ventre au bourdon dans 
la tête ? Pourquoi quand on 
donne son cœur, on finit par se 
prendre la tête ? La comédienne 
et humoriste Bérengère Krief 
dissèque ici son sujet préféré : 
l’amour. Car en trois ans 
d’absence scénique, elle a eu le 
temps de : rater son mariage, 
perdre foi en l’humanité, en 
l’amour et… en elle-même !
À 20 h – Cœur de ville, 
auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Plein tarif 30 € / Tarif réduit 
21 € / Divertissimo 18 € / Pass 
Trio 15 € – Réservations au 
01 43 98 65 32 ou via claumond 
@vincennes.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER
RENCONTRE

PIERRE LOTI, 
« L’HOMME  
AUX CENT VIES »
À l’occasion du centenaire de 
la mort de l’écrivain Pierre Loti, 
l’association La Guirlande vous 
propose une rencontre littéraire, 
théâtrale et musicale. Une 
magnifique plongée au cœur de 
l’œuvre mais aussi « des cent 
vies » de l’officier de marine 
Julien Viaud, dit Pierre Loti, 
journaliste, écrivain, dessinateur, 
photographe, collectionneur, 
pianiste et chanteur ! À travers 
des lectures de textes, extraits 
de romans et pièces théâtrales 
accompagnés de mélodies pour 
soprano et piano et soutenus 
par de nombreux documents 
photographiques, cette 
conférence explorera toutes les 
facettes de ce touche-à-tout 
talentueux. À noter : ce rendez-
vous s’achèvera par un goûter, 
belle occasion d’échanger 
entre curieux et passionnés.
À 14 h 30 – Maison des 
Associations, salle Paul-Rumeau 
– Tarif adhérents 10 € – Non-
adhérents 13 €– Renseignements 
au 07 86 60 57 24

DIMANCHE 12 FÉVRIER
SOLIDARITÉ

CONCERT 
CLASSIQUE
Associer l’utile à l’agréable : tel 
est le message de ce concert 
classique solidaire, organisé au 
profit de l’association Entraide 
& Partage qui œuvre depuis 
trente-cinq ans auprès des 
personnes en grande difficulté 
sociale (accueil de jour avec 
restauration, boutique solidaire 
et écoute médicale, domiciliation, 
distribution du courrier et 
accompagnement social). 
Cette représentation réunira 
sur scène Christiane Becker-
Derex au piano, Anne Derex au 
violon alto et Jean-Luc Vidal 
au violoncelle. Au programme : 
des œuvres en duo et trio, 
de Marin Marais à Glazunov. 
Une belle occasion d’ouvrir 
grand les oreilles et le cœur !
À 16 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel – Entrée 
gratuite – Libre participation 
en fin de concert au profit 
des personnes en difficulté 
aidées par Entraide & Partage 
– Reçu fiscal pour les dons par 
chèque – Renseignements via 
entraideetpartage@free.fr 
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Deux soirs par semaine, les bassins du 
Dôme de Vincennes voient évoluer 
dans leurs eaux des nageurs d’un 

type particulier. Équipés de bouteilles pour 
certains, seulement munis de masques et de 
palmes pour d’autres, les membres de l’as-
sociation Vincennes Plongée Passion (VPP) 
viennent s’adonner à leur loisir préféré au 
sein du centre aquatique vincennois. « Le club 
a été fondé en 2004 par des passionnés de plon-
gée. À l’époque, l’activité se pratiquait dans l’an-
cienne piscine située au sous-sol du centre Ber-
lioz. L’ouverture du Dôme a donné un véritable 
élan à l’association, avec un nombre de membres 
qui a été multiplié par plus de deux pour s’établir 
actuellement aux alentours des 150. Nous béné-
ficions avec ce centre aquatique d’un formidable 
équipement qui nous permet de multiplier les ac-
tivités bien que nous soyons aujourd’hui victimes 
de notre succès », explique Alain Bellanger, pré-
sident de VPP. Malgré deux créneaux en site 
dédié les lundi et mercredi soir, de 20 h 30 à 
22 h 30, ainsi que la mise à disposition d’une 
ligne d’eau le vendredi soir, l’association doit 
en effet régulièrement refuser des adhésions 
par manque de place.

Un développement 
spectaculaire de l’apnée

Outre un intérêt toujours prononcé pour la 
plongée classique, une nouvelle discipline 
est particulièrement en vogue en ce mo-
ment, au point que la moitié des lignes d’eaux 
mises à disposition par le club y sont à pré-
sent consacrées. « Depuis quelques années, 

nous constatons un véritable engouement pour 
l’apnée, notamment auprès d’un public féminin. 
Cela s’explique par le fait que cette pratique est 
totalement dans l’air du temps : elle permet 
d’effectuer un travail sur soi tout en offrant un 
fort sentiment de relaxation. De plus, elle ne 
nécessite que peu de matériel et s’inscrit dans 
une logique écologique », note Alain Bellanger, 
qui rappelle que l’apnée et la plongée clas-
sique sont totalement complémentaires. Le 
club propose également des créneaux « multi- 
activités » permettant aux membres du VPP 
de varier les plaisirs en pratiquant sur une an-
née plusieurs disciplines. À noter également : 
une section « environnement et biologie », ba-
sée sur une approche théorique et ayant vo-
cation à découvrir la biodiversité aquatique.

Une section handisport reconnue
Autre particularité du VPP, sa section « handi- 
sub ». Créée en 2007 par l’ancien président, 
Jacques Piquet, et une poignée d’encadrants 
motivés, elle accueille et forme des plongeurs 
en situation de handicap moteur, sensoriel 
et mental. Affilié à la Fédération Française 
Handisport (FFH), le club de Vincennes a 
notamment la spécificité d’être un pionnier 
dans l’accompagnement de personnes non-
voyantes. « L’accueil des personnes en situation 
de handicap fait historiquement partie de l’ADN 
du club. Nous disposons de tout le matériel né-

cessaire pour leur permettre de pratiquer, quel 
que soit leur handicap, et nous avons l’honneur 
d’accueillir au sein du club l’ambassadeur Handi- 
sport du département. »

Des bénévoles engagés
Afin d’encadrer ces diverses activités, le club 
peut s’appuyer sur un socle d’une vingtaine de 
bénévoles particulièrement impliqués dans la 
vie de l’association et disposant de diplômes de 
niveau 1 à 4 validés par la Fédération française 
d’études et de sports sous-marins. Outre les 
activités au Dôme, ils encadrent également les 
sorties à la fosse de Lagny-sur-Marne, dans les 
carrières fédérales de Beaumont-sur-Oise où 
lors des voyages organisés par le VPP. « Chaque 
année, au mois de juin, nous nous rendons à Ga-
léria, en Corse, pour un voyage technique dans 
un centre fédéral dédié au passage de niveau 
de nos encadrants. Nous organisons également 
une sortie plus “exotique” (Méditerranée, Marti-
nique, Afrique du Sud…), avec la volonté qu’elle 
soit adaptée à l’ensemble de nos adhérents, quel 
que soit leur niveau, y compris ceux de la section 
Handisub, au meilleur tarif possible », note 
Alain Bellanger. Le président se félicite enfin 
des excellents liens entre l’association et la 
municipalité, avec notamment la participation 
aux différents événements organisés par la 
ville (Journée des associations, Fête du sport,  
Téléthon…).  MD

