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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

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 Centre

Studio 34m² + balcon 8,50m². Excellent état. 
Cuisine équipée, salle de bains. Ascenseur. 
Cave. Classe énergie : D Prix : 340 000 € 
(honoraires inclus 3,87 % ttc charge acquéreur)

VINCENNES Face au Bois

Avenue Foch. Dernier étage/asc. Lumineux 
4 pièces. Beaux volumes. Balcon sud. Box poss. 
Classe énergie : G Prix : 1 295 000 € 
 (honoraires inclus 2,37 % ttc charge acquéreur) 

MONTREUIL Solidarité Carnot 

Dans maison avec jardin partagé, duplex 
familial en dernier étage. 4 chambres. Garage. 
Classe énergie : E Prix : 795 000 € 
(honoraires inclus 2,71 % ttc charge acquéreur) 

NOUVEAU !
Maison des Léop’Artistes

Dans la rue piétonne
9, rue Raymond-du-Temple

LOCATIONS STUDIOS
À visiter ! Un lieu agréable pour exercer ! 

Cours, stages, répétitions, réunions,
masterclass, tournages...

ANNIVERSAIRES, SURPRISES...
Organisation de fêtes sur les thèmes de : Reine 

des Neiges, Michaël Jackson, The Beatles, 
Zumba©, capoeira, family party

SOS GRÈVES !
Problème de garde de dernière minute ? 

Contactez-nous pour une journée
récré’active consacrée à vos enfants !

STAGES VACANCES SCOLAIRES
Multi-arts, danse, chant, théâtre, musique

Du lundi au vendredi
4-6 ans : de 9h à 12h ou de 14 à 17h 
6-12 ans et 13-17 ans : de 9h à 17H

20-24 février / 24-28 avril / 10-14 juillet /
17-21 juillet

Contact : maisondesleopartistes@gmail.com
Tél. : 06 70 11 66 09

À visiter ! Un lieu agréable pour exercer ! 

Problème de garde de dernière minute ? 

La Zumba© des tout
petits avec

Stéphanie Carpentier, 
première formatrice 
Zumba© en France.

Les dimanches
5/02 - 12/03 - 02/04 

- 14/05 - 11/06

Unique à Vincennes et 
dans le Val de Marne.
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10 000 !
C’est le nombre 
de sacs distribués 
cet hiver dans 
les pharmacies par 
le club Soroptimist 
Paris Est Vincennes à 
l’occasion de la lutte 
contre les violences 
faites aux femmes, 
afin de sensibiliser 
à cette cause et de 

favoriser la prévention, en donnant les clefs 
pour reconnaître une relation toxique.
Pour en savoir plus : soroptimist-projects.org/fr/
read-the-signs/ 

Une aide numérique 
pour vos démarches 
en ligne
Chaque mois, la Médiathèque vous 
propose 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 
dématérialisées et faciliter 
l’obtention de vos droits sociaux.
Prochain rendez-vous le vendredi 
17 février à 10 h 30 – Espace Numérique 
de la Médiathèque – Durée 2 h – 
Tout public – Réservation sur place

ÉGALITÉ

Concours intercommunal d’art
Participez à la seconde édition du concours 
intercommunal d’art, lancé par le Territoire Paris 
Est Marne & Bois dans le cadre de la prochaine 
Journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars 2023. Pour ce faire, illustrez le portrait 
d’une femme engagée via une photographie. Les photos 
devront être accompagnées d’un texte d’environ 
1 500 caractères, expliquant la démarche du participant 

et le parcours de la personne photographiée.
Un jury décernera un prix par ville, et les œuvres sélectionnées feront l’objet 
d’une exposition itinérante dans les villes du Territoire en 2023 et 2024.
Règlement et inscription sur www.parisestmarnebois.fr

ÉGALITÉ

Concours intercommunal d’art
Participez à la seconde édition du concours 
intercommunal d’art, lancé par le Territoire Paris 

et le parcours de la personne photographiée.

Pass’Sport
Football en salle, basket, danse, badminton, skateboard, trottinette, 
roller… Le sport est en libre accès deux dimanches par mois pour 
les 11-20 ans ! Après inscription, sans condition d’adhésion à un club, 
vous serez encadré par un animateur sportif qualifié et le matériel 
nécessaire vous sera prêté. Prochains rendez-vous le 12 février, 
les 12 et 26 mars, le 9 avril, les 14 et 28 mai et les 11 et 25 juin.
De 14 h à 16 h pour les 11-15 ans et de 16 h à 18 h pour les 16-20 ans – Gymnase 
de l’Est (accès entre le 23 et le 25, rue du Commandant-Mowat) – Inscriptions 
tout au long de l’année au Carré (1, rue de l’Egalité), au 01 71 33 64 40 
ou via lecarre@vincennes.fr

Nouveau Vincennois ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie pour 
participer au prochain événement prévu au mois 
d’avril pour l’accueil des nouveaux Vincennois. 
Flashez le QR Code ci-dessous pour vous inscrire 
ou rendez-vous directement sur le site de la Ville 
vincennes.fr > démarches en ligne. 

vincennes.fr
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nocentes de la guerre. Je veux d’ailleurs une 
fois encore remercier toutes celles et tous 
ceux qui sont venus trier les très nombreux 
dons, issus de la générosité des Vincennois, 
ou encore toutes les personnes qui ont ac-
cueilli chez elles des réfugiés ukrainiens 
sonnés par le chaos de cette guerre. Cette 
générosité est la même que celle déjà expri-
mée quand nous avons accueilli cette jeune 
sportive afghane qui a dû quitter son pays 
gangréné par la pensée rétrograde et dic-
tatoriale des talibans. C’est dans ce même 
esprit que, sollicitée par le maire de Port- 
Bergé, à Madagascar, qui nous demandait 
un soutien, j’ai décidé qu’après l’Éthiopie il 
y a quelques années, Vincennes s’engagerait 
dans un projet de coopération internatio-
nale avec cette ville. Ce qu’il faut savoir, et 
d’ailleurs cela donne encore plus de sens à 
notre démarche, c’est que nous avions déjà 
aidé Port-Bergé dans les années 60 suite à 

Vincennes info : Madame le Maire, lors 
de vos vœux aux Vincennois, le 8 jan-
vier dernier, vous avez voulu donner un 
message résolument optimiste et po-
sitif. N’est-ce pas un peu naïf ou pré-
somptueux, dans le contexte que nous 
connaissons tous ?
Charlotte Libert-Albanel : Oui, je veux 
être optimiste. Nous devons être collecti-
vement optimistes. Vous savez, l’année qui 
se présente devant nous sera incontesta-
blement celle des défis nombreux à relever. 
L’Histoire nous l’a montré, c’est unis et dé-
terminés que nous pourrons traverser au 
mieux ces crises qui se présentent une fois 
encore devant nous.
Collectivité de proximité, Vincennes se doit 
de rassurer. Je ne crois pas que cela soit naïf 
ou présomptueux que d’inviter chacune et 
chacun de nous à aborder cette période que 
l’on sait compliquée avec l’envie de gagner et 
de s’en sortir. Ce qui est naïf, c’est de croire 
que c’est en se plaignant et en restant chez 
soi que les choses vont changer ! C’est donc 
un message d’espoir que j’ai souhaité trans-
mettre en ce début d’année. Je veux croire 
en notre capacité d’agir collectivement. De 
faire ensemble. D’être positifs, forts de ce 
lien qui nous unit. Nous en avons le talent, 
la force et la conviction.

V. I. : Pour autant, les mois qui viennent 
vont être difficiles pour beaucoup de nos 
concitoyens. Quelles mesures comp-
tez-vous prendre pour rassurer, justement, 
et soutenir ceux qui souffrent le plus de 
l’inflation ou des prix de l’énergie ?
C. L.-A. : Dans ces temps compliqués que 
nous devons collectivement affronter, la 
commune n’a jamais fui ses responsabi-
lités. J’estime en effet qu’il est du devoir 
d’une collectivité de soutenir celles et ceux 
qui ne sont pas forcément parés pour af-
fronter ces « vents mauvais ». Habitée par 
les valeurs d’humanisme et de générosité 
qui la caractérise, Vincennes répondra à 
son devoir d’humanité comme elle le fait 
au quotidien, notamment auprès des plus 

vulnérables. Pour cela, nous avons déployé 
un plan de solidarité destiné à atténuer les 
effets de la crise pour les plus modestes. Ce 
plan comprend une augmentation des aides 
d’urgence, la mise en œuvre d’un suivi des 
personnes et des familles en précarité, à 
qui des aides ponctuelles seront proposées, 
ainsi que la mise en place de microcrédits 
à la consommation à taux zéro, pour celles 
et ceux qui sont exclus du crédit classique. 
Ce programme d’actions de solidarité vient 
compléter la palette d’aides communales 
déjà mises en œuvre à Vincennes : aide au 
loyer, chèque d’accompagnement, accès à 
l’épicerie sociale – grâce à notre solide par-
tenariat avec la Croix-Rouge –, allocations 
mensuelles et colis alimentaires… Ces sou-
tiens concernent toutes les générations 
et nos équipes se rendront disponibles 
pour définir le dispositif le plus adapté en  
fonction de la situation de chacun.

V. I. : Cette solidarité dépasse parfois les 
frontières vincennoises…
C. L.-A. : Vous avez raison de le souligner. 
L’année écoulée restera, hélas, dans les mé-
moires, celle durant laquelle la guerre a res-
surgi en Europe. Comme je vous le disais, la 
solidarité a toujours été dans l’ADN de notre 
Ville, nous ne pouvions donc pas rester inac-
tifs. Non, au contraire, nous avons su nous 
mobiliser, notamment pour soutenir et 
accueillir nos amis ukrainiens, victimes in-

H
ug

o 
Le

br
un

INTERVIEW

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes
Conseillère régionale d’Île-de-France « Je veux 

croire en notre 
capacité d’agir 
collectivement. 
Nous en avons 
le talent, la 
force et la 
conviction. »
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un terrible cyclone. C’est en quelque sorte 
une ville filleule, comme Vorges ou Condé-
sur-Noireau. Ce projet de solidarité interna-
tionale prévoit l’engagement à Madagascar de 
cinq jeunes Vincennois pendant huit mois. 
Sur place, ils accompliront des missions liées 
à l’éducation, à l’environnement, à l’agricultu-
re ou au sport. Vincennes accueillera, sur la 
même durée, un jeune Malgache, qui intégre-
ra les services municipaux. Cette initiative no-
vatrice valorise les talents et l’engagement, au 
service des autres, de notre jeunesse vincen-
noise, et je m’en réjouis.

V. I. : La jeunesse, justement, parlons-en : 
c’est elle sans doute qui est le plus 
confrontée aux inquiétudes et incertitudes 
du monde qui vient. Avez-vous un mes-
sage particulier à lui adresser ?
C. L.-A. : Les jeunes ont sans aucun doute 
beaucoup souffert durant la pandémie, et la 
crise économique qui se profile les met une 
fois encore à rude épreuve. La collectivité se 
doit donc de renforcer son attention vis-à-vis 
d’eux. En se mobilisant en faveur de la jeu-
nesse, notre société retrouvera sa joie, sa co-
hésion et son dynamisme. C’est dans cet es-
prit que j’ai demandé aux élus et aux services 
municipaux de travailler à l’organisation, 
cette année, des Assises de la jeunesse. Avec 
l’ambition de réfléchir, avec eux et pour eux, 
aux services et animations qu’ils peuvent 
attendre de la part d’une institution de  
proximité comme la nôtre.

V. I. : C’est aussi avec cette attention 
portée aux générations futures qu’a été 
conçu le Pacte éco-citoyen, pour lequel 
vous venez de recevoir une Marianne 
d’Or du Développement durable ?
C. L.-A. : On ne va pas se mentir, recevoir 
une telle distinction au nom de la com-
mune est un très grand honneur qui vient 
saluer le travail constant des élus, des 
agents communaux mais plus largement 

des Vincennoises et des Vincennois, en-
gagés dans la transition écologique. Cette 
Marianne d’Or du Développement durable, 
prix ô combien prestigieux, couronne le 
travail conduit depuis de nombreuses an-
nées mais également notre Pacte éco-ci-
toyen voté l’été dernier. Ce nouveau plan 
d’action pour la période 2022-2027 est 
l’une des priorités de notre mandat et 
nous allons lui consacrer plus de 55 mil-
lions d’euros. Parmi les nombreuses ac-
tions portées par ce Pacte, la végétalisa-
tion et le renforcement de la nature dans 
nos quartiers est, davantage encore, une 
priorité. À Vincennes, nous savons qu’une 
grande partie des enjeux climatiques de 
demain se joue à l’échelle locale et ce Pacte 
éco-citoyen est un engagement pragma-
tique sur ces questions désormais incon-
tournables.

V. I. : Lors des vœux aux Vincennois, 
vous évoquiez le philosophe Henri Berg-
son qui disait que « l’avenir n’est pas ce 
qui va arriver, mais ce que nous allons 
faire ». Alors justement quels sont les 
projets de la municipalité pour 2023 ?
C. L.-A. : En 2023, à Vincennes nous al-
lons faire et nous allons agir, en effet. 
Nous poursuivrons ainsi notre programme 
de réaménagement de nos rues, et débute-
rons les travaux de requalification de l’ave-
nue de Paris, projet commun porté avec 
nos voisins et amis de Saint-Mandé.
Le Conseil départemental interviendra sur 
la voirie, en créant notamment une double 
piste cyclable sécurisée, avec le soutien 
de la Région Île-de-France. De notre côté, 
nous nous attacherons à la rénovation des 
trottoirs, des jardinières et de l’éclairage 
public de cette voie à grande circulation. 
Au second semestre, dans la continuité 
notamment des rues Eugène-Lœuil, Eu-
génie-Gérard ou D’Estienne d’Orves, nous 
lancerons à l’ouest de notre ville les tra-
vaux de rénovation de la rue des Laitières, 
avec une ambition claire : veiller à la fois 
à réduire la vitesse, à élargir les trottoirs 
quand cela est possible, tout en replantant 
un grand nombre d’arbres dans cette rue 
ancienne de Vincennes. Nous travaillerons 
également au renforcement du commerce 
de proximité dans cette rue dont la requa-
lification participe à soutenir les commer-
çants déjà présents.

Avec les jeunes participants 
du Mini-raid au mois d’octobre.
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« Le Pacte éco-
citoyen, plan 
d’action pour la 
période 2022-
2027, est l’une 
des priorités 
de notre 
mandat et 
nous allons lui 
consacrer plus 
de 55 millions 
d’euros.» »
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V. I. : Vous évoquiez aussi la place de la 
nature dans les quartiers de Vincennes ?
C. L.-A. : Oui, je crois que depuis le début de 
ce mandat, les Vincennoises et les Vincen-
nois ont bien compris l’importance du travail 
de végétalisation que nous effectuons dans 
nos quartiers. Notre engagement, chacun le 
connait désormais : permettre l’accès à un 
espace vert à moins de 10 minutes à pied 
de chez soi. Nous avons, pour cela, fait l’ac-
quisition de cinq parcelles qui nous permet-
tront de créer cinq nouveaux jardins publics, 
soit 2 000 m² d’espaces verts supplémentaires 
dans nos quartiers. Dans le même temps, 
après celle du square Daumesnil, nous lance-
rons, à l’ouest de Vincennes, la rénovation du 
square Saint-Louis et, en centre-ville, celui du 
mail du 8 Mai 1945. Dans une ville dense, ces 
actions concrètes vont nous permettre d’offrir 
des îlots de fraîcheur bien utiles, des espaces 
de jeux pour enfants, et d’œuvrer à la transi-
tion écologique si nécessaire.

V. I. : En matière d’équipements publics, 
le programme est également dense ?
C. L.-A. : Oui, nous nous attachons à tou-
jours mieux servir nos concitoyens, en pro-
posant des équipements publics adaptés, 
rénovés ou neufs mais surtout utiles à leurs 
attentes. Construire et rénover nos équi-
pements publics, c’est investir sur l’avenir. 
D’ailleurs, plusieurs équipements dédiés à la 
jeunesse vont prochainement ouvrir. À l’est, 

le tant attendu lycée à sections internatio-
nales que construit la Région Île-de-France 
devrait ouvrir ses portes dès la rentrée pro-
chaine. J’ai d’ailleurs proposé que cet éta-
blissement porte le nom de Vincennois bien 
connus : Suzanne et Michel Serres, décédés 
il y a quelques années. Il me semble, en ef-
fet, que Vincennes s’honorerait de rendre 
hommage à ces deux personnalités locales 
porteuses des valeurs d’humanisme et de 
transmission du savoir. Toujours à l’est, et 
juste à côté, nous allons inaugurer également 
dans quelques mois le nouveau gymnase, 
actuellement en construction rue Defrance. 
Dans quelques semaines, nous débuterons 
les travaux de rénovation des façades de 
l’école de l’Ouest-élémentaire et achèverons 

ceux de notre centre municipal de vacances 
situé à Habère-Poche, en Haute-Savoie, dans 
lequel je présume que certains d’entre nous 
ont des souvenirs. En 2023, nous débuterons 
aussi les travaux d’aménagement de la future 
crèche de 45 places prévue pour la rentrée 
2024 et située dans la Villa Aubert. Villa Au-
bert, qui, pour sa part, accueillera d’ailleurs 
ses premiers résidents dès le mois de sep-
tembre prochain.

V. I. : Et en 2023 débuteront les travaux 
de rénovation du centre culturel et sportif 
Georges-Pompidou.
C. L.-A. : Le projet architectural présenté 
au début de l’été dernier a été adapté suite 
aux nombreuses réunions de concertation : 
les travaux de démolition peuvent donc dé-
sormais démarrer, puis ceux de rénovation. 
Je reviendrai dans les mois qui viennent sur 
ce projet qui est une chance pour Vincennes. 
Mais je veux avant tout saluer l’excellent tra-
vail de végétalisation : en effet, la place du 
végétal y sera renforcée avec l’ouverture d’un 
jardin public de 2 500 m² accessible à tous, au 
cœur de la ville.
V. I. : Ces décisions ne sont-elles pas incons-
idérées au regard de la situation économique 
de notre pays notamment ?
C. L.-A. : Ces choix, nous pouvons les assumer 
grâce à une gestion saine et raisonnée menée 
depuis de nombreuses années, notamment par 
mon prédécesseur, le sénateur Laurent Lafon. 
Cette gestion rigoureuse demeure au cœur de 
notre méthode. Elle repose sur notre volonté 
de maîtriser toujours plus les dépenses de fonc-
tionnement, dont la lourdeur des charges bloque 
l’esprit d’initiative. Cela nous permet, ainsi, de 
dégager une capacité d’autofinancement impor-

Rue-jardin rue Eugène-Lœuil.

Présentation publique du projet
 de rénovation du centre 

Georges-Pompidou, en juillet dernier
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tante et donc de modérer le recours à l’emprunt 
pour réaliser nos projets d’investissement. Cette 
méthode nous permet, surtout, de maîtriser 
notre niveau d’imposition en espérant, toutefois, 
que l’État n’essaye pas de résoudre ses propres 
difficultés budgétaires en ponctionnant encore 
un peu plus nos collectivités.

V. I. : La Ville est donc endettée ?
C. L.-A. : Oui elle l’est. Mais ces emprunts 
sont en quelques sortes vertueux, puisqu’ils 
permettent que les Vincennois d’aujourd’hui 
ne payent pas « cash » ou en totalité un équipe-
ment public destiné à servir à plusieurs géné-
rations d’habitants. Avec les échéances de cette 
dette, étalées dans le temps, les Vincennois des 
générations futures participeront à le financer 
à leur tour. Vous le voyez, avec notre méthode 
nous gérons de manière attentive les deniers 
publics – c’est un engagement qui a toujours 
guidé notre action.

V. I. : Et en 2023, Vincennes restera-t-elle 
fidèle au rythme des rendez-vous et ani-
mations qui forgent aussi son identité ?
C. L.-A. : Les confinements successifs nous 
l’ont clairement démontré, les nombreuses 
animations proposées nous offrent des 
instants de convivialité partagés qui font 
l’âme de notre ville. Le retour de ces événe-
ments en 2022 nous a fait du bien. En 2023, 
Vincennes vibrera à nouveau au rythme de 
ces rendez-vous fédérateurs et éclectiques 
que nous aimons tous. Je pense évidem-
ment au festival Shakespeare d’avril et à celui 
de cinéma Au-delà de l’écran en novembre 

prochain, aux séances de cinéma en plein air, 
Une Toile sous les étoiles, désormais installées 
à la fin du mois d’août. Je pense aussi aux 
concerts de musique classique proposés par 
Prima la Musica ou de jazz à l’Espace Sorano. 
Ces nombreux rendez-vous sont désormais 
inscrits dans nos agendas et viennent com-
pléter notre traditionnelle saison culturelle, 
toujours aussi dense et attractive.

V. I. : Et d’ailleurs en matière d’attracti- 
vité, lors des vœux vous avez annoncé un 
scoop !
C. L.-A. : On ne peut rien vous cacher… 
Nous préparerons dès cette année l’un des 
événements les plus attendus de 2024, les 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous 
rencontrons depuis quelques semaines dif-
férentes délégations étrangères et j’espère 
que notre ville, labellisée Terre de Jeux et 
Centre de préparation aux Jeux, sera choi-
sie par l’une d’entre elles pour y séjourner. 
Quant au scoop dont vous parlez, en effet, 
en juillet 2024, Vincennes accueillera une 
épreuve des Jeux sur son territoire et je 
m’en réjouis ! Le contre-la-montre cycliste 
cheminera dans plusieurs rues de notre 
ville. Nous travaillons depuis plusieurs 
semaines avec les autorités organisatrices 
pour être à la hauteur de cet événement. 
C’est une véritable chance pour Vincennes, 
qui renforce notre détermination à propo-
ser une ville agréable et attractive. Voilà 
autant de raisons d’aborder malgré tout 
l’année avec optimisme. 

Avec les jeunes participants
du Mini-raid au mois d’octobre.

« Vincennes 
accueillera une 
épreuve des 
Jeux sur son 
territoire, et je 
m’en réjouis ! »
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Vous étiez très nombreux dimanche 
8 janvier à l’hôtel de ville de Vincennes 
pour les vœux aux Vincennois du 
maire et de la municipalité pour 2023. 
Un rendez-vous très attendu après 
deux ans d’absence. À cette occasion, 
la Marianne d’Or du Développement 
durable, décernée à Vincennes pour 
son engagement écocitoyen, a été 
dévoilée : un prix qui vient saluer le 
travail constant des élus, des agents 
municipaux et plus largement des 
Vincennoises et des Vincennois dans 
ce domaine. La cérémonie a également 
été animée par le big band du conser-
vatoire. 

Vœux aux Vincennois :  
le plaisir de se retrouver
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L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

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

Nous recherchons des biens

Avis de valeur offert

9, place Bérault
94300 Vincennes

01 86 90 80 00
contact@beaufreton-immo.fr

Merci à nos clients pour leur confiance, 

Venez consulter nos avis 

4,9  
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Engagée dans une démarche de dé-
veloppement durable, Vincennes 
mène depuis plusieurs années un en-

semble d’actions visant à améliorer la qualité 
du cadre de vie de ses habitants. Parmi les 
mesures portées dans son Agenda 21 puis 
dans le Pacte éco-citoyen, la valorisation des 
modes de déplacement doux figure en bonne 
place, avec notamment l’extension du réseau 
cyclable et la création de nombreuses zones 
apaisées. En 2021, Vincennes a été l’une des 
premières communes du Territoire Paris 
Est Marne & Bois à adhérer à Colis’Activ, un 
programme au service du développement de 
la livraison écologique de colis. Objectif : ré-
duire en milieu urbain dense le nombre de 
véhicules thermiques de livraison au profit 
des mobilités douces.

Une forte augmentation
des livraisons à domicile

Forte de cette initiative, la Ville a décidé 
d’aller plus loin. « Depuis plusieurs années, 
et notamment suite à la crise sanitaire, les li-
vraisons à domicile ont connu une progression 
fulgurante. Apaiser la ville, c’est également 
agir sur ce sujet, explique Charlotte Libert-
Albanel. En 2022, le dialogue constructif en-
gagé avec les entreprises qui livrent à domicile 
nous a permis d’obtenir qu’ils réduisent consi-
dérablement leurs flottes de véhicules ther-
miques et donc leurs émissions de CO2. »
Ainsi, Monoprix et son partenaire 
Star Service ont changé entièrement leur 
flotte pour un parc de véhicules 100 % élec-
triques sur Vincennes. Tenant compte des 
habitudes des consommateurs, la Ville a 

aussi pris contact avec Amazon, qui effectue 
chaque jour un grand nombre de livraisons 
à Vincennes. Le spécialiste du e-commerce 
a ainsi remplacé ses huit fourgonnettes pré-
sentes quotidiennement en hyper-centre. 
Désormais, plus de deux colis Amazon sur 
trois livrés aux Vincennois par ses parte-
naires du dernier kilomètre, tels que Tryfaz, 
le seront à l’aide de vélos cargos et de 
vans électriques. 
« Nous sommes ravis de proposer à nos clients 
de Vincennes une livraison du dernier kilo-
mètre décarbonée, qui constitue une étape 
majeure vers la réalisation de notre objectif : 
assurer des livraisons zéro émission nette 
carbone partout en France », précise Julie 
Laboureix, ambassadrice développement 
durable d’Amazon.  MD 

Des livraisons à domicile 
éco-responsables

Avenue de Paris : concertation
et transformation en 2023 

ACTION CONCERTÉE Afin de réduire l’empreinte carbone sur le territoire communal, les principales sociétés 
de livraison à domicile opérant sur Vincennes ont désormais recours aux vélos cargos et véhicules électriques. 