Vincennes Plongée Passion  
ne manque pas de souffle…

AQUATIQUE Deuxième plus gros 
club du département en termes 

d’effectifs avec ses quelque 
150 adhérents, Vincennes Plongée 

Passion se distingue par la 
multiplicité de ses activités, avec 

notamment depuis plusieurs années 
l’essor de la section apnée et la 

vitalité de sa section handisport.
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DANSE 

Ça bouge avec la zumba  
des petits !
Venez partager un beau moment avec votre enfant grâce à la zumba des tout-
petits. Le 8 janvier, les enfants de Léop’art auront le privilège de recevoir 
Stéphanie Carpentier, première formatrice de zumba en France, diplômée 
d’État, instructrice Zumbini®, formatrice piloxing et coach fitness depuis 
vingt-cinq ans. Autres cordes à son arc… XXL : formée à la danse classique et au 
modern jazz, Stéphanie pratique aussi la boxe ! Pour mémo : Zumbini® est un 
programme tourné vers la petite enfance qui utilise des musiques originales et des 
mouvements pour promouvoir le développement cognitif, social, psychomoteur 
et émotionnel des bambins de 1 mois à 4 ans. « Tout en créant une expérience 
exceptionnelle de lien avec votre enfant », explique la formatrice. Un moment  
à vivre en duo parent-enfant pour danser, chanter, jouer des instruments  
dans une ambiance détendue où chacun est libre d’exprimer ce qu’il ressent.
Dimanche 8 janvier de 10 h 15 à 11 h – Durée 45 mn – Tarif 20 € / enfant accompagné –  
Places limitées – Réservations sur www.zumbini.com/fr/demo-classes/22722 – 
Règlement à la Maison des Léop’artistes (9, rue Raymond-du-Temple) – 
Renseignements au 06 70 11 66 09 ou via stefycoach@gmail.com  
ou danseleopart@yahoo.fr

ÉVEIL MUSICAL 

Bonne humeur à la clé… de sol !
Vous avez envie de partager un moment convivial et musical en duo avec votre 
enfant de 0 à 4 ans ? Vous souhaitez qu’il se socialise avec d’autres bambins dans 
une ambiance bienveillante chaque semaine ? Rejoignez les ateliers d’éveil musical 
sensoriel proposés aux bouts d’chou et leur accompagnateur (parent, grand-parent, 
assistante maternelle…) par l’association 1, 2, 3… framboises ! Ces rendez-vous sont 
inspirés des pédagogies de musique active Kodály et Jaëll Montessori : des chansons, 
du mouvement, une exploration d’instruments adaptée à l’âge des enfants, des plumes, 
des foulards, des peluches… un environnement ludique et joyeux pour partager ce 
moment musical sans fausse note ! À savoir : il est encore possible de s’inscrire ou 
d’effectuer un atelier découverte (opportunité d’ouvrir un atelier le samedi à 11 h 30  
en fonction des demandes). N’hésitez pas à prendre contact, si ça vous chante !
Prochains ateliers vendredi 6 janvier à 9 h 30 et samedi 7 janvier à 9 h 05 – Espace Sorano – 
Adulte-Enfant de 0 à 4 ans – Renseignements sur 123framboises.fr, au 06 67 96 36 35  
ou via elisabeth@123framboises.fr

BIEN-ÊTRE

Atelier d’auto-massage
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 15 janvier de 12 à 14 h – Espace 
Sorano – Durée 2 h – Nombre de places 
 limité – Inscriptions au 06 98 52 44 18  
ou sur shiatsuenergie.com.

 

Hatha Yoga
L’association Yoga, l’expérience 
du souffle vous propose des cours 
collectifs de hatha yoga les lundis 

et jeudis matin de 9 h 30 à 11 h à la Maison 
des Associations et à Cœur de ville. 
Renseignements au 06 20 04 12 08, via  
charlotte.abecassis@gmail.com et sur  
www.hathayogavincennes.wordpress.com

 

Médecine chinoise

Marie Suy, enseignante de Qi Gong Adapté 
à l’Espace Sorano, et Annabelle Nat, 
acupunctrice traditionnelle et sophrologue, 
organisent un atelier de médecine 
traditionnelle chinoise pour soutenir l’Énergie 
du Printemps naissante dans le corps. 
Débutants bienvenus.
Samedi 28 janvier de 10 h à 13 h –  
Informations et réservations au 
06 62 60 57 75 ou www.qigong-harmonie.fr

CULTURE

Divan littéraire : prêt à entamer 
un nouveau chapitre ?
Vous avez un appétit d’ogre… pour la littérature ? Le Vincennois Norbert 
Navarro aussi ! Journaliste à Radio France International et passionné de lecture, 
il vous invite chaque mois à échanger autour d’un ouvrage choisi à l’avance 
par les participants. Lors de ces soirées « enlivrées », la parole est libre 
et toutes les critiques (constructives !) sont les bienvenues. Ce rendez-vous est 
aussi l’occasion de découvrir d’autres regards et points de vue. Un moment 
enrichissant qui permet de prolonger le plaisir de la lecture et de partager 
ses belles émotions littéraires. La fureur de lire, c’est par ici que ça se passe !
Prochain rendez-vous le lundi 9 janvier à 19 h 30 – Maison des associations – 
Renseignements au 07 86 60 57 24 ou sur ledivanlitteraire.wordpress.com

vincennes.fr
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Vincennes

APPEL À BÉNÉVOLES 

Festival 
Shakespeare d’Avril !
Vous avez envie de donner un peu de votre temps 
pour un projet qui vous ressemble ? Vous êtes 
disponible trois demi-journées ou soirées, ou plus ? Rejoignez La Fabrique 
Shakespeare afin de préparer dans la bonne humeur le festival Shakespeare 
d’Avril ! Objectif de cet événement accessible et joyeux ? Faire découvrir 
ou redécouvrir le poète dramatique. Un festival organisé sous le signe de 
l’ouverture qui s’adresse à tous : jeunes et moins jeunes, valides et personnes 
en situation de handicap, spécialistes et novices ! Tout sera fait pour que 
chacun se sente respecté et bienvenu et des propositions permettront de 
répondre à certains besoins spécifiques en inclusion lors de spectacles, séances 
et ateliers ouverts à tous. Accueil et information du public, aide logistique, 
tractage, couture, bricolage : nous avons besoin de vous et de vos multiples 
talents ! Convivialité, rencontres et découvertes garanties.
À Vincennes, du dimanche 26 mars au dimanche 23 avril (hors vacances 
scolaires) – Renseignements via benevolesfabriqueshakespeare@gmail.com 
ou sur shakespearedavril.wordpress.com

ATELIERS

Les rendez-vous du mois  
à la Broc’antine
À découvrir en janvier :
•  Atelier de Journal Créatif® pour adultes : outil 

de développement personnel combinant écriture, 
dessin, collage…  
Samedi 7 de 10 h 30 à 12 h 30 – 20 € – Matériel fourni –  
Nb. de places limité – 
Contact : Sandra Goulin – 06 14 74 67 02

•  Soifothèque, ciné-club du vin nature : projection  
sur le thème des terroirs et dégustation. 
Vendredi 27 de 19 h à 23 h – 
10 € (verre de vin offert), assiette terroir 14 € –  
Contact : Lise Martinot  06 58 09 73 88

•  Ateliers Phil’O, je pense donc je m’amuse !   
Éveil à la philo pour graines de philosophes à partir 
de contes et illustrations. 
Mercredis 11, 18, 25 janvier et samedis 14, 21, 28 janvier 
de 14 h 30 à 15 h 45 – Tarif promotionnel 18 € 
(au lieu de 23 €) – Contact : Brigitte de Flowessence 
– 06 08 23 57 58 ou ateliers@flowessence.fr