VIE QUOTIDIENNE

VOIRIE

C’est la dernière étape du « Projet de ville » en centre-ville, 
opération initiée en 2007 et destinée à embellir le cadre de vie, 
apaiser les circulations, mais aussi diminuer la césure que crée 
l’avenue de Paris entre le Château et le quartier des Vignerons 
d’une part, et le reste de la ville d’autre part. L‘aboutissement 
d’un long travail pour résoudre une équation complexe : 
traiter une voie départementale classée, à grande circulation, 
bordant à la fois un château aux mille ans d’histoire, les zones 
naturelles du Bois, des installations militaires, une gare routière 
en attente de rénovation, et devant accueillir la première 
concrétisation du « RER Vélo » régional. Une voie impliquant 
de plus Paris, Saint-Mandé et Vincennes ! « Les projets 
et volontés de ces différents acteurs sont désormais coordonnés, 
explique Charlotte Libert-Albanel. Cette sorte d’alignement 
des planètes n’est possible que grâce aux bonnes relations que 
nous entretenons aujourd’hui avec le Département, la Région 
et la Métropole. » Cette dernière vient de signer en janvier 
une convention stratégique de coopération avec le Val-de-Marne, 
qui financera entre autres projets la reprise de la RD 120. Le 
Conseil départemental interviendra sur la voirie, en créant 
notamment une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée, avec 
le soutien de la Région Île-de-France. « De notre côté, nous nous 
attacherons à la rénovation des trottoirs, des jardinières et de 

l’éclairage public », précise le maire de Vincennes. Deux réunions 
publiques, l’une pour les Vincennois le 14 mars, l’autre pour Saint-
Mandé, et une réunion dédiée aux nombreux commerçants qui 
bordent la voie, permettront d’informer et ajuster le projet 
avant le commencement des travaux, attendu en fin d’année.
Réunion publique le 14 mars à 19 h 30 – 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel

Les pistes cyclables provisoires installées
il y a trois ans ont vocation à laisser place 
à des aménagements pérennes.
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ue RD

rue de Fontenay

3

8
35, RUE MIRABEAU

Opération menée par la Ville
En février
Création d’une fosse pour 
la plantation d’un arbre.

9
RUE DE STRASBOURG

Opération menée par la Ville
En février
Création d’une fosse d’arbre, 
plantation de deux arbres.

10
 RUE CRÉBILLON

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 17 février
Travaux sur réseau électrique.

11
 RUE DE FONTENAY (N°57/61)

ET RUE DIDEROT 
(CARREFOUR AVEC LA RUE 
DU COMMANDANT-MOWAT)
Opération menée par la Ville
Jusqu’au 17 février
Travaux de génie civil pour 
la sécurisation de concentrateurs.

Cartographie des travaux
prévus en février

7
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.

1
RUE FAŸS

Opération menée par la ville de Saint-Mandé
Jusqu’en février
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
 RUE DE LAGNY

Opération menée par GRdF
Jusqu’au 10 février
Travaux de renouvellement de branchements.

3   ANGLE AVENUE DU PETIT-
PARC/AVENUE DES MINIMES

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 6 février
Travaux sur réseau électrique.

4
27, AVENUE DE PARIS

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

5
RUE EUGÉNIE-GÉRARD

Opération menée par la Ville
En février
Plantation d’un arbre.

6
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 jusqu’au 10 février : section 
rue Eugénie-Gérard – rue de Montreuil
Voie fermée à la circulation
Du 13 au 28 février : stabilisation 
du stationnement enherbé, plantations.
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PARC FLORAL

FORT NEUF
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13

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

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

PRINCIPALES OPÉRATIONS 
SUR DES BÂTIMENTS :

16   École maternelle Joseph-Clouet : remplacement 
d’éclairages par des leds durant les vacances 
de février. Travaux menés par la Ville.

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

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

19   École élémentaire de l’Ouest : réfection 
d’une classe pendant les vacances de février. 
Travaux menés par la Ville.

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

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

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

23   Chantier de rénovation de l’hôtel de 
ville : fin de la 2e phase, démontage 
et dépose des cantonnements.

24   Collège Saint-Exupéry (site originel) : opérations 
de dépollution. Travaux menés par le Département.

25   Écoles élémentaires et maternelle de l’Est :
cours îlot – mise en place 
des jeux du 20 février au 3 mars. 
Neutralisation ponctuelle de la circulation 
rue du Commandant-Mowat (entre les rues 
de la Jarry et Diderot) pour le déchargement 
des structures ; neutralisation de stationnement 
rue Diderot. Travaux menés par la Ville.

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

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

28   64, rue Defrance : création d’une résidence 
seniors et de logements. Opérations de 
sécurisation puis de reconstruction. Travaux 
menés pour le groupe Fayat Immobilier.

29   N°122-124, rue de la Jarry : création 
d’un jardin public puis également 
d’un immeuble de logements (sociaux 
et en accession). Travaux menés par la Vincem.

30   Centre des finances publiques : 
travaux de rénovation.

31   N°166, rue Diderot : création d’un immeuble de 
logements sociaux. Travaux menés pour Logirep.

32   N°192, rue Diderot : construction 
d’un immeuble de logements (sociaux et en 
accession). Travaux menés pour Logirep.

33   École élémentaire Jean-Monnet : travaux de 
conformité sur des installations électriques durant 
les vacances de février. Travaux menés par la Ville.

12
 1, AVENUE DE VORGES

Opération menée par la Ville
En février
Création d’une fosse 
et pour la plantation d’arbres.

13  RUE DIDEROT (ENTRE 
LA RUE CHARLES-SILVESTRI 
ET LA RUE DE LA RENARDIÈRE)
Opération menée par la Ville
Le 16 février
Opération Coup de balai propreté.

14  AVENUE PAUL-
DÉROULÈDE
Opération menée par la Ville
En février
Création de fosses d’arbre.

15  8, RUE CLÉMENT-VIÉNOT
Opération menée par la Ville
En février
Création d’une fosse 
pour la plantation d’un arbre.
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COORDINATION Le 22 décembre dernier, un accord tripartite a été signé entre les représentants de la CPTS Autour du 
Bois de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et Vincennes, la CPAM 94 et l’ARS. Cette mutualisation des compétences 
s’inscrit dans la stratégie gouvernementale « Ma santé 2022 », qui vise à améliorer le système de soins.

SANTÉ

Professionnels de santé :  
ensemble pour améliorer l’offre de soin   

Mutualiser les ressources : 
dans l’ADN du territoire

Le déploiement de la CPTS (Communauté Pro-
fessionnelle Territoriale de Santé) Autour du 
Bois, association loi 1901, s’inscrit dans le pro-
longement d’une démarche orchestrée notam-
ment au plus fort de la crise sanitaire. « Si à ce 
jour, la CPTS compte déjà 200 adhérents, elle doit 
ce succès à une mobilisation mise en place depuis 
plusieurs années. À travers des conférences, des ami-
cales, ou encore la création du SAMI à Vincennes, 
l’idée a toujours été de créer des synergies profes-
sionnelles, en matière de santé territoriale. Lorsque 
nous avons mis en place le centre de dépistage et 
de vaccination Covid-19 Saint-Mandé Vincennes 
au Cresco à Saint-Mandé, très vite nous avons été 
en capacité de mobiliser des ressources humaines. 
Tout un réseau sur lequel nous nous sommes ap-
puyés pour déployer la CPTS », souligne le docteur  
Alain Assouline, président de la CPTS Autour du 
Bois. À travers le renforcement de la coopération 
des praticiens entre eux et avec tous les acteurs 
de santé du territoire, la CPTS vise ainsi à mieux 
organiser les parcours de soins au bénéfice du pa-
tient et des soignants. Optimiser le temps médi-
cal (réduire le délai pour effectuer un examen pré-
cis ou consulter, libérer du temps administratif au 
praticien pour qu’il se concentre sur son cœur de 
métier…), est également au cœur des ambitions  
de la CPTS.

Du constat démographique 
national aux missions locales

La population médicale vieillit et les départs en 
retraite des praticiens n’ont pas été suffisamment 
anticipés. À cela s’ajoutent l’engorgement des ser-
vices d’urgence et des changements de pratiques 
dans la médecine générale, avec notamment 
des médecins qui ne souhaitent plus forcément 
faire de visites à domicile. Tout un contexte qui 
nécessite de réfléchir localement à des solutions 
pour proposer une offre de soins répondant aux 
attentes de la population. « La CPTS va permettre 
un maillage professionnel entre les médecins et les 
paramédicaux à l’échelle du territoire. Derrière ce 
groupement, il y a la volonté d’entretenir ce lien hu-
main entre tous les adhérents. Un esprit réseau qui 

participe à l’amélioration du parcours de soins des 
citoyens, en permettant un réel suivi des patients 
et en aidant ceux qui n’en ont pas à avoir un méde-
cin traitant », insiste Josy Top, adjointe au maire 
chargée des Solidarités et de la Santé.  MH

SERVICES PUBLICS

Priorités partagées pour la sécurité des Vincennois
Le 12 janvier dernier, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  
(CLSPD) s’est réuni à l’hôtel de ville, sous la présidence du maire de Vincennes Charlotte 
Libert-Albanel, et en présence notamment de Bachir Bakhti, sous-préfet de Nogent-sur-
Marne, de Stéphane Hardouin, procureur de la République de Créteil, d’Adeline Poletto, 
commissaire de police nationale de Vincennes, ainsi que des représentants de l’Éducation 
nationale, des associations de commerçants, de la RATP, du Centre communal d’action 
sociale et de l’ensemble des acteurs concernés par la sécurité au niveau communal.
Cette réunion permet notamment de définir des objectifs communs pour la préservation  
de la sécurité et de la tranquillité publiques. Parmi les priorités évoquées cette année,  
la lutte contre les vols par ruse, contre les violences faites aux femmes, les sollicitations 
agressives sur la voie publique, ou encore la prévention des addictions chez les jeunes.

La CPTS en bref
Quatre missions obligatoires
- faciliter l’accès aux soins
-  organiser et améliorer les parcours de soins
-  promouvoir des actions de prévention
-  anticiper d’éventuelles crises sanitaires

+ de 200 adhérents

125 000 habitants concernés
www.cptsautourdubois.fr 
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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*

  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.comLa société d'aide à domicile de demain !

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

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

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

Akaza services votre ange à domicile

7 rue Georges Huchon7 rue Georges Huchon
94300 Vincennes94300 Vincennes
01 83 61 00 6901 83 61 00 69
www.akaza-services.frwww.akaza-services.fr
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Le sport-santé à 
Vincennes, c’est 
aussi la possibilité 
de pratiquer 
librement en plein 
air : 7 appareils 
ont été installés 
sur le jardin 
du Midi. Les 
équipements choisis privilégient le cardio pour concerner tous 
les âges, et aussi bien les femmes que les hommes ; certains 
appareils sont conçus pour être accessibles et inclusifs ; 
et tous sont réglables à la taille de chaque pratiquant. 
Le matériel installé intègre la possibilité de conserver 
une traçabilité de ses efforts grâce à une application (Kompan 
Cardio) téléchargeable sur smartphone. 

Même à intensité modérée, la pratique d’une activité physique 
permet de prévenir les risques liés à la sédentarité mais aus-
si de lutter contre de nombreuses pathologies chroniques 

(obésité, hypertension artérielle…) et des affections de longue durée 
(cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…). Dans l’optique de fa-
voriser son développement, le Gouvernement a créé un label « Maison 
Sport-Santé », décerné notamment à la ville de Vincennes. Cette struc-
ture verra le jour au printemps dans les locaux du gymnase Georges-
Serre. Elle sera articulée autour de quatre grandes missions : accueillir, 
informer, accompagner et orienter.

Différents publics accueillis
La structure sera composée d’une salle dédiée à la pratique de l’Activi-
té Physique Adaptée (APA), équipée d’appareils cardio et de renforce-
ment musculaire, et d’un bureau. Elle permettra un accompagnement 
personnalisé auprès de différents publics. C’est le cas d’une part, à des 
fins de santé ou de bien-être, des personnes en bonne santé, quel que 
soit leur âge, qui n’ont jamais pratiqué de sport ou n’en ont pas fait 
depuis longtemps et veulent se remettre à l’activité physique. La Mai-
son Sport-Santé accueillera d’autre part les personnes de tous âges 
souffrant d’affections de longue durée nécessitant une activité phy-
sique adaptée, sécurisée par des professionnels formés, et prescrite 
par un médecin, là encore à des fins de santé ou de bien-être mais 
aussi à des fins thérapeutiques. Elle sera aussi destinée aux personnes 
souffrant de maladies chroniques pour lesquelles l’activité physique et 
sportive est recommandée.
Pour tous ces publics, des Enseignants en Activité Physique Adaptée 
effectueront d’abord un bilan motivationnel et physique, avant d’ac-

compagner chacun en fonction de ses capacités, attentes, besoins et 
envies dans la pratique d’une activité. Celle-ci sera réalisée en sécurité 
et enrichie par des ateliers d’éducation à la santé dans un objectif de 
prévention, d’éducation et/ou de réadaptation. Des partenariats avec 
des acteurs privés et publics sont noués, notamment avec l’hôpital 
Bégin, tandis qu’une application mobile permettra d’assurer un suivi 
en temps réel de l’évolution du parcours de chacun.

« Pour un changement de comportement durable »
« La Maison Sport-Santé de Vincennes aura pour vocation à accompa-
gner ses futurs bénéficiaires sur une durée de 3 à 6 mois, avant de les 
orienter vers une pratique au sein d’une association partenaire ou en au-
tonomie. Nous avons à Vincennes la chance de bénéficier d’un très riche 
tissu d’associations sportives et d’équipements de qualité. Nous allons ac-
compagner les clubs dans la mise en place d’un projet Sport-Santé, ainsi 
que dans la formation des éducateurs sportifs, afin qu’ils obtiennent une 
certification “Sport-Santé”. La Maison Sport-Santé sera notamment une 
passerelle entre ces associations et les personnes souhaitant opter pour un 
changement de comportement durable » explique Régis Tourne, adjoint 
au maire chargé des sports. « La santé des Vincennois figure au centre 
des préoccupations de la municipalité et cette structure, portée intégrale-
ment par la ville, viendra compléter l’important dispositif déjà en place » 
conclut Josy Top, adjointe en charge de la santé.  MD

Informations pratiques et tarifaires disponibles courant mars 
sur vincennes.fr. Renseignements dans la phase préparatoire 
pour les associations sportives et professionnels de santé auprès 
du coordinateur de la Maison Sport Santé au service des Sports – 
Maison des associations – 01 43 98 66 42.

BIEN-ÊTRE

Vincennes se dote  
d’une Maison Sport-Santé

NOUVEAU Afin d’accompagner les Vincennois souhaitant commencer, reprendre 
ou poursuivre la pratique d’une activité physique et sportive, à des fins de santé, bien-être 
ou plaisir, une « Maison Sport-Santé » ouvrira ses portes à Vincennes en avril 2023.

La Maison Sport Santé ouvrira en avril 
au Gymnase Georges-Serre (accès 11, rue du Commandant-Mowat).
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ENSEMBLE À peine relevés des effets de la crise sanitaire, les Français subissent de plein 
fouet l’augmentation des coûts de l’énergie, conjugués à une forte inflation. Dans ce 

contexte, l’action de la Ville est cruciale pour soutenir les Vincennois les plus exposés.

Augmentation 
du coût de la vie : 

Vincennes solidaire

En remplissant son caddie ou en ré-
glant ses factures de gaz ou d’élec-
tricité, chacun ressent au quotidien 

l’augmentation globale du coût de la vie. 
Si par chance la plupart d’entre nous par-
viennent à encaisser ces hausses sans trop 
grever leur budget, pour certains elles rap-
prochent le point de bascule vers la fragi-
lité, voire la précarité. Aussi, Charlotte Li-
bert-Albanel, maire de Vincennes, a-t-elle 
annoncé que la Ville décidait d’amplifier
son action via le déploiement d’un plan de 
solidarité pour accompagner les plus vulné-
rables. « J’estime qu’il est du devoir d’une col-
lectivité de soutenir celles et ceux qui ne sont 
pas forcément parés pour affronter ces “temps 
mauvais”. » En 2023, Vincennes répondra 
donc à son devoir d’humanité, comme elle 
le fait au quotidien, notamment auprès des 
plus démunis.

Soutien et entraide 
au cœur de la Ville

Ce plan de solidarité consiste en une aug-
mentation des aides d’urgence, la mise 
en œuvre d’un suivi des personnes et des 
familles en situation de précarité, à qui 
des aides ponctuelles seront proposées, 
ainsi que la mise en place de microcré-
dits à la consommation, à taux zéro, 
pour celles et ceux qui sont exclus du 
crédit classique. 
Un plan qui vient compléter la palette 
d’aides communales déjà mise en œuvre 
à Vincennes, au nombre desquelles 
l’aide au loyer, le chèque d’accompagne-
ment personnalisé, l’accès à l’épicerie so-
ciale en partenariat avec la Croix-Rouge ou 
encore les allocations mensuelles aux per-
sonnes âgées. La Ville a fait le choix d’avoir 
une équipe de 7 travailleurs sociaux mu-

nicipaux pour assurer l’accompagnement 
social et familial des Vincennois dans leurs 
difficultés. « Les équipes municipales sont 
mobilisées pour mener à bien le déploiement 
de ce dispositif qui s’adresse à toutes les géné-
rations », explique Cécile Bréon, conseillère 
municipale déléguée chargée des popula-
tions fragiles et Vice-présidente du Centre 
communal d’action sociale, qui coordonne 
ces actions aux côtés de Josy Top, adjointe 
au maire chargée des Solidarités et de 
la Santé. 
À l’écoute des besoins, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) est en première 
ligne pour aider à trouver des solutions. La 
Ville soutient également nombre d’associa-
tions sociales et solidaires qui agissent au 
niveau local. Parce que le lien qui unit les 
Vincennois est aussi celui qui les relie dans 
la solidarité et l’entraide.  CB/LM

À LA UNE
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Des aides en hausse pour faire  
face au coût de l’énergie 

SOUTIEN Quand l’énergie que l’on déploie à s’en sortir ne suffit plus à payer ses factures de gaz et 
d’électricité, des soutiens sont possibles, via la Ville, le Département ou encore l’État. Décryptage.

À LA UNE

Par l’État
L’État accorde un "chèque énergie 
exceptionnel" d’un montant de 100 à 
200 € à 40 % des foyers les plus 
modestes depuis fin décembre 2022. 
Une aide qui vient s’ajouter au chèque 
énergie annuel déjà adressé à 5,8 millions 
de ménages en 2022. 12 millions de 
foyers ont ainsi déjà pu être aidés 
et recevoir 200 € (si vous êtes déjà 
bénéficiaires du "chèque énergie" 
classique), ou 100 € (si votre revenu 
fiscal de référence annuel par unité 
de consommation est compris entre 

10 800 € et 17 400 €). Comment faire 
pour l’obtenir ? L’envoi est automatique, 
sans aucune démarche de votre part.

Aides exceptionnelles énergies
Vous vous chauffez au fioul et/ou 
au bois ? Vous pouvez recevoir jusqu’à 
200 €, ces "chèque fioul" et "chèque 
bois" étant cumulables avec le "chèque 
énergie exceptionnel" et le "chèque 
énergie" habituel versé chaque année 
au printemps. Attention : ils ne sont 
pas attribués automatiquement, 
vous devez en faire la demande.
Plus d’infos sur chequeenergie.gouv.fr

Par la Ville  
de Vincennes

  L’intitulé “Chèques d’accompagnement 
personnalisé" recouvre plusieurs types 
d’aides alimentaires ou énergie pour régler 
ses factures de gaz, d’électricité, etc. 
À savoir, ce coup de pouce énergie diffère 
du chèque énergie du Gouvernement et peut 
être cumulé avec celui-ci. Notez que certains 
fournisseurs, comme Eni, n’acceptent pas 
les "chèques d’accompagnement énergie". 
À Vincennes, l’aide peut être effectuée 
par remise de chèque ou directement par 
virement auprès du fournisseur et est donc 
accessible quel que soit votre fournisseur. 
Ce soutien s’obtient sur rendez-vous 
avec une assistante sociale (au CCAS 
de Vincennes), après analyse du dossier 
et passage en commission permanente 
du CCAS (qui se réunit chaque semaine pour 
une réponse rapide aux situations critiques).

  Les personnes ayant souscrit un contrat 
avec EDF peuvent obtenir un soutien via 
le SIPPEREC, établissement public de 
coopération intercommunale qui gère 
le fonds social, précarité et efficacité 
énergétique. Après évaluation de la situation 
des personnes concernées par l’assistante 
sociale, sans plafond de ressources, 
le montant maximal annuel de cette aide 
est de 230 € par foyer en une ou plusieurs 
demandes. À savoir : la participation 
du bénéficiaire est un préalable. Le CCAS 
de Vincennes transmet le montant de l’aide 
accordée à EDF par voie dématérialisée. 
Enveloppe annuelle calculée en fonction 
du nombre de demandeurs d’emploi.

Par le Département du Val-de-Marne
  Le Département du Val-de-Marne a créé très récemment une "aide énergies" 
d’une valeur de 50 euros. Cette aide est destinée aux ménages les plus 
modestes mais se situant au-dessus du seuil de revenu d’éligibilité du chèque 
énergie de l’État. Plusieurs dizaines de foyers devraient pouvoir en bénéficier. 
À noter : la demande doit s’effectuer avant le 15 février 2023.

Plus d’infos sur www.valdemarne.fr/aide-energies

  Le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) est une aide mise en place par 
le Département en partenariat avec EDF et Engie pour faire face aux impayés 
d’énergie. L’intervention du FSH est limitée à deux aides par énergie – électricité 
et gaz – et par an. L’aide, attribuée en fonction du montant des ressources, est 
accordée à hauteur de 50 % maximum de la facture, dans la limite du plafond 
de l’aide fixée à 229 €/an. Elle est versée directement au fournisseur d’énergie.

Plus d’infos sur valdemarne.fr

Par la Région, pour les professionnels
La Région pour sa part a pour mission d’aider les professionnels. Ainsi, depuis le 1er 
décembre, l’Île-de-France propose aux entreprises de moins de 20 salariés des chèques 
efficacité énergétique pour financer les investissements permettant de faire baisser la 
consommation d’énergie. Une aide réhaussée en janvier à 10.000 €, avec un taux de prise 
en charge jusqu’à 80 % des dépenses spécifiquement pour les boulangers franciliens.  
Infos : mesdemarches.iledefrance.fr.

Les assistantes sociales du CCAS de Vincennes peuvent également vous aider 
à finaliser un dossier de demande d’aide auprès d’autres instances, comme 
le Département.
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Le CCAS :
cœur de la solidarité à Vincennes 

« Plus de 400 familles 
ont bénéficié du chèque 

d’accompagnement 
personnalisé vincennois 

en 2022. »

Centre Communal d’Action Sociale, ou CCAS : 
quatre lettres qui signifient beaucoup pour 
les foyers aidés, plus de 1 000 cette année, 

qui trouvent auprès des assistantes sociales de la 
Ville écoute, disponibilité, et, bien sûr, solutions de 
court, moyen ou long terme. Situé au sein de l’Espace 
Pierre-Souweine, cet organisme reçoit au quotidien 
les personnes isolées, en situation de handicap, âgées 
ou encore les familles en difficulté. 
Preuve s’il en fallait que l’action so-
ciale et solidaire est à Vincennes une 
préoccupation de tous les jours.

Des aides pour faire face 
aux besoins essentiels

Les professionnels du CCAS disposent de différents 
moyens d’action. L’un des plus concrets en matière 
d’aide financière locale étant le "chèque d’accom-
pagnement personnalisé" : énergie (lire p. 21), ali-
mentation (hors boissons alcoolisées), hygiène (des 
savons aux couches pour bébés)… Les applications 
de cette aide sont nombreuses. Sous la forme d’un 
chèque-service, discret et facile d’usage tant pour les 
usagers que pour les administrateurs qui le délivrent, 

ce moyen de paiement répond aux besoins urgents. 
Pour l’obtenir, le demandeur doit prendre rendez-
vous au CCAS avec l’assistante sociale référente, 
qui présentera une enquête sociale à la commission 
permanente du CCAS.

Un soutien ponctuel en cas de coup dur
Moins connues mais parfois cruciales (lors d’un démé-

nagement, d’un dégât des eaux ou 
d’une infestation par des punaises 
de lit qui oblige à renouveler la literie 
par exemple), les aides à l’achat ou la 
réparation de petit électroménager 
ou petit mobilier que le CCAS peut 
débloquer. Le CCAS soutient égale-

ment les personnes les plus fragiles ou démunies via 
des aides au loyer, des aides dédiées au handicap, à la 
santé ; mais aussi les familles pour les règlements de la 
cantine, du centre de loisirs ou des départs en séjours 
pédagogiques. Pour qu’aucun enfant ne soit stigma-
tisé du fait d’un passage difficile vécu par sa famille. 
Quelle que soit l’aide sollicitée, sachez qu’il faut résider 
à Vincennes depuis au moins six mois pour faire une 
demande, et avoir des papiers en règle. 