•  Séance détente XXL : exercices  
de respiration, étirements et hypnose. 
Dimanche 15 de 17 h à 18 h – 10 € – 6 pers 
max – Contact : Alexandra Dobbs – 
07 83 51 50 02 ou sophrodobbs@gmail.com

•  Atelier Relax Kids : stretching, sophrologie, kiné-
tactile, Do-in, mantra, méditation… Un moment  
conçu sur-mesure pour les petits et où les parents 
sont les bienvenus ! 
Samedi 14 de 15 h 30 à 16 h (suivi 
d’un goûter optionnel) – 30 mn – Tarif 8 €, 13 € pour 
la formule atelier + goûter – Contact : Véronique Michel 
– 06 89 33 27 49 ou contact@lesmassages2vero.com

Et aussi : séances de psychogénéalogie, yoga, 
soins énergétiques, bains sonores, ateliers de réveil 
corporel, de couture & DIY, d’écriture…
Programme détaillé : La Broc’antine – 14, av. G.-
Clemenceau – www.labrocantine-vincennes.fr

La Cour des Petits  
et l’Univers des Grands
Offrir un moment de partage et d’échange, c’est 
ce que propose La Cour des Petits et l’Univers 
des Grands avec des ateliers de créativité 
et d’expression de soi à la Maison des Léop’artistes, 
9, rue Raymond-du-Temple.
Pour les enfants à partir de 4 ans : relaxation, 
petites méditations, comment prendre sa 
place et développer sa force intérieure autour 
du mouvement, du geste, des sons, de l’espace…
Un dimanche par mois de 14 h à 17 h (max 10 enfants) : 
15/01, 12/02, 19/03, 23/04, 21/05, 18/06, 16/07.
Pour les adultes : se découvrir, s’amuser,  
créer, imaginer, explorer son potentiel. 
Deux fois par mois à partir du 5 janv le jeudi 
de 14 h à 16 h - À partir de 4 pers 
Ateliers animés par Pascale Wernert, art-thérapeute 
passionnée par la relation à l’autre et la créativité.
Plus d’informations au 06 87 53 14 32 ou via 
lacourdespetits2021@gmail.com – artherapiewernert.fr 

THÉÂTRE

Stage de théâtre contemporain
La compagnie du Cyprès propose aux adolescents à partir de 12 ans 
de découvrir de façon ludique les écritures théâtrales d’aujourd’hui. 
Au programme, création d’une courte vidéo, bien sûr dans la détente,  
le plaisir, la confiance en soi et le lâcher-prise ! 
Pendant les vacances de février, du 20 au 24 février de 14 h à 17 h, au 
59 bis, rue de la Jarry – Renseignements au 06 77 19 41 43 ou via ateliers-
théâtreducypres@jimdofree.com et sur theatreducypresjimdofree.com
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MÉMOIRE

Hommage aux 
combattants 
d’Afrique du Nord
Le 5 décembre, perpétuant 
le devoir de mémoire, la section 
de Vincennes de l’Union 

nationale des Combattants a organisé avec la participation de la Municipalité 
la cérémonie d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, devant la stèle du square des combattants 
d’Afrique du Nord. Assistaient à la cérémonie Éric Bensoussan, adjoint 
au maire, et Ludmila Kaminska, conseillère municipale, chargés des affaires 
patriotiques, ainsi que les présidents d’associations : Martine Darnault (UDIAC 
section de Vincennes-Saint-Mandé), Guy Gateau (ACPG-CATM et TOE), 
Jean-Michel Le Bideau (Souvenir français) et Robert Maccou (UNC).
Après le discours du président de l’UNC concernant les événements 
dramatiques de cette période et son souhait d’une vérité historique destinée 
aux jeunes générations, a eu lieu l’appel des noms des 22 Vincennois tombés  
dans ces pays du Maghreb. Une minute de silence a été observée  
et La Marseillaise a clos le recueillement.
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Ça roule pour la 23e Traversée 
hivernale de Paris !

Pépites d’avant-guerre, tractions, 2CV, Ami 8… Près de 
700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélos, 
utilitaires légers, tracteurs et bus) vont s’élancer pour une 
joyeuse équipée d’environ 30 km au cœur de Paris jusqu’à 
Montmartre, point culminant de la Capitale ! « Difficile 
de ne pas être séduit par le spectacle qu’offre la Traversée de 
Paris durant une matinée. C’est un tableau atypique que nous 
offrons aux Parisiens, aux curieux et aux touristes de passage. 
Nous souhaitons les sensibiliser à la richesse et à la diversité 

de ce patrimoine roulant », explique Jacques d’Andréa, Président de l’association Vincennes en 
Anciennes, organisatrice de l’événement. Le parcours ? Les équipages prendront la route depuis 
le parvis sud du Château, traverseront Paris avant de revenir sur Vincennes pour terminer leur 
périple-défilé à l’hippodrome. À noter : les bus ne monteront pas à Montmartre mais reviendront 
avec une partie des voitures sur le parvis sud du château de Vincennes à partir de 12 h 30.
Dimanche 15 janvier – Départ des voitures, motos, vélos entre 7 h 45 et 9 h 30 du parvis sud 
du château de Vincennes – Départ des tracteurs à 7 h 30 – Départ des bus à 8 h – Tarif 10 € – 
Inscriptions, dans la limite des places disponibles, sur vincennesenanciennes.com – Clôture 
des inscriptions le 10 janvier 2023 ou dès le nombre de 700 véhicules atteint – Renseignements 
auprès de Thierry Briet au 06 33 80 31 91 ou via thierry.briet@vincennesenanciennes.com

MULTIMÉDIA 

Parlez-vous… informatique ?
En complément des ateliers ponctuels ouverts 
à tous, le club informatique Micronet propose 
pour janvier-février deux stages à ne pas 
manquer ! 

•  Révision des bases et de l’utilisation 
d’un PC, sous Windows 10 ou Windows 11
Lundis 9, 16 et 23 janvier, vendredis 13, 
20 et 27 janvier à 9 h 30 – Possibilité  
de suivre le stage en distanciel

•  Connaître les bases du tableur CALC de 
Libre Office, alternative gratuite à Excel
Lundi 30 janvier, vendredis 3 et 
10 février, lundis 6 et 13 février à 9 h 30 – 
Possibilité de suivre le stage en distanciel

AUTRES ATELIERS PROPOSÉS (durée 2 h) :
•  Autour de Flash infos – Jeudi 5 janvier  
à 14 h – distanciel possible

•  Revoir le clavier et les raccourcis 
basiques – Vendredi 6 janvier à 9 h 30 – 
Distanciel possible

•  Accéder aux services publics avec 
Internet (partie 2) – Lundi 9 janvier  
à 14 h

•  Photos : bases de la prise de vue – 
Mercredi 11 janvier à 10 h

•  Framadate, logiciel libre et gratuit en 
alternative à Doodle – Mercredi 18 janvier 
à 10 h 

•  Docteur PC – Lundi 23 janvier à 16 h 
15 ou mercredi 15 février à 10 h – Réservé 
aux adhérents

•  Brave, le navigateur rapide, sécurisé et 
respectueux de la vie privée – Vendredi 
27 janvier à 10 h

•  Signatures électroniques – Lundi 
30 janvier à 14 h – Distanciel possible

•  SOS smartphones Android – Mardi 
31 janvier à 14 h – Réservé aux adhérents

•  Autour de Flash infos – Jeudi 2 février  
à 14 h – Distanciel possible

•  Introduction au dessin 3D – Vendredi 
3 février à 10 h

•  Comment utiliser Youtube – Mercredi 
8 février à 10 h – Distanciel possible

•  Recadrer et redimensionner des photos – 
Vendredi 10 février à 10 h

•  Numériser des disques vinyles – Mardi 
14 février à 14 h

•  VLC media Player, logiciel de lecture audio 
et vidéo – Vendredi 17 février à 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

DIY

Jamais mieux 
servi que  
par soi-même !