Les aides 
à Vincennes 

en chiffres

110 000 €
d’aides alimentaires et hygiène

19 000 € d’aide énergies

100 000 € d’aides au loyer, 
cantine, santé, jeunes, etc.

245 000 €
d’allocation mensuelle aux 

personnes âgées précaires

La Ville a soutenu
près de 270 foyers en 2020, 

312 en 2021 et 2022 s’annonce 
à la même hauteur, au moins. 

S’ajoutent à ces chiffres les 170 seniors 
aidés mensuellement.

NOUVEAU

Aide sport 
culture pour 
les jeunes
Depuis septembre 2021, 
la Ville a mis en place une 
aide financière à destination 
des jeunes jusqu’à 18 ans 
pour les soutenir dans 
leurs activités sportives. 
Ce sont jusqu’à 150 € qui 
peuvent être débloqués 
pour poursuivre ou débuter 
un sport ou une activité dans 
une association vincennoise 
(elles sont nombreuses !). Il 
s’agit de couvrir l’adhésion 
et l’achat de matériel ou 
vêtements à hauteur de 
50 % pour pratiquer. Les 
familles non imposables 
avant décote sont éligibles.

Hall d’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.
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3 QUESTIONS À…
Michel Moraine, président de l’unité 
locale de la Croix-Rouge à Vincennes.

Vincennes Info : Constatez-vous une augmentation 
des situations de fragilité actuellement ?
Michel Moraine : Il y a eu une évolution très 
importante au moment de la crise sanitaire, en termes 
de détresse morale, doublée pour certains d’une 
détresse financière. Aujourd’hui, nous soutenons donc 
des personnes qui vivent dans un état de fragilité 
depuis longtemps et des personnes nouvellement 
précaires du fait des effets combinés de la Covid, 
de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie. 
Pour ces derniers, fort heureusement, c’est souvent 
temporaire, quelques mois voire quelques années : 
la famille ou la personne finit par arriver à rebondir. 
Nous aidons aussi quelques Ukrainiens, de façon 
ponctuelle avant qu’ils ne trouvent des solutions via une 
embauche ou la solidarité de proches déjà en France.

VI : Pouvez-vous nous parler de l’épicerie solidaire, 
un vrai coup de pouce pour les plus fragiles ?
MM : Nous avons ouvert ce commerce hors normes 
en 2015, en lien avec la Municipalité. Les habitants en 
difficultés financières peuvent y trouver des produits 
collectés auprès de la Banque alimentaire ou issus 
de dons, vendus à 20 % de leur valeur réelle. Les 
bénéficiaires sont orientés par les assistantes sociales 
du CCAS et bénéficient ainsi d’un accompagnement 
personnalisé. Cet appui s’avère particulièrement 
important dans un contexte d’inflation.

VI : L’épicerie solidaire, c’est bien plus 
qu’une distribution alimentaire ?
MM : Oui, c’est un premier pied vers la réinsertion. Le 
fait de faire ses courses soi-même offre un semblant 
de normalité qui apporte beaucoup. Nous prenons 
également le temps de parler avec les personnes qui 
en éprouvent le besoin et avons d’ailleurs le projet 
d’installer un coin café pour favoriser le lien social. Enfin, 
nous sommes en train d’imaginer un espace jeux pour 
les enfants. Autant de possibilités de nouer le dialogue 
et d’avancer ensemble. Les Vincennois peuvent nous 
aider, en se proposant comme bénévoles ou en nous 
apportant des produits non périmés, frais ou secs.

54, rue Defrance – Ouverture le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et 
le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 – Accès sur orientation du CCAS

Les personnes âgées aidées  
tout au long de l’année
Vieillir avec peu de moyens peut s’avérer particulièrement critique. 
Aussi, la Ville soutient ses seniors en situation précaire grâce à 
une allocation mensuelle de 85 €, doublée en période hivernale pour 
faire face aux frais de chauffage. En décembre 2022 par exemple, 
ce sont plus de 170 personnes qui ont ainsi pu être épaulées.

Le CCAS en pratiqueEspace Pierre-Souweine – 70, rue de Fontenay – 01 43 98 66 95 – Demande de rendez-vous avec une assistante sociale possible sur vincennes.frRendez-vous : du lundi au mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

FOCUS SUR…

Le micro-crédit  
à taux zéro

Réparations urgentes (chaudière, voiture…), 
aide à la réinsertion (permis de conduire, 
formation…)… le microcrédit à taux zéro trouve 
de multiples applications extrêmement 
concrètes, qui peuvent permettre aux 
bénéficiaires de sortir de l’impasse. 1 500 € 
maximum peuvent être octroyés, avec un 
remboursement échelonné sur 24 mois. Ce prêt 
d’honneur, qui doit être remboursé, s’obtient via 
le CCAS qui présente le dossier des demandeurs 
en commission des prêts, après entretien avec 
une assistante sociale. Attribué sans limite d’âge 
à toute personne majeure (française, européenne 
ou en possession d’un titre de séjour) résidant 
depuis plus de six mois à Vincennes, ce crédit 
est octroyé après étude de différents critères : 
revenus mensuels, feuille d’imposition, situation 
professionnelle, charges mensuelles, situation 
d’endettement, situation familiale, et objet 
de la demande. Il ne peut pas concerner les 
personnes en situation de surendettement 
(pour lesquelles d’autres dispositifs de suivi 
existent). Après l’octroi du prêt, un point avec les 
assistantes sociales est réalisé chaque trimestre.

Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, 
et Pierre Lebeau, 1er adjoint au Maire, 
avec Michel Moraine à l’épicerie solidaire.
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Le saviez-vous ?
Santé, logement, alimentation… Les étudiants ont les mêmes 
droits que les autres et peuvent demander un rendez-vous avec 
l’assistante sociale de permanence au CCAS. Ils ne doivent pas 
forcément se tourner vers un dispositif spécifique étudiant.
D’autre part, la Mission locale pour l’emploi (antenne au Carré - 1 rue 
de l’Égalité - 01 71 33 64 50) accueille et écoute tous les jeunes avec 
un objectif prioritaire, l’emploi. Son approche est celle d’une prise en 
charge globale : les solutions d’emploi ne sont pertinentes et efficaces 
que si le jeune surmonte ses difficultés et consolide sa situation sociale.
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DOSSIER

Un hôtel 
de ville 
tout beau, 
tout neuf !

PATRIMOINE Pendant deux ans, 
le cabinet 2BDM a œuvré à la 
restauration des quatre façades 
de l’hôtel de ville. Les Vincennois 
vont bientôt pouvoir apprécier 
la splendeur du bâtiment.

La façade ouest en novembre 2022, 
à la fin de la période de restauration.

Côté est, les échafaudages 
en novembre 2020.

L’hôtel de ville de Vincennes est un bâtiment singulier qui 
a évolué avec l’histoire de la ville comme avec la grande 
Histoire. Il constitue aussi un chef-d’œuvre inspiré de la 

néo-Renaissance et illustre le travail minutieux et qualitatif d’ar-
tisans d’art de renom. Un bâtiment classé, ancré dans l’ADN de la 
ville et de son patrimoine architectural, qu’il convient de protéger.

À édifice exceptionnel, chantier d’exception
Le chantier n’avait pas uniquement une visée esthétique : il s'agis-
sait aussi d'entretenir ce bâtiment d'ampleur pour prévenir tout 
désordre et de traiter les aspects énergétiques. Le coût global du 
projet de rénovation, étalé sur plusieurs exercices, était de 3,7 mil-
lions d’euros, la partie la plus onéreuse concernant l’intervention 
sur les menuiseries : bois, métal, bois à vitraux, métal à vitraux… 
Il a fallu composer avec la nature différente des matériaux, tout 
en tenant compte des contraintes d’isolation thermique et acous-
tique actuelles. Le cabinet 2BDM (lire ci-contre) a également pro-
cédé au ravalement des façades et travaillé sur l’accessibilité, les 
éclairages, les lucarnes et, ponctuellement, la couverture.

Pour la 
petite histoire
Assurer l’entretien de 
l’hôtel de ville, c’est 
aussi pérenniser la 
mémoire de la ville. 
Pour rappel, en 1833, 
le conseil municipal 
s’établit à l’emplace-
ment de l’actuelle mai-
son des associations. 
Il faudra attendre 
douze ans pour voir 

ériger le premier hôtel de ville, à l’angle de l’avenue du Château et de 
la rue Lejemptel. Quarante ans plus tard, le bâtiment étant devenu 
trop petit, l’idée naît d’un nouvel édifice pour la mairie (obligatoire 
pour les villes depuis la IIIe République), au nord du cours Marigny. 
En 1891, le préfet Poubelle inaugure le bâtiment. L’édifice s’inspire 
de l’hôtel de ville de Paris, incendié pendant la Commune et repensé 
dans un style néo-Renaissance. Puis, entre 1933 et 1935, des travaux 
d’agrandissement sont orchestrés. Les grands volumes intérieurs sont 
alors décorés par les meilleurs artisans de l’époque, dans le style Art 
déco : les ateliers d’Edgar Brandt pour les remarquables ferronneries 
d’art par exemple. Ces réalisations ont bénéficié de diverses mesures 
de protection. En 2000, le volume complet de l’escalier d’honneur, y 
compris la saisissante coupole et les portes de la salle des Fêtes, de 
même que l’escalier latéral côté rue Eugène-Renaud, ont été classés 
au titre des Monuments historiques. Une consécration méritée.  MH

Chantier d’agrandissement, 1934. La surface  
de l’hôtel de ville passe alors de 550 à 1 300 m². 
Le volume de l’escalier central éclairé par la lumière 
naturelle que filtre la remarquable coupole
fait le lien entre la partie ancienne et l’extension.
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DOSSIER

3 QUESTIONS À…
Christophe Batard, architecte en chef  
des Monuments historiques, associé cogérant  
chez 2BDM Architectes et directeur de projet  
sur la rénovation de l’hôtel de ville de Vincennes.

La rénovation de l’hôtel de ville a 
répondu à des enjeux esthétiques 
et durables. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
Les menuiseries en place présentaient 

des faiblesses d’un point de vue 
thermique et acoustique. Nous avons placé 

des verres plus performants, intégrés dans des 
menuiseries neuves ou restaurées. Objectif : permettre 
à la collectivité de réaliser des économies d’énergie.
Sur les façades les plus anciennes, côté cours Marigny, 
les menuiseries originelles ont été conservées. Tandis 
que sur les façades donnant sur la rue de Fontenay, 
nous avons remplacé les menuiseries afin de pouvoir 
intégrer un verre plus épais. Dans la salle des Mariages, 
nous avons dû augmenter l’épaisseur des menuiseries 
en place par collage de contre-châssis, là encore 
pour leur permettre de supporter un verre moderne 
à l’arrière des vitraux restaurés. Nous avons aussi 
réinstallé des stores extérieurs. Finalement, les agents 
gagneront en confort thermique et acoustique.
Au-delà de ces enjeux de performance énergétique   
le chantier a porté sur des aménagements esthétiques, 
notamment le rétablissement de la polychromie de 
la façade rue de Fontenay avec un travail complexe 
de maquillage des joints. Nous avons également 
installé des menuiseries en faux bois et remis en valeur 
des éléments de serrurerie. Les photos transmises 
par le service Archives et patrimoine de la Ville 
nous ont beaucoup aidés à nous rapprocher le plus 
possible du bâtiment d’origine. Deux candélabres, 
côté cours Marigny, ont ainsi été rétablis et les 
lanternes, côté rue de Fontenay, ont été remises en 
cohérence avec le parti pris esthétique de départ.

Quel est votre retour d’expérience 
après deux ans de travaux ?
Ce chantier est véritablement une plus-value pour 
la ville. Nous avons réhabilité plus que des façades : 
nous avons remis en valeur un parti pris architectural 
d’époque. Cela nous a aussi permis de mettre en œuvre 
des techniques nouvelles, comme le travail sur les joints, 
l’adaptation des menuiseries aux nouveaux verres ou 
la réutilisation de la très belle quincaillerie. Techniques 
que nous allons d’ailleurs proposer de nouveau pour 
la rénovation de l’Hôtel des Invalides. La réussite d’un 
tel projet a reposé sur l’engagement de la collectivité 
à voir aboutir une opération complète mais aussi sur 
l’ensemble des agents, qui ont joué le jeu malgré les 
contraintes liées aux travaux menés en site occupé.

Désormais, on peut dire que nous sommes 
tranquilles quelques années ?
Oui, pour cent ans ! Du moins en matière de grande 
rénovation. L’hôtel de ville fera nécessairement l’objet 
d’un entretien, par exemple des reprises de peinture 
pour préserver au maximum les menuiseries. Les 
éléments de couverture, en ardoise ou en zinc, pourront 
également donner lieu à des travaux de maintenance.
 

Les lanternes 
de la rue de Fontenay 
ont retrouvé leur parti 
pris esthétique d’origine.

Lucarne sud : avant et en fin de restauration.

Travail sur les menuiseries dans la salle des Mariages.
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Un café avec  
votre maire
Des rendez-vous « Un café avec 
votre Maire » sont régulièrement 
proposés. Ces échanges vous 
permettent de discuter de la vie 
locale, de donner directement votre 
point de vue, de poser vos questions 
et de dialoguer à bâtons rompus. 
Les modalités d’inscription changent. 
Pour participer, inscrivez-vous 
sur le site jeparticipe.vincennes.fr. 
Lorsqu’une rencontre sera organisée 
dans votre quartier, vous serez 
recontacté pour y participer.

SOLIDARITÉ

Don du sang
L’Établissement Français du Sang a 
besoin de 10 000 dons par jour pour 
répondre aux besoins des patients. 
Les produits sanguins ayant 
une durée de vie limitée (5 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges), il est important 
que les donneurs se mobilisent 
régulièrement. Un don de sang ne 
prend que 45 minutes, de l’arrivée 
au départ du donneur, et peut sauver 
des vies. N’attendez plus, donnez !
Prochaines collectes dimanche 
19 et lundi 20 février.
Salle des Fêtes de l’hôtel de ville – 
Dimanche 19 de 9 h à 13 h – Lundi 
20 de 14 h 30 à 19 h – Sur inscription 
préalable via dondesang.efs.sante.fr

AIDES

17-25 ans : Vincennes vous  
aide à financer vos projets !
Les jeunes Vincennois âgés de 17 à 25 ans 
qui ont un projet à concrétiser peuvent 
bénéficier des aides à projets jeunes. La 
Ville attribue sur dossier une aide finan-
cière pour les soutenir. L’équipe du Carré  
se tient à la disposition des candidats 
pour préparer la présentation du projet 
à la commission municipale. Les projets 
doivent être des initiatives personnelles 
ou de groupe (au moins un Vincennois 

dans le groupe), conçus et organisés par 
chaque participant. Les dossiers doivent 
être écrits et motivés, présenter un bud-
get détaillé précisant la participation fixée 
par le ou les participants et déterminer 
les engagements du ou des demandeurs à 
l’égard de la ville de Vincennes en contre-
partie de l’aide.  
Plus d’informations auprès du Carré au 
01 71 33 64 40 ou via lecarre@vincennes.fr

L’arbre du mois
3 800 arbres, 53 espèces 
différentes, 50 à 80 arbres 
plantés chaque année…  

À Vincennes, les arbres font partie de notre 
quotidien ! Pour mieux les connaître et les 
apprécier, nous vous proposons désormais 
grâce à cette rubrique de les découvrir dans 
leur diversité. Ce mois-ci, on vous en dit 
plus sur le superbe magnolia de Kobe.

Le magnolia de Kobe
Baladez-vous notamment autour de la 
gare RER et avenue du Petit Parc au prin-
temps et vous aurez l’impression de voya-
ger au Japon. Normal, ces espaces abritent 
pas moins d’une trentaine de magnolias de 
Kobe. Aux beaux jours, ils offrent aux pas-
sants un spectacle magnifique !

Magnolia for ever !
Les magnolias sont une espèce que la Ville 
a privilégiée pour sa vigueur et sa crois-
sance rapide. Surtout, il s’agit d’une des 
rares variétés qui tolère un sol calcaire. Le 
magnolia de Kobe supporte tous types de 
revêtement ou de pavage et résiste à de 
courtes inondations. Pratique dans nos 
contrées urbaines ! Dès la fin de l’hiver 
et jusqu’à fin avril avant l’apparition des 
feuilles, ses fleurs blanches s’épanouis-

sent et ressemblent à des coupes légère-
ment rose pourpre à leur base. Une fois 
ouvertes, elles dévoilent des pétales longs 
et étroits qui forment de grandes étoiles 
délicatement parfumées. Un plaisir des 
sens pour les Vincennois comme pour les 
oiseaux !  HM

EN CHIFFRES
En novembre dernier,  

vous avez été 145 volontaires, 
dont 15 nouveaux donneurs, à 

vous présenter à la collecte 
proposée à Vincennes !

En bref
Nom 
scientifique : 
Magnolia kobus
Origine : 
l’Île de Honshu 
au Japon, et plus 
particulièrement 

de la ville de Kobe, dont il tient 
son nom. Dans cette région 
du monde, les variétés de magnolias 
sont nombreuses. On utilise 
d’ailleurs le bois de magnolia pour 
fabriquer les manches de sabre.
Taille : 8 à 12 mètres environ.
Floraison : mars à avril.
Bon à savoir : le magnolia 
symbolise la force, le renouveau, 
le respect, la dignité, la fidélité et, 
dans la culture taoïste, le yin, écho 
à la beauté et à la féminité parfaite.
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COPROPRIÉTÉS

Rénovons collectif !
Le Territoire Paris Est Marne & Bois s’engage pour 
la rénovation énergétique des copropriétés, en par-
tenariat avec l’ALEC-MVE. Sont concernées par le 
dispositif « Rénovons collectif » les bâtiments com-
prenant entre 10 et 50 lots d’habitation, construits 
avant 1994 et en capacité financière de mener une 
opération de rénovation énergétique. La rénovation 
énergétique offre aux habitants de grands bénéfices :
 •  un confort thermique hiver comme été et 

plus de tranquillité, grâce à une protection 
contre le bruit extérieur ;

•  une baisse de consommation d’énergie de 
40 à 70 %, et donc des factures énergétiques plus 
légères ;

 •  une préservation et une augmenta-
tion de la valeur de leur patrimoine, l’éti-
quette énergie d’un bien ayant un effet di-
rect sur son prix de vente ou de location ;

 •  une mise à niveau des bâtiments à la hau-
teur des nouvelles exigences en matière 
d’esthétisme, de confort et de performance 
écologique. 

Les conseillers France Rénov’ sont à l’écoute 
des copropriétaires pour les accompagner 
dans cette démarche et les aider de façon 
gratuite et indépendante au 01 42 87 99 44 
ou via copro@agence-mve.org – Plus d’info 
sur renovonscollectif.fr

RÉFLEXE ÉNERGIE

Des économies « eau » la main !
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE Saviez-vous qu’une simple douche 
consomme 12 à 15 litres d’eau par minute ? Quelques 
conseils pour changer vos habitudes aquavores.

Renseignez-vous sur la rénovation énergétiquesur www.parisestmarnebois.fr/fr/renovons-collectif ou scannez le QR code !

Pensez à la rénovation énergétique pour un habitat + économe + confortable + durable

COPROPRIÉTAIRES
GAGNANTSÀ TOUS LESÉTAGES !

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique sur france-renov.gouv.fr/copro 

CEE

Pensez à la rénovation énergétique pour un habitat + économe + confortable + durable

COPROPRIÉTAIRESGAGNANTSÀ TOUS LESÉTAGES !

Des économies d’eau 
au sens propre
Dans le cadre du plan Sobriété énergétique de 
la commune, la Ville a réduit sa consommation d’eau en 
divisant par deux le rythme de lavage des rues. Pour 
mémoire, Vincennes utilise aussi pour cette mission 
des réserves d’eau non potable recyclées, issues 
du Dôme et de la place Diderot. Le renouvellement ces 
dernières années des engins de lavage a déjà permis 
de diminuer de moitié le volume d’eau nécessaire 
pour une même opération. À noter, les derniers 
engins acquis sont par ailleurs 100 % électriques.
Cette mesure de sobriété exige aussi que chacun fasse 
preuve de civisme dans l’espace public : consommateurs 
en jetant leurs papiers dans les corbeilles, propriétaires 
de chiens en ramassant les déjections et en les faisant 
uriner dans les caniveaux et non sur les murs 

et trottoirs, 
fumeurs 
en utilisant 
les cendriers de 
rue… La meilleure 
saleté, c’est 
celle que l’on ne 
doit pas laver !

À peine croyable ! Chaque Français 
consomme plus de 140 litres d’eau 
par jour, dont 93 % pour l’hygiène 
corporelle, les sanitaires, la lessive, 
la vaisselle et l’entretien de l’habitat. 
Adopter quelques bons réflexes pour 
faire baisser sa consommation, et de 
fait sa facture, ce n’est pourtant pas 
la mer à boire…
Dans un premier temps, un tour 
dans la salle de bains s’impose pour 
un mémo des bonnes habitudes : 
couper l’eau lorsque vous vous sa-
vonnez, vous rasez ou vous brossez 
les dents, privilégier les douches 
aux bains (une douche nécessite en 
moyenne 40 à 60 litres d’eau quand 
une baignoire en engloutit de 120 à 
200 litres) et ne pas dépasser 5 mi-
nutes dans la cabine (même si res-
ter au chaud sous le pommeau est 

sacrément tentant en plein hiver !). 
Petite astuce pour rappeler à l’ordre 
les accros aux chutes du Niagara 
matinales, en particulier les ados 
peu enclins à s’extirper du sauna 
home-made : déplacer le minuteur 
de la cuisine dans la salle de bains, 
réglé sur 5 mn chrono ! Pour faire 
baisser votre consommation, vous 
pouvez également investir dans un 
mousseur pour une dizaine d’euros. 
Ce petit équipement permet de ré-
duire de 50 % le débit d’une douche, 
indique l’Agence de la transition éco-
logique (Ademe). Plus performante 
encore, la douchette économe 
(moins de 50 euros) limite le débit 
et optimise la pression, permet-
tant jusqu’à 75 % d’économie d’eau. 
Dernier conseil, cette fois dans la 
cuisine et la buanderie : chargez « à 
plein » votre lave-vaisselle ou votre 
lave-linge plutôt que de multiplier 
les cycles de lavage gourmands en 
eau ! CB/LM

Comment 

repérer une fuite ? 

Relevez votre compteur 

d’eau avant de dormir. Si 

le chiffre a évolué pendant 

la nuit, c’est qu’une fuite se 

cache quelque part… Une chasse 

d’eau qui fuit par exemple, c’est 

plus de 600 litres / jour, soit 

la consommation quotidienne 

d’une famille de 

4 personnes.
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1
 À MA TERRASSE 

Salon de thé et épicerie fine asiatique. Découvrez 
une sélection de thés venus d’Asie, à déguster sur 
place ou à la maison. La boutique vous propose aussi 
de la vaisselle et des accessoires dédiés au thé.
86, rue Raymond-du-Temple (place de l’Église) 