Le Repaire, atelier associatif qui 
promeut l’auto-réparation d’objets 
et la découverte de nouveaux 
savoir-faire dans une démarche 
de développement durable, 
propose un nouveau rendez-
vous thématique : lessive 
et produit anti-calcaire. Vous 
apprendrez à fabriquer par 
vous-même ces deux produits 
d’hygiène et d’entretien très 
utiles au quotidien. Finies 
les traces sur vos pare-douches !
Samedi 14 janvier de 14 h 
à 17 h – 54, rue Defrance – 
Inscription obligatoire sur 
lerepairedevincennes.fr – 
Participation de 10 € pour l’achat 
des matières premières

DANSE

Soirée latino
Prêt à vous 
déhancher ?  
Afin de célébrer 
la nouvelle année 
comme il se doit, 
l’association 

Africa Korazon vous invite 
à remuer vos gambettes sur 
les rythmes latinos du groupe 
Cencerro. Une soirée de danse 
dans la convivialité et le partage. 
Venez nombreux, chargés 
de bonne humeur et de bonnes 
choses à boire ou à manger. 
L’association dispense ses cours 
chaque lundi soir à la Maison 
des Associations de Vincennes.
De 19 h 30 à 1 h 00 – Cœur  
de ville, salle Robert-Louis –  
Renseignements sur 
www.africa-korazon.com ou via 
contact@africa-korazon.com

vincennes.fr

ASSOCIATIONS
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PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés, à Vincennes :

01/01/23

PHARMACIE 
DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

08/01/23 
PHARMACIE 
RÉPUBLIQUE
39, rue de Montreuil

15/01/23 
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château

22/01/23

PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE 
33, rue de Fontenay

29/01/23

PHARMACIE 
CLEMENCEAU 
18, avenue Georges-
Clemenceau 

Réseau bronchiolite 
d’Île-de-France

Un centre d’appel dédié à la bronchiolite 
est opérationnel jusqu’au dimanche 
22 janvier, pour faciliter la prise 
en charge de votre enfant.

•  Des kinésithérapeutes sont 
disponibles dans leurs cabinets 
les samedis, dimanches et jours 
fériés de 9 h à 18 h pour accueillir 
les petits atteints de bronchiolite. 
Standard (0820 820 603, prix 
d’un appel local) ouvert dès le vendredi 
et la veille des jours fériés de 12 h 
à 20 h et les samedis, dimanches 
et jours fériés de 9 h à 18 h.

•  Des médecins assurent 
des consultations 7 j/7 de 9 h 
à 23 h pour répondre aux besoins 
médicaux des nourrissons 
atteints de bronchiolite. Standard 
(0820 800 880, prix d’un appel 
local) ouvert 7 j/7 de 9 h à 23 h.

Plus d’infos sur reseau-bronchio.org

JEUNESSE

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, soit 
du 22 au 29 avril prochains. Destiné 
aux Vincennois de 16 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 puis à déposer le plus 
rapidement possible – Renseignements au 
01 71 33 64 40 ou via lecarre@vincennes.fr 

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 11 et 25 janvier.
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  
ou via lecarre@vincennes.fr

ENFANCE

Séjours de printemps 
en Haute-Savoie

Afin de maintenir une offre de printemps 
pour les enfants vincennois pendant que 
des travaux de rénovation sont menés 
dans le centre de vacances appartenant 
à Vincennes (à Habère-Poche, 
Haute-Savoie), la Ville a sélectionné 
un séjour proposé par Vacances 
Voyages Loisirs, dans un centre 
de vacances situé à Méaudre (Vercors). 
Destiné aux 6-14 ans, ce séjour aura 
lieu du 22 au 29 avril. Il mêlera 
activités sportives (deux séances 
de spéléologie, deux séances d’escalade, 
deux randonnées nature, une course 
d’orientation), culturelles (visite 
des grottes de Choranche) et grands 
jeux collectifs et d’extérieurs, veillées…
Transport en car de Vincennes – 
Chambres de 5 à 6 lits – Inscriptions 
exclusivement en ligne sur l’espace 
famille du 7 janvier au 5 février – Tarifs 
et renseignements complémentaires 
sur vincennes.fr et dans les accueils 
municipaux

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 qui 
font partie de la prévention primaire : DTCP 
(Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite), 
ROR (Rougeole Oreillon Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochaines vaccinations 
les mercredis 4 janvier et 1er février.
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. Les mardis 
10 et 24 janvier 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 
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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 
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PETITE ENFANCE

Point info 
petite enfance

Rendez-vous pratique pour les jeunes 
parents, les Points info petite enfance sont 
organisés régulièrement pour présenter, 
dès le 4e ou 5e mois de grossesse, 
l’ensemble des modes d’accueil 
existants à Vincennes. Prochain Point 
info le mercredi 11 janvier à 19 h.
Cœur de ville, salle Robert-Louis – 
98, rue de Fontenay – Accès libre

Attribution  
des places en crèche
Les prochaines commissions publiques 
d’attribution auront lieu les mercredis 
4 janvier et 1er février à 14 h (Cœur 
de ville, salle des Académiciens).

Contrat d’accueil 
en crèche
Rappel : les contrats d’accueil en crèche 
pour 2023 devaient être renouvelés avant 
le 15 décembre (démarche à effectuer 
en ligne avec votre compte citoyen : services 
en ligne > petite enfance). Conformément 
au règlement intérieur, en cas d’absence 
totale ou partielle des justificatifs demandés, 
le contrat a pu soit être renouvelé pour 
le seul mois de janvier (puis l’accueil 
de l’enfant sera rompu), soit renouvelé 
selon situation sur la base des précédents 
horaires ou au tarif maximum. Si 
les documents sont présentés avant 
le 20 janvier, la situation pourra être 
régularisée pour une application à compter 
du 1er février, sans effet rétroactif.
Pour plus d’informations, consulter 
le règlement intérieur (article 1.1.B) 
sur vincennes.fr

Lieu d’accueil  
enfants-parents
Les futurs parents et parents d’enfants 
de 0 à 4 ans peuvent venir avec leur(s) 
bambin(s) rencontrer d’autres parents 
et échanger en présence de professionnels 
de la petite enfance formés à l’écoute. 
Prochains rendez-vous le samedi 
7 janvier et le mercredi 18 janvier.
Un mercredi par mois de 15 h 30 à 18 h et un 
samedi par mois de 10 h à 12 h 30 – Relais 
Petite Enfance (22, rue D’Estienne-d’Orves) – 
Gratuit, anonyme et sans inscription

ENFANCE

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 d’hiver auront lieu 
du 18 février au 6 mars, les réservations 
sont possibles du 3 janvier au 6 février 
au soir par internet dans l’Espace famille.
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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 auront lieu 
du 23 janvier au 11 mars 
à l’hôtel de ville. 
Après cette date, 

les inscriptions à l’école de secteur ne seront plus assurées. 
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 : 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 d’imposition 2022 sur les revenus 2021
– Notification des droits et paiements de la CAF
–  Allocation de perte d’emploi ou attestation 

de paiement Pôle Emploi le cas échéant

• Cas particuliers :
 –  En cas de garde alternée, fournir l’attestation 

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

–  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-dessus). Un rendez-vous sera fixé avec l’hébergeant.

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 
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HANDICAP
PERMANENCES SANTÉ-
HANDICAP À L’ESPACE 
PIERRE-SOUWEINE

•  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 3646
•  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. Prochaine permanence 
les mercredis 4 janvier et 1er février 
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 ». 
Prochaine permanence les lundis 
9 et 23 janvier, 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 
les personnes en situation de handicap 
et les aidants dans tous les aspects 
de leur quotidien. Prochaine permanence 
le mercredi 11 janvier 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 
les mercredis 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

SOCIAL-DROIT
CRÉSUS
Permanence d’information et de conseil 
sur la gestion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences les mardis 
10 et 24 janvier 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

PERMANENCES  
“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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SANTÉ

Hôpital Bégin
MISE À JOUR OU CRÉATION 
DE VOTRE CARTE
Pour vous permettre de gagner du 
temps, l’Hôpital d’instruction des 
armés Bégin priorise et recommande la 
dématérialisation pour la mise à jour ou 
la création de votre carte. Comment ? 
Envoyez, au moins 7 jours à l’avance, 
par mail à admission@hia-begin.fr, un 
scan de : votre pièce d’identité recto/
verso ; votre carte mutuelle, CMUC 
ou assurance complémentaire ; votre 
attestation d’ouverture de droits à 
la sécurité sociale ; un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ; votre 
numéro de téléphone portable. 

Si vous ne pouvez pas les envoyer par 
mail, vous pouvez adresser les documents 
photocopiés par voie postale à : Hôpital 
d’Instruction des Armées Bégin 69, 
avenue de Paris – 94160 Saint-Mandé. 
Votre carte vous sera remise par 
l’hôtesse d’accueil à l’entrée de l’hôpital 
sur présentation de votre pièce d’identité.
Plus d’infos au 01 43 98 50 00.

PERMANENCES

Logement-conso
•  CLCV (Consommation, 

Logement et Cadre de Vie)
L’association nationale de défense 
des consommateurs et usagers 
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

•  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 
5 et 19 janvier de 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 70/69

•  SOLIHA
L’association est habilitée 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…) 
et de maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées. Permanences 
les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous au 01 43 98 67 31  
ou contact.vincennes@soliha.fr

IMPÔTS

Travaux au Centre 
des Finances 
publiques
Depuis la mi-décembre et pour une durée 
prévisionnelle de 6 mois, le Centre des 
Finances publiques de Vincennes est en 
travaux : durant cette période, l’entrée 
principale, habituellement située rue  
de la Jarry, est provisoirement déplacée 
au 65, rue Defrance.

Pendant les travaux, les services fiscaux 
restent joignables par messagerie 
sécurisée et téléphone (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. 
Accueil sur rendez-vous.

VOIRIE

En cas de neige 
ou verglas
Propriétaires ou locataires, il est de votre 
responsabilité de déneiger ou prévenir 
le verglas sur le trottoir devant votre 
domicile. Les bons gestes : répandre 
du sel ou du sable et ne surtout pas 
jeter d’eau au risque de former de la 
glace. Que faire de la neige ramassée ? 
Vous pouvez la placer en tas le long du 
caniveau pour faciliter son enlèvement.

Des bacs à sel installés dans la ville  
sont accessibles aux habitants : carte  
des emplacements sur vincennes.fr

SOLIDARITÉ

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 le 7 janvier.
Renseignements au 01 49 60 83 83 
ou sur emmausliberte.org

DÉCHETS

Collecte des déchets
Les bacs doivent être sortis à partir de 
18 h 30 la veille du jour de collecte pour 
les ordures ménagères et les emballages, 
et après 20 h pour le verre.

•  Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir.

•  Emballages : mardi et jeudi soir.
•  Verre : jeudi matin (Nord 

les 5 et 19 janvier, Sud 
les 12 et 26 janvier)

•  Déchetteries mobiles de 9 h à 13 h : 
samedi 7 janvier rue Cailletet (Saint-
Mandé) ; samedi 14 janvier rue 
Renon ; mercredi 18 janvier place 
de la Libération (Saint-Mandé) ; 
samedi 21 janvier place Carnot. 
Et de 14 h à 18 h le mercredi 
25 janvier place Diderot.

•  Déchets verts : la collecte chaque 
lundi reprendra le 10 avril. En 
janvier et février, les déchets 
végétaux sont collectés par Paris 
Est Marne & Bois sur rendez-vous 
uniquement sur : user.clicrdv.com/
service-collecte-dechets-vegetaux. 
Ils doivent être présentés à la collecte 
la veille au soir à partir de 20h.

•  Encombrants : rendez-vous auprès 
du Territoire 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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Au dernier Conseil municipal

Finances
Le Conseil a approuvé les décisions 
modificatives pour l’exercice 2022 qui 
s’équilibrent, en recettes et en dépenses, 
à 186 000 € pour le budget principal et 
12 000 € pour le budget annexe des mar-
chés (à la majorité – 5 v. contre : Vincennes 
respire, 1 abst. : Vincennes à gauche). Il a 
autorisé (unanimité) jusqu’à l’adoption 
du budget primitif 2023 l’engagement, 
la liquidation et le paiement par le maire 
de certaines dépenses et le versement 
d’acomptes pour certains organismes de 
subventions à hauteur de 3/12e du bud-
gété 2022. Le Conseil a également délibé-
ré sur les modalités de gestion des amor-
tissements des immobilisations, en lien 
avec l’adoption du référentiel budgétaire 
et comptable M57 (à la majorité – 5 abst. : 
Vincennes respire).
Il a attribué les revenus de la donation 
Pathé représentant la somme de 420 € 
pour 2022 aux deux familles vincen-
noises proposées par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (unanimité).

Ressources humaines
Le Conseil a autorisé (à la majorité – 
6 abst. : Vincennes respire, Vincennes à 
gauche) le recrutement d’agents contrac-
tuels sur des emplois permanents 
d’acheteur, de gestionnaire marchés 
publics, d’éducateur de jeunes enfants, 
de 2 auxiliaires de puériculture, et de 
2 agents auprès des enfants. Il a créé un 
emploi permanent de chargé de l’Urba-
nisme – Instructeur du droit des sols et 
un emploi permanent de Responsable 
du patrimoine arboré (unanimité).

Logement social
Le Conseil a accordé (unanimité, les ad-
ministrateurs de la Vincem ne prenant pas 
part au vote) la garantie de la Ville à hau-
teur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’1 102 240 € souscrit par la 
Vincem auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, pour financer une ré-

sidence pour étudiants de 26 logements 
(PLUS) 3, rue Renon. Il a attribué une 
subvention pour surcharge foncière de 
780 000 € et a approuvé la convention 
réservant un logement à la Ville.