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

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

C’est mathématique
Chaque année autour du 3e lundi de 

janvier, les médias se préoccupent 
de notre santé mentale face au 

risque de sinistrose propre au Blue Monday 
– jour réputé le plus déprimant de l’année. 
La formule qui permettait d’arriver à cette 
conclusion est la suivante : W = (D-d) x TQ 
/ M x Na, où W désigne la météo (weather 
en anglais), D-d représentent les dettes 
contractées pendant les Fêtes et la capacité 
à les rembourser avant la paye de janvier, T 
correspond au temps écoulé depuis Noël, Q 
la période écoulée depuis les résolutions de 
début d’année. M, c’est le manque de moti-
vation, à multiplier par le besoin d’agir, Na.
Mais patatras. Voilà qu’on nous révèle l’im-
pensable : cette équation est une superche-
rie, inventée par une boîte de com’ pour le 
compte d’une agence de voyages britan-
nique bien décidée à faire rêver d’ailleurs 
ses clients putatifs en proie à la dépression 
hivernale. Que n’a-t-on plutôt interrogé les 
Vincennois, qui connaissent parfaitement la 
formule inverse ! Celle du bonheur, des rai-
sons d’être confiant, et même, osons le mot, 
content de soi.
Il suffit d’additionner C (le nombre de com-
merces de proximité), P (la propreté), S (la 
sécurité), le tout multiplié par le ratio Gdb/
Gcb (Nombre de gens qui vous disent spon-
tanément bonjour dans la rue divisé par le 
Nombre de gens qu’on connaît bien), nor-
malement largement supérieur à 1. Certains 

recommandent de retrancher de ce chiffre le 
nombre d’habitants par are (soit à peu près 
2,6), mais aucune théorie scientifique va-
lable n’est venue confirmer cette hypothèse, 
d’autant que ce chiffre est une constante de-
puis un demi-siècle. Il faut ensuite recenser 
le nombre E d’événements, concerts, pièces 
de théâtre, séances de cinéma et soirées lit-
téraires par an, divisé par 52, et fractionner 
la surface des équipements sportifs par le 
nombre de pratiquants de sports dans la fa-
mille, pour ajouter le tout à Dm (disponibi-
lité et patience du médecin de famille) /dm 
(distance du cabinet médical le plus proche).
On est allé un peu vite en besogne. C’est 
vrai, il faut parfois un peu modérer S en 
soustrayant √dq (racine de la délinquance) 
– sans oublier toutefois de rajouter OPR 
(nombre d’objets perdus rapportés honnê-
tement à la police municipale) ; et ne pas né-
gliger CCo (crotte de chien oubliée) et EAvp 
/ha (nombre de cartons d’emballages ali-
mentaires abandonnés sur la voie publique 
par hectare d’espace vert) qui diminuent un 
poil P par effets de bord. Sauf qu’ailleurs, il 
faut le dire, ces chiffres sont bien plus éle-
vés. Certains recommandent aussi à cette 
étape de calculer la fonction qui lie le li-
néaire de pistes cyclables au nombre de voi-
tures garées dessus même pour 2 minutes, 
pour évaluer l’indice IPR de partage de la 
rue, et de porter à la puissance du résultat 
obtenu le nombre de fois où, en tant que 

piéton (Pt) on aura dû slalomer (sPt1, sPt2, 
sPt3, etc. ) pour éviter de se faire renverser 
par des conducteurs de vélos ou de trotti-
nettes. Selon une majorité d’experts, tout 
cela s’annule, car chaque catégorie râle de la 
même manière contre l’autre. Le plus simple 
est d’évaluer UC, l’utilité carbone du nombre 
de mètres parcourus par an et par habitant, 
car tout est à portée de pieds sans qu’il soit 
besoin de recourir à des transports lourds 
et c’est tout de même là l’essentiel. On la 
multipliera par un facteur 1 à 5, suivant le 
nombre de minutes qui vous séparent d’un 
jardin public.
Résultat des courses, toutes choses étant 
égales par ailleurs, il apparaît que dès qu’on 
essaye de calculer BV (le bonheur d’être 
vincennois), et qu’on s’attèle à comparer l’am-
pleur du changement de la valeur de sortie 
par rapport à n’importe quel petit change-
ment de son argument (valeur d’entrée), on 
sent bien que ce bonheur dérive de lui-même 
pour peu qu’on prenne le temps de l’appré-
cier ; et que même quand on a le moral à zéro, 
il est si unique qu’il est égal à un. Une fonc-
tion égale à sa propre dérivée et qui prend la 
valeur 1 en 0 ? Tous les matheux vous le di-
ront, ce bonheur-là est une exponentielle !  

1
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Concours de vitrines
Durant les Fêtes, l’associa-
tion de commerçants du 
centre-ville Lacomidi a orga-
nisé un concours de vitrine 
de Noël. C ’est la Maison 
Sédillot, traiteur au 35, rue 
du Midi, qui a rassemblé le 
plus de suffrages. Bravo et 
merci à tous pour ces belles 
décorations !  

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

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

Du 30 janvier au 5 février
Passion Damas par Luca Rigaill : fabrication 
de couteaux et bijoux en acier Damas

Du 6 au 12 février
Nano Bulle par Mathieu Sraka : 
fabrication de paysages scènes de vie 
dans des contenants en verre
Mid Céramique par Myriam Diaz : céramiste

Du 13 au 19 février
Cécile Une fille en aiguille par 
Cécile Baptista : fabrication de maroquinerie 
et accessoires de mode
Julie Gassmann Bijoux par Julie Gassmann : 
fabrication de bijoux fantaisie

Du 20 au 26 février
Aby Gardner par Laurent Lopez : création 
et réalisation de prêt à porter féminin

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

COMMERCES

Collecte solidaire de jouets
En décembre dernier, l’agence Beaufreton Conseil Immobilier a renouvelé son ini-
tiative de collecte de jouets. Grâce à la générosité des Vincennois, ce sont 78 car-
tons de jouets qui ont pu être distribués grâce à l’action d’Emmaüs Alternatives. 
Une initiative qu’est venue saluer Alain Bonaventure, conseiller municipal chargé 
des commerces.  

Beaufreton Conseil Immobilier – 9, place Bérault, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h

2
STREET CAFE 

Une nouvelle restauration rapide qui vous 
propose des produits sucrés ou salés, sur 
place ou à emporter.
76, avenue de la République

3
HERBONATA 

Votre herboristerie Herbonata a pour mission 
de rendre accessible la santé naturelle au 
plus grand nombre. Conseils gratuits d’un 
naturopathe et choix de plantes médicinales 
sous toutes leurs formes accompagnent une 

gamme de produits 
naturels pour la 
santé, d’huiles 
essentielles et 
des cosmétiques 
naturelles.
129, rue de 
Fontenay – 
09 87 75 70 88 
www.herbonata.fr

4
CHEZ MON EX 

Dans un cadre 
complètement 
rénové, découvrez 
les saveurs de 
Chez Mon Ex ! 
Une cuisine faite 
maison, de saison, 

pour les gourmands et les z’amoureux 
de la cuisine bien faite ! Burgers, plats, 
salades minutes, desserts faits-maison (et 
gourmands), Chez Mon Ex, votre nouveau 
restaurant à Vincennes, vous accueille 
du lundi au vendredi. 
49, rue de Lagny – 01 41 74 64 76 
www.restaurant-chezmonex-vincennes.fr



JO : 200 élèves vincennois 
entrent dans la danse !

TERRE DE JEUX Allier l’art et le sport, 
« le muscle à l’esprit », comme le 
disait Pierre de Coubertin, est l’un des 
fondements de l’Olympisme. À l’occasion 
des Jeux de Paris 2024 va ainsi aboutir 
le projet d’Olympiade Culturelle, auquel 
participent tous les élèves de 6e et 5e

du collège Saint-Exupéry de Vincennes 
(soit 355 élèves), sous l’égide de la 
Délégation Académique à l’éducation 
Artistique et Culturelle (DAAC).
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Accompagnés de trois chorégraphes 
professionnels, 210 élèves volon-
taires étaient réunis le dimanche 

15 janvier à l’INSEP afin de montrer un bout 
de leur chorégraphie, inspirée, entre autres, de 
La Dame à la licorne, célèbre tapisserie du mu-
sée de Cluny. Un rendez-vous qu’ils préparent 
depuis septembre 2022. L’enjeu : vivre une 
première expérience en public et rêver d’avoir 
la chance d’assurer la cérémonie d’ouverture 
officielle des épreuves équestres au Château 
de Versailles.

Apprendre une chorégraphie 
et plus encore…

10 heures, les répétitions démarrent. Certains 
parents sont présents aux côtés de Stéphanie 
Benacquista, principale du collège Saint-
Exupéry, M. Pierrel, professeur d’EPS, réfé-

rent sur ce projet, des professeurs et person-
nels du collège, et des membres du rectorat 
de Créteil. « Se concentrer, occuper l’espace et 
se coordonner avec les autres n’est pas si simple. 
Mais chacun y va avec son corps, son engage-
ment pour construire ensemble quelque chose 
de beau et de sensible. Si derrière le collectif, ce 
projet peut révéler des individualités, ce serait 
aussi formidable », s’enthousiasme Cécile 
Theil-Mourad, l’une des artistes membre du 
collectif Danser l’Avenir, choisi pour encadrer 
les élèves. Un collectif plébiscité par Domi-
nique Laudet, conseiller au sein de la DAAC. 
« Au-delà de l’échéance des JO, nous proposerons 
aussi d’accompagner les jeunes qui le souhaitent 
dans un projet artistique de plus longue haleine. 
L’Olympiade Culturelle fédère également à tous 
les niveaux : les élèves, les familles, les équipes 
pédagogiques, les villes comme Vincennes et les 
partenaires comme le Cadre Noir de Saumur, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, le Château 
de Vincennes, les Voix des Outre-Mer… » confie-
t-il. Les professeurs d’EPS du collège, associés 
au projet, apprécient de travailler hors les 
murs, d’ajouter de nouvelles compétences à 
leur arc et de voir progresser et s’impliquer 
leurs élèves. « Ils se montrent extrêmement en-
thousiastes, car cela nous rassemble tous autour 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Outre le volet culturel, le projet se prolonge en 
classe dans les enseignements d’histoire ou de 

français notamment. Il permettra aux élèves de 
visiter des lieux comme les châteaux de Vincennes 
et de Versailles ou le musée de Cluny. Il s’inscrit 
aussi dans le prolongement du marathon des ar-
chives, initié il y a trois ans autour des valeurs de 
l’olympisme », précise Stéphanie Benacquista. 
Vanessa Borie, déléguée de parent FCPE, 
ajoute « l’importance de communiquer auprès des 
familles puisque c’est un projet qui s’étale dans le 
temps et devrait demander l’investissement ponc-
tuel des parents. Il démontre aussi le dynamisme 
de Vincennes, labellisée Terre de Jeux 2024 et 
retenue comme centre de préparation des JO ».

Le 8 juin 2024 : passage 
de flambeau à Vincennes !

L’Olympiade Culturelle intègre également le 
parcours du « Flambeau de la Culture » inau-
guré le 11 janvier à la Monnaie de Paris, dont 
la tournée a démarré le 18 janvier à Fontaine-
bleau. Il dure 60 semaines avec une avant-
dernière étape au château de Vincennes, 
le 8 juin 2024. Une journée qui réunira 
2 024 élèves de l’académie de Créteil, dont 
les collégiens du collège Saint-Exupéry 
qui viendront présenter la chorégraphie 
dévoilée en partie le 15 janvier. Une jour-
née qui précècera l’accueil par Vincennes, 
le 27 juillet 2024, d’un partie du par-
cours de l’épreuve du contre-la-montre 
cycliste, dans le cadre des JO.  MH 
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Ils l’ont fait,
ils vous en 
parlent !

Ce n’est pas 
tous les 
jours  

qu’on vit une telle 
expérience ! En 
plus, ça crée du lien 
entre les élèves. 
Même s’il faut rester 
concentré, la 
chorégraphie est 

accessible à tous ! Bref, je suis content  
et excité à la fois ! C’est génial ! »

Timothée, 11 ans, 6e.

Avancer  
en rythme, 
gérer 

l’espace, ce n’est 
pas toujours facile ! 
Être encadré par 
des chorégraphes 
professionnels est à 
la fois intimidant et 
exigeant. Mais au 

bout du compte, on sera contents et fiers ! »
Sacha, 12 ans, 5e.

Participer 
à un 
projet en 

lien avec les JO 
est un honneur. 
Cette expérience 
m’a permis de me 
découvrir des 
points communs 
avec certains de 

mes camarades. Cela me donne envie 
aussi de me remettre à la danse. »

Lucie, 13 ans, 5e.

 Je ne 
pouvais pas 
rater ce 

projet qui est 
exceptionnel ! 
Espérer faire 
l’ouverture des JO, 
ça nous motive.  
Je fais déjà de 
l’escalade : écouter 

son partenaire, pouvoir compter sur les 
autres, c’est quelque chose que je connais. »

Clément, 12 ans, 5e.

Prix de Vincennes  
à l’Hippodrome
Dimanche 18 décembre se courait le 
Prix de Vincennes à l’Hippodrome. 
Cette course, de groupe 1 trot monté 
très attendue, a été remportée par 
Florian Desmigneux sur Jessy de 
Banville. Comme le veut la tradition, 
la médaille de la Ville a été remise au 
jockey par Frédéric Leroy, conseiller 
municipal, accompagnée d’une cou-
verture brodée Ville de Vincennes pour le valeureux cheval.  

Si on lisait à voix haute !

Dans le cadre de la lecture grande cause nationale, les élèves de la classe de 4e 3  
du collège Hector-Berlioz de Vincennes ont été inscrits par leurs professeurs            
Mmes Miloudi et Ain Seba au concours de l’émission La Grande Librairie sur 
France 5, « Si on lisait à voix haute ». Après avoir travaillé avec leurs deux profes-
seurs les techniques de la lecture à voix haute, les élèves de la classe ont voté pour 
leur représentant qui participera à la pré-sélection du concours dont les résultats 
seront connus en mars. L’heureux élu de la classe est Jassim Ben-Haddou : s’il est 
retenu en mars, il aura encore un mois pour envoyer au jury un second texte lu 
et peut-être sera-t-il finaliste ? Nous lui souhaitons bonne chance !  