Commerce
Le Conseil a approuvé (unanimité) le 
projet d’acquisition auprès de la Vincem 
du fonds de commerce 25 bis, rue Ray-
mond-du-Temple (45 000 € + 6 000 € de 
frais, droits et honoraires), où est instal-
lé le Comptoir Vincennois, à usage de 
boutique éphémère.
Il a fixé (à la majorité – 6 v. contre : 
Vincennes respire, Vincennes à gauche) 
les dérogations exceptionnelles à l’in-
terdiction du travail le dimanche pour 
2023 aux dimanches 15, 22 et 29 jan-
vier, 18 juin, 2 et 9 juillet, 10 sep-
tembre, 26 novembre, 3, 10, 17 et 
24 décembre 2023.

Développement durable
Le Conseil a approuvé (unanimité,  
M. Sester ne prenant pas part au vote) 
les participations maximales aux pro-
jets portés par des associations dans le 
cadre de l’appel à projet développement 
durable : Café Bilingue Vincennes (720 € 
pour des ateliers sur le thème de la na-
ture), Vincennes Action Climat (3 500 € 
pour l’organisation d’une journée de 
sensibilisation en mai : conférences, ci-
né-débat, exposition, fresque du climat), 
Protection Civile de Vincennes (6 157 € 
pour le remplacement de véhicules 
thermiques par trois vélos électriques), 
Vincennes à vélo (4 000 €, pour l’orga-
nisation d’une bourse aux vélos en avril 
et un guide du cycliste urbain).

Inclusion
Le Conseil a pris acte (unanimité) de la 
présentation du rapport annuel établi 
par la Commission communale pour 
l’accessibilité au titre de l’année 2021.

Enfance-Jeunesse
Le Conseil a fixé (unanimité) la participa-
tion de la Ville aux sorties avec nuitées 
organisées pendant la période scolaire 
par les écoles publiques élémentaires 
vincennoises pour 2022/2023 à 150 € 
par élève, versés aux coopératives.
Il a fixé pour 2023 la participation de 
la Ville aux frais de fonctionnement de 
l’école Decroly à Saint-Mandé à 815,30 € 
par élève vincennois (unanimité) ; de 
l’établissement scolaire privé sous 
contrat simple Ohel-Barouch à 301,30 € 
(à la majorité – 9 v. contre : Vincennes res-
pire, Vincennes +, Vincennes à gauche).
Le Conseil a approuvé la convention 
Tickets-Loisirs avec le Conseil régio-
nal d’Île-de-France pour l’obtention de 
160 tickets loisirs, d’une valeur unitaire 
de 6 €, à l’attention des adolescents fré-
quentant les espaces jeunes (unanimité).

Associations
Il a attribué des subventions à des asso-
ciations sociales à hauteur de 26 800 € 
(unanimité, sauf Ordre de Malte [à la 
majorité – 5 v. contre : Vincennes respire, 
4 abst. : Vincennes +, Vincennes à gauche] 
et Scouts et guides de France [à la ma-
jorité – 1 v. contre : Vincennes à gauche, 
3 abst. : Vincennes +] ; à des associations 
sportives à hauteur de 4 500 € ; à des 
associations dans le cadre des relations 
internationales à hauteur de 3 730 € ; à 
des associations culturelles à hauteur de 
1 000 € (unanimité). 

DÉMOCRATIE LOCALE

L’enregistrement sonore 
complet des séances 
du conseil municipal, comprenant 
l’ensemble des points abordés, vœux 
et questions orales, est en ligne 
sur vincennes.fr. Le procès-verbal 
des débats du conseil précédent, 
adopté à chaque nouvelle séance, 
y est également consultable. 
Prochaine séance le MERCREDI 
22 MARS à l’hôtel de ville à 19 h.

Le Conseil municipal s’est réuni le 16 décembre à l’hôtel de ville. 
Il a notamment délibéré en matières de finances et de ressources humaines.
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Le pacte éco-citoyen, un 
nouvel élan pour Vincennes

PAROLES D’ÉLUS

Mercredi 14 décembre dernier, la commune de 
Vincennes a reçu la Marianne d’Or du Dévelop-
pement Durable 2022. Une récompense honori-

fique renommée, qui vient saluer le travail que nous menons 
au niveau local depuis des années et les actions récentes que 
nous avons engagées. 

Vincennes a été, en effet, une des villes françaises les plus 
précurseures sur le sujet en créant dès 1999 « Montreuil- 
Vincennes Énergie », devenu depuis l’Agence Locale de l’Éner- 
gie et du Climat – MVE. En 2009, Vincennes a également été 
la première ville du Val-de-Marne à se doter d’un Agenda 21 
pour agir au niveau de notre commune, permettant la mise en 
œuvre de deux cents actions concrètes et plaçant aujourd’hui 
Vincennes à l’avant-garde de la question du Développement 
Durable au niveau national. 
Cette année, Vincennes a pris un nouvel élan en matière 
de Transition écologique grâce au Pacte éco-citoyen que 
nous avons voté en juin dernier.

Véritable plan local de développement durable, ce Pacte s’ins-
crit autour de cinq thématiques : le climat, l’énergie, la soli-
darité, la santé ainsi que la production et la consommation. 
Son objectif est d’apporter des réponses locales innovantes et 
concrètes au travers de plus d’une centaine d’actions.

Avec un budget de 55 millions d’euros d’investissement sur 
six ans et une très large concertation citoyenne pour le 
concevoir, ce pacte porte l’ambition et l’engagement de notre 
majorité en matière de transition écologique. 
Depuis son vote en juin dernier à l’unanimité, les premières 
actions ont été initiées, notamment dans les écoles de la ville. 
Aussi, dès la rentrée 2022, nos enfants ont pu bénéficier du 
passage de la cantine scolaire en 100 % bio et des cours îlots 
végétalisées dans les écoles de l’Est. 

L’espace public a aussi connu plusieurs évolutions depuis cet été, 
avec le tracé des premiers axes cyclables du Plan Vélo et Mobili-
tés douces de Vincennes, la transformation de certaines rues en 
rues-jardins, la désimperméabilisation des places de stationne-
ment ou encore la remodélisation intégrale du square Daumesnil.
L’actualité internationale nous a également incités à mettre 
en place en octobre dernier le plan de sobriété énergétique 
que nous avions d’ailleurs déjà anticipé dans notre pacte. Les 
premiers effets de ce plan commencent à porter ses fruits et 
nous ont permis d’économiser près de 8 % de la consomma-
tion énergétique de la Ville sur les derniers mois de l’année. 
Ces actions et toutes celles à venir auront, au niveau local, 
un impact positif et concret sur l’environnement mais 
également sur la qualité du cadre de vie vincennois. 
Belle et heureuse année 2023. 

Les élus de la Majorité municipale  
Avec Vous pour Vincennes

Emplacements désimperméabilisés 
rue de Strasbourg

Cours « îlot » des écoles de l’Est : les plantations
 seront réalisées ces prochaines semaines

Création d’une rue-jardin, 
rue Eugénie-Gérard
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Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
et Marie-Hélène Boilot, conseillère municipale 

chargée de l'éco-citoyenneté
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 VINCENNES RESPIRE 

Plaisir d’offrir, joie de recevoir 
Voilà un nouveau Noël derrière nous, et 
quel que soit le contexte, toujours avec 
la joie des moments partagés avec nos 
proches. Pour beaucoup, c’est l’occasion 
de s’offrir attentions et petits cadeaux – et 
justement, au sein de Vincennes Respire, 
nous nous sommes remémoré tous les ca-
deaux que nous avons faits à la majorité 
municipale, cette année comme les précé-
dentes ! Car si la mairie sait aujourd’hui 
se parer de quelques idées vertes, c’est en 
particulier parce qu’elle a été poussée par 
une opposition écologiste constructive. De 
questions en vœux au conseil municipal, 
en passant par ces tribunes, l’épine dans le 
pied de nos propositions est devenue un 
aiguillon sur la route de la transition.
Commençons par notre vœu au conseil 
municipal du 23 mars 2022, refusé par 
les 34 voix de la majorité, qui proposait 
quelques mesures simples pour signifi-
cativement réduire notre consommation 
énergétique au lendemain de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie : consignes de 
chauffage, extinction des lumières, com-
munication sur les gestes efficaces au quo-
tidien – mais oui, vous reconnaissez des 
éléments du plan de sobriété énergétique 
annoncé en grande pompe en novembre, 

et nous nous en réjouissons ! Malheureu-
sement quelques propositions n’ont en 
revanche pas (encore ?) été retenues, 
celles qui visent à des actions de long 
terme comme un investissement signi-
ficatif dans la rénovation énergétique 
du parc immobilier de la Ville, ou le 
raccordement à des sources d’énergie 
alternatives au gaz, ou celles qui s’at-
tachent à ce que la transition soit juste, 
comme la lutte contre la précarité éner-
gétique.
Autre actualité, l’abandon de la patinoire 
devant la mairie pour une activité festive 
moins énergivore : lorsque nous l’avions 
proposé en 2021, hiver particulièrement 
doux, nous faisions selon la majorité la 
démonstration de notre approche pu-
nitive de l’écologie. Heureusement, nos 
collègues se sont apparemment convertis 
entre-temps à nos pratiques masochistes, 
et nous avons accueilli avec joie l’alterna-
tive roller : son succès semble aussi assuré 
que la version précédente, et nous ne pou-
vons qu’espérer que cette bonne idée soit 
reconduite dans les années à venir.
L’année 2022 a également été celle de 
l’annonce du plan Vélo de la Ville de 
Vincennes. Nous repensons avec « émo-

tion » à toutes nos tribunes sur le vélo, 
une à deux par an, pour nos questions et 
nos vœux sur les pistes cyclables ou autres 
stationnements, comme par exemple la 
piste du RER vélo, toujours pas pérenni-
sée. D’ailleurs nous devons concéder ici 
un léger doute sur la politesse réelle de 
la mairie : a-t-elle vraiment accepté le 
cadeau, ou a-t-elle seulement ouvert le 
paquet pour le mettre discrètement à 
la poubelle ? Car aujourd’hui à vélo nous 
avons toujours aussi peur, d’autant plus de 
nuit ou avec nos enfants, dans l’écrasante 
majorité des rues de Vincennes.
Agenda 21, ruches et panneaux solaires 
sur le toit de l’espace Sorano, végétalisa-
tion de nos rues et de nos cours d’école… 
nous aurions encore mille exemples, et 
tant mieux, car notre objectif est bien 
de faire progresser la ville de Vincennes, 
au bénéfice de toutes et tous. Nous re-
marquons simplement que ces actions 
concrètes se limitent souvent à quelques 
opérations isolées, dont l’affichage est bien 
orchestré dans le journal que vous tenez 
dans les mains. Pour une action massive 
et systémique, dont l’ampleur serait à la 
hauteur des enjeux, il faudra que cette ma-
jorité change.

 VINCENNES À GAUCHE POUR UN FRONT CITOYEN, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 

Vœux exprès 2023 
Lors d’une récente réunion de la commis-
sion des finances, son président, sénateur 
et ancien maire de Vincennes, a constaté : 
« il faut laisser l’opposition s’exprimer ».
Vous n’avez pas le pouvoir de l’en empêcher, 
Monsieur le Président.
Ne vous déplaise.

Justement en cette année 2023,
Exprimons-nous pour préserver nos biens 
communs, nos services publics de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, des transports, de 
la santé, du logement, de l’éducation, de la 
petite enfance, du courrier et de la sécurité 
publique, nos retraites et notre protection 
sociale !

Exprimons-nous pour la préservation de 
notre planète et de la nature tellement 
mises en danger sans que nos dirigeants 
parviennent à s’accorder sur ces urgences !

Exprimons-nous pour que ces services pu-
blics si essentiels ne soient pas livrés à la 
concurrence et aux appétits financiers des 
multinationales !

Exprimons-nous pour sortir du dogme du 
profit qui aveugle nos dirigeants !

Exprimons-nous pour la paix dans le monde 
contre tous les va-t-en guerre. Nous savons 
que ce sont toujours, partout, les plus faibles 
qui sont les victimes des conflits armés !

#795 Janvier 2023
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TRIBUNES

Les élu.e.s du groupe Vincennes 
Respire et leurs nombreux soutiens, 
qui les aident souvent à rédiger ces 
quelques lignes ou à préparer les 
questions que nous posons au conseil 
municipal, vous proposent une ren-
contre pour évoquer le mandat muni-
cipal et en dresser un bilan à mi-par-
cours. Cette rencontre se déroulera le 
mardi 24 janvier 2023 à 20 h salle 
André Costes – Avenue du château 
prolongée, à l’arrière du centre Pom-
pidou.
Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2023 pour vous et 
vos proches !

Vos 5 élus de Vincennes Respire :
Christophe Ribet, 

Muriel Hauchemaille, 
Quentin Bernier, 

Annick Le Calvez, 
Olivier Sester

Pour nous joindre :
contact@vincennes-respire.fr 

Élue vincennoise d’opposition, j’exprime tous 
mes vœux aux Vincennoises et Vincennois 
pour une belle année 2023 !
Belle et rebelle !

Chantal Balagna Ranin
Conseillère municipale

cbalagnaranin@vincennes.fr 

 VINCENNES + 

Nos vœux pour une année 2023 dans une 
Europe solidaire, démocratique et en paix 
Quelle année. Nous ne pouvons pas 
revenir sur tous les événements de 
cette année 2022, mouvementée à 
plus d’un titre. 

Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, 
une guerre aux portes de l’Europe, et 
toutes ses conséquences. L’Europe 
n’est plus en paix, cette Europe qui 
s’est construite sur la paix. Si l’Europe 
est toujours, selon nous, notre meil-
leure protection et notre chance pour 
l’avenir, elle est aussi menacée en son 
sein par des ingérences étrangères, 
via la corruption d’acteurs politiques, 
économiques ou culturels, par des 
cyberattaques constantes contre nos 
institutions, par le financement d’ONG, 
de médias et par le chantage énergé-
tique. Il est urgent de combattre ces 
menaces. Nous devons plus que jamais 
défendre et renforcer notre Europe 
unie, démocratique, puissante.
En 2023 reconnaissons notre chance 
de vivre en Europe et ensemble 
faisons-la vivre.

Il y a bien sûr la canicule de cet été, la 
traduction toujours plus concrète dans 
notre quotidien du réchauffement cli-
matique. A contrario, l’hiver s’annonce 
avec partout en Europe un risque de 
pénurie et de coupures d’électricité, 
nous invitant à être plus que jamais 
économes en énergie. Nous devons être 
tous acteurs de la lutte pour la sobriété 
énergétique, notamment à l’échelle lo-
cale. Nous souhaitons que notre ville 
de Vincennes intensifie ses actions en 
faveur de la biodiversité, de la sobriété 
et de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous pensons en particulier 
à tous les Vincennois qui sont en situa-
tion de précarité énergétique. 
En 2023 agissons chacun à notre 
échelle pour le climat, la biodiver-
sité, notre planète.

Il y a bien sûr la révolte du peuple ira-
nien qui manifeste contre la tyrannie 
qu’il vit au quotidien. Alors que la cen-

sure empêche toute couverture média-
tique des événements, les Iraniennes et 
les Iraniens font preuve d’un courage 
inouï pour contester le régime qui les 
opprime. Femmes vie liberté. Soyons 
à leurs côtés, et soutenons tous les 
peuples qui luttent pour avoir le droit 
de vivre dans un pays démocratique où 
les droits humains sont respectés. 
En 2023, reconnaissons notre 
chance de vivre en république, dans 
notre République française, multi-
ple, laïque, solidaire. Reconnaissons 
notre chance d’avoir un président de 
la République qui incarne aussi notre 
combat pour les droits humains, pour 
la paix, pour une Europe forte et digne. 
Engageons-nous plus nombreux aussi 
pour faire vivre notre démocratie dans 
sa diversité.

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une année 2023 de paix, d’en-
gagement, de bonne santé dans une 
ville toujours + solidaire, + écolo-
gique, + citoyenne. Nous y veillerons. 

Vincennes engagée : faire vivre 
le débat sur la fin de vie 
Le 29 novembre, comme nous vous 
l’avions annoncé, s’est tenu notre ate-
lier intitulé « Réflexions sur la fin de 
vie », ouvert à tous. Vous avez été très 
nombreux à y participer. Cette soirée 
a permis un débat riche, apaisé, de 
bonne qualité où chacun a pu s’ex-
primer librement dans le respect et 
l’écoute de tous, sur un thème de socié-
té délicat tant il touche notre intime, 
mais tellement nécessaire. Ce débat est 
d’autant plus nécessaire que la conven-
tion citoyenne sur la fin de vie vient de 
commencer ses travaux pour une durée 
de quatre mois. 

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

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme BEN SMAIL Marie-
Josèphe, 89 ans ;
Mme BRUCHAUSEN 
Ginette, 96 ans ;
Mme CERESUELA Claire, 96 ans ;
Mme CHEVAL Simonne, 97 ans ;
Mme CLÉMENT Evelyne, 72 ans ;
M. LEPRINCE Christian, 66 ans ;
M. MATHEY Marc, 63 ans ;
Mme PRUCHON Marie, 98 ans ;
M. SINAÏ Jean, 87 ans.
 
Transcrits à Vincennes
Mme AMORIM Maria-
José, 61 ans ;
M. CADOUX Jean, 82 ans ;
M. DAYMARD Pierre, 94 ans ;
Mme DECOCK Denise, 96 ans ;
Mme FERDJALLAH 
Carmen, 92 ans ;
Mme HERVÉ Annick, 78 ans ;
M. KAGAN Yvan, 75 ans ;
M. KETCHEYAN Léon, 70 ans ;
M. LAMOTTE Jack, 70 ans ;
M. MARCON Claude, 94 ans ;
Mme MARQUES Maria, 81 ans ;
Mme MOYARD Jacqueline, 80 ans ;
Mme PENET Solange, 88 ans.
 

MARIAGES 
M. YKHLEF ABDESSAMEUD Nazim 
et Mme RAHEM Chanez ;
M. CAUDRON Flavien  
et Mme DUMORTIER Véronique ;
M. HILLION Sébastien et Mme BOUBLIL Séverine ;
M. BANSARD Arnaud et Mme BRADBURY Marina ;
M. OLIVEIRA Michaël et Mme de OLIVEIRA Céline ;
M. BASTIEN Rémi et Mme FLOREZ 
SANCHEZ Camila ;
M. DORANGE Bruno et Mme SANGUINÈDE Christel ;
M. OSMAN Jean-Philippe et Mme UZAN Louise.

Publications de mariages hors Vincennes
M. PETROVICH Mathis 
 et Mme LASSELIN Margaux ;
M. FROSSARD Thibaud  
et Mme PETITCUENOT Marie à Paris 04e (75) ;
M. MALEZIEUX Patrick et Mme JEUNE Julie ;
M. KOCHOKIAN Arman et Mme GELLY Jennifer ;
M. HASSAN Hassan à Bednayel (Liban) 
et Mme AL HAJ SLEIMAN Sara ;
M. ROSENTHAL John à Saint-Mandé 
(94) et Mme NAKACHE Gabrielle ;
M. SIMONKA Franck et Mme CURUTCHET 
Min Sun à Nogent-sur-Marne (94) ;
M. BRIARD Pierre et Mme BUZON 
Audrey à Etterbeek (Belgique) ;
M. SEDDIK Achraf et Mme RIAHI 
Wissal à Zaghouan (Tunisie).

NAISSANCES
AURIAC Lucie ;
BARBE Léo ;
BARBET JÖRG Léa ;
BARTHELEMY Lou ;
BAULAIGUE Nina ;
BEAUDOUIN TAILAMÉE 
Gustave ;
BERGÉ BESSON-
MOREAU Victoire ;
BERTRAND FOURNIER Alexia ;
BERTRAND FOURNIER Anna ;
BLANCHARD Camille ;
BOSSUET WEISS Chloé ;
CHAARA Inès ;
CISSE Aïcha-Bintou ;
CISSE Yahya ;
CRETON Masato ;
de la TORRE LANDEMAINE-
OSETECK Alma ;
DESTREMONT BESSIÈRES Hugo ;
ELKAIM Ethan ;
ESPERAT Ayla ;
FAURE Coline ;
FAYOLLE Paul ;
GALLAS MARION Mathilde ;
GAUTIER Clovis ;
GUENDEL ABRAMOVA Valentina ;
GUIVARCH Noah ;
JULIA Victor ;
LE GOAZRE de TOULGOËT 
TRÉANNA Artémis ;
LEFEBVRE Auriane ;
LELARGE GROU Milo ;
MAISONNAVE Valentine ;
MIRMONT Bénédict ;
NOORI Ali ;
PERNIAS Lily ;
REY AUFRANC Camille ;
RICHARD Eloïse ;
SAKSIK Ezra ;
SCEMAMA Elio ;
SCHULIAR Marceau ;
SERANDOUR Gabriel ;
VALENTI Paul ;
VRONSKY Aliocha ;
ZABALETA GOLIARD Agathe.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès de Jean-Claude Frémont, à l’âge de 74 ans.
Vincennois depuis 1974, il s’était engagé au sein du Cercle d’escrime de Vincennes dont 
il est devenu vice-président en 1991 puis président de 1993 à 2003. Il a notamment 
instauré les cours d’initiation à l’escrime au sein des écoles vincennoises, et sous sa 
présidence le club avait plus que doublé ses effectifs. Jean-Claude Frémont a aussi lancé 
le premier tournoi féminin d’escrime à Vincennes en 2002. C’est également à son initiative 
que le club a pu ouvrir sa pratique au handisport et investir dans les premiers fauteuils 
à cet effet. Citoyen d’honneur de notre ville jumelle de Castrop-Rauxel (Allemagne), 
Jean-Claude Frémont avait en outre œuvré à la dynamisation des contacts entre 
les clubs d’escrime des deux cités. Décoré de la médaille départementale de la Jeunesse 
et des Sports, il avait aussi été membre du Bureau du Comité d’escrime du Val-de-Marne 
et trésorier-adjoint de la ligue d’escrime de Créteil, et était investi dans la vie locale.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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L’association des commerçants
de Vincennes centre-ville

VOUS SOUHAITE UNE 
BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2023 !

ILLUMINATIONS 
OFFERTES PAR 
LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE 
LACOMIDI & 
LE COMMERCE 
VINCENNOIS
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