COLLÈGES
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Premier tournoi 
scolaire d’échecs  
sur trois écoles 
vincennoises
Pour la première fois, trois 
écoles vincennoises se sont 
défiées lors d’un tournoi 
commun d’échecs. La première 
session de qualification a 
rassemblé 110 élèves de 
CM2 des écoles du Sud, 
de l’Est et Jean-Monnet, 
et la phase finale a réuni 
30 enfants à l’école du Sud.
Anaïs a remporté la finale face 
à Elisa, et Joséphine complète 
le podium. Anaïs a été 
récompensée par une coupe. 
Une autre coupe est venue 
récompenser l’école Jean-
Monnet qui est la première 
à classer trois élèves dans 
les six premiers. L’enthousiasme 
de tous a procuré beaucoup 
de plaisir aux organisateurs de 
ces tournois : Philippe Vaillant, 
Louis Ledoux, Joseph Dorembus 
du club d’échecs de Vincennes, 
et l’inspection de Vincennes. 
Les enfants et les directeurs 
qui les accompagnaient 
étaient heureux et fiers de 
participer. Objectif pour 2023 : 
réunir davantage encore 
d’écoles élémentaires !  

ÉCOLES

Rois et reines de Vincennes !
C’est une tradition bien établie, les élèves 
de CP ont tous été invités avec leurs pa-
rents, le 21 janvier dernier, à la dégusta-
tion de la galette des rois dans la salle des 
Fêtes de l’hôtel de ville, avec la complicité 
des artisans vincennois associés à l’événe-
ment. Une fois débusquées les fèves mar-
quées des armoiries de la Ville, ce moment 
convivial s’est bien sûr terminé par la dé-

signation et le couronnement des rois et 
reines du jour ! Merci pour leur contribu-
tion gourmande à cette journée à Maison 
Lecorvaisier (200, rue de Fontenay), Maison 
Levain (164, avenue de Paris), Au Fournil 
du Château (8, avenue du Château), En cas 
de Campagne (72, avenue de la République), 
Grand Pré (66, rue de Fontenay), La Gour-
mandise de Vincennes (1, rue Defrance).  

GALETTE
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Monique Gonnet distinguée  
par le Souvenir Français

Pour ses services rendus pendant plus d’un demi-siècle, Monique Gonnet a reçu en no-
vembre 2021 la cravate du Souvenir Français, plus haute distinction de cette association 
nationale dédiée à la mémoire et aux morts pour la France. Pendant toutes ces années, 
la qualité de sa gestion administrative et financière du Comité de Vincennes a permis la 
réalisation de plusieurs actions : expositions, conférences, DVD sur la Guerre de 14-18 et 
édition d’un livre sur les Vincennois pendant l’Occupation. Très appréciée des Vincennois, 
Monique avait auparavant effectué toute sa carrière professionnelle auprès de la Ville et 
avait notamment été directrice générale de l’OPHLM.  

TALENTS VINCENNOIS



33

vincennes.fr

lire

Éc
o

ut
er

Éc
o

ut
er

Direction
de Marceline Joe

Premier album de cette 
jeune Vincennoise de 27 ans, 
auteure-compositrice-interprète, 
Direction offre une jolie 
promenade dans son univers de 
pop anglaise aux accents parfois 
jazz, soul, variété française 
et R&B. Elle trouve son influence 
chez des artistes tels que Elton 
John, James Taylor, Nat King 
Cole et Sara Bareilles. Sans 
agent ni label, Marceline Joe a 
elle-même conçu cet EP de cinq 
titres, dont quatre compositions 
personnelles et une reprise de 
You Can’t Hurry Love, du groupe 
The Supremes (1966). Une jolie 
voix qui n’est pas sans rappeler 
celle de la chanteuse australienne 
Kylie Minogue à ses débuts. Du 
charme dans son interprétation 
et dans son écriture, qui 
évoque bien sûr l’amour avec 
You Feel in Love Again, sa 
« chanson thérapie » comme 
elle aime l’appeler. Cet album 
découverte est disponible sur 
les plateformes de streaming, 
et notamment sur YouTube. AN
www.youtube.com/@marcelinejoe

LIRE / ÉCOUTER

La Vérité engendre 
la Haine

de Nicolas Bouquillon
Vincennois depuis quelques 
années, Nicolas Bouquillon signe 
ici son second roman, un thriller 
étonnant où se mêlent intrigue 
policière et histoire de France. Dès 
les premières pages, le ton est donné : 
Sophie Dutertre, une sénatrice, est 
retrouvée assassinée chez elle dans 
d’étonnantes circonstances. Son corps 
est découvert par Pharaon Tarlais, 
un stagiaire passionné d’Histoire. 
Avec l’aide de la lieutenante Gloria 
Novacek, il va tenter de démêler 
le vrai du faux. Cet assassinat aurait-il 
un lien avec la mort, à quelques jours 
d’intervalle, d’un ancien ministre 
et d’un secrétaire d’État ? L’affaire 
commence à faire du bruit en haut 
lieu. Les hypothèses sont multiples : 
est-ce l’œuvre d’un tueur en série ou 
une sombre affaire de terrorisme ? 
Au fil des pages, le lecteur se laisse 
prendre au jeu des vérités cachées. 
La clef pour résoudre cette intrigue 
pourrait bien se trouver dans 
la grande Histoire de France. 
Éd. Ex aequo, 202 p., 17 €

Des cailloux bleus 
plein les dents

de Caroline Anssens
Orphelin. Un mot terrible qui unit 
pourtant de nombreux destins. Si 
les histoires sont toutes différentes, 
la thématique reste universelle : 
la perte de l’être qui vous est le plus 
« chair », la mère. Telle est l’histoire 
racontée par Caroline Anssens dans ce 
premier roman. L’auteure vincennoise 
évoque l’adolescence déroutée par 
cette disparition tragique et la quête 
pour retrouver qui était cette femme à 
travers des témoignages, des photos, 
des souvenirs. Une jeunesse disloquée, 
aux côtés du père, Jacques, qui 
semble sombrer lui aussi, incapable 
de protéger ses enfants. Un destin 
de famille à reconstruire, malgré 
le deuil, un héritage à retrouver, 
malgré les larmes. Quarante ans après 
ce décès, la plume vient réparer, 
décortiquer les images du passé, ces 
non-dits et phrases d’ado qui nous 
collent à la peau, à jamais regrettés : 
« Tu m’énerves ! ». La colère, la perte 
du sens, la désorientation et le long 
chemin vers la reconstruction, 
Caroline Anssens nous offre là 
un très beau récit de vie pour « laver 
la mort à grande eau » et retrouver 
le sourire bienveillant de la mère. 
Éd. Et le bruit de ses talons, 120 p., 15 €
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U ne imagination débordante profondé-
ment ancrée dans l’air du temps. Chris-
tine Phung joue et se joue des codes 
actuels de la mode pour la transcender. 
Tour à tour styliste pour Christophe 
Lemaire, Vanessa Bruno, Dior, Chloé, 

Lacoste et bien d’autres maisons de renom, cette Vincen-
noise d’adoption a également signé plusieurs collections 
en nom propre. Mais ne vous avisez pas de la qualifier 
de fashion victime ! « Je suis plutôt une collectionneuse, 
amoureuse de la couture, de la coupe, du volume… » rectifie 
la créatrice. Une passion comme 
une seconde peau que Christine 
cultive depuis ses plus jeunes 
années, intimement convaincue 
qu’elle en ferait un jour son mé-
tier. « Petite déjà, je confectionnais 
des vêtements pour mes poupées 
et lorsque je m’ennuyais au restau-
rant je pliais les serviettes pour en 
faire des robes ! » se souvient celle 
qui n’a jamais dévié de sa route. 
Beaux-arts, École d’arts appliqués 
Duperré, Institut Français de la 
Mode…, un parcours cousu de fil 
blanc, et surtout une motivation 
à toute épreuve. C’est à cette niaque qu’elle doit son pre-
mier stage au sein du studio de Kenzo Takada. « Je me suis 
rendue sur place dix fois de suite et face à mon entêtement, ils 
ont fini par m’accepter ! » raconte la jeune femme – dont la 
douceur des traits tranche avec la personnalité affirmée.

La couleur comme une signature
Cette personnalité, Christine Phung a eu envie de l’expri-
mer à travers sa propre marque, après avoir travaillé pour 
d’autres pendant huit ans. « Mon travail s’est articulé autour 
de la liberté de mouvement, souligne-t-elle. Ce sont des vê-
tements que l’on enfile rapidement, des manteaux structurés 
mais très souples par exemple, qui dessinent une silhouette 
en un geste. » Des lignes fluides et épurées rehaussées de 
motifs très graphiques et de couleurs chatoyantes, inspi-
rées sans nul doute de ses origines cambodgiennes par son 
père. « On retrouve aussi cette influence dans mon approche 
des coupes, librement inspirées des kimonos », note dans un 

clin d’œil la styliste. Avec ses collections éponymes, Chris-
tine remporte de nombreux concours ainsi que la recon-
naissance de la presse. Pourtant, cinq ans après le début 
de l’aventure, Christine décide de la mettre en stand-by. 
« L’aspect entrepreneurial, la finance, le commercial, les RH se 
sont avérés chronophages, au point que je n’avais plus de temps 
pour la création. J’ai donc choisi de me recentrer sur mon cœur 
de métier », explique-t-elle. Elle devient alors consultante 
en Direction Artistique pour différentes marques, Leonard 
Paris, Princesse Tam-Tam, Lacoste Live… Un exercice qui 
requiert une certaine agilité d’esprit. « Il faut jongler entre 

les territoires de marque, assimiler 
l’identité de chacune pour ensuite la 
nourrir, la réinterpréter, la sublimer, 
lui donner de l’ampleur », indique 
celle qui se dit caméléon, sans ja-
mais renier sa sensibilité artistique.

Touche-à-tout de la mode
Styliste tout-terrain, comme elle 
aime à se définir, Christine n’hésite 
pas à explorer des horizons loin-
tains, parfois même inattendus… 
Ainsi collabore-t-elle en ce mo-
ment avec une marque asiatique de 
smartphones sur un modèle luxe et 

« arty ». « Je travaille également sur le repositionnement d’une 
marque française de pulls et conçois une ligne femme pour une 
célèbre marque streetwear », ajoute celle qui, si elle met son 
talent au service des autres, n’a pas fait une croix sur ses 
propres créations. « J’ai un nouveau projet ! s’enthousiasme 
l’insatiable Christine. Je travaille sur une chemise non genrée, 
made in France, que l’on pourra essayer dans le metaverse avant 
de passer commande. Ces chemises aux imprimés aussi beaux 
que des œuvres d’art donneront envie de les collectionner ! » Un 
nouveau défi qui vient remplir un peu plus le planning déjà 
bien chargé de cette freelance passionnée, maman d’un pe-
tit garçon de 4 ans. Une vie à cent à l’heure que Christine 
apprécie de mettre en pause dans sa résidence située à deux 
pas du bois de Vincennes, « grand comme trois fois Central 
Park ! », s’empresse de préciser l’ex-Parisienne, heureuse de 
bénéficier depuis son installation à Vincennes voilà deux ans 
« d’une qualité de vie incomparable, tout en restant connectée à 
Paris ».  CB/LM

Christine Phung 
l’étoffe d’une grande créatrice

TALENT Designer de mode et directrice artistique freelance, Christine Phung partage
sa sensibilité vibratoire et exigeante dans chacune de ses créations.

  Concevoir une 
collection, ce n’est pas 
simplement imaginer 
des vêtements. C’est 

proposer un art de vivre, 
une manière de penser, 
une allure, une attitude, 
un regard sur le monde, 
l’époque et la société. 
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Douceur
et réconfort 
au cœur de 
l’hiver

Artisans 
torréfacteurs
En cette période hivernale, 
évadez-vous en Éthiopie 
dans la région Kaffa. 
Venez découvrir notre 
Moka Tula, un café issu de 
l’agriculture biologique, aux 
notes fruitées et florales. 
Découvrez une grande 
sélection de cafés torréfiés 
sur place, aux origines 
et aux saveurs multiples. 
La boutique vous propose 
également des thés, 
des chocolats et bien 
d’autres gourmandises à 
découvrir sans modération.

BRÛLERIE DU MIDI
01 43 28 84 18
3, rue du Midi
Ouvert du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h 45 
et de 15 h à 19 h 30

Les soupes : 
réconfortantes
et savoureuses
Onctueuse et savoureuse, la soupe 
d’hiver est dédiée aux courges 
et aux tubercules de saison, 
idéale pour apporter du réconfort 
en ce début d’année… Composez 
vous-même votre panier pour 
vos soupes maison ou choisissez 
les soupes en bouteilles (velouté 
carotte-coco-curry, soupe 
artisanale à l’ortie).

PHYSALIS
01 43 65 85 77
95, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de 14 h à 20 h 
et du mardi au samedi 
de 9 h à 20 h

Délicatesse
du cachemire
Cet hiver, une collection de 
cachemire et Yack organique de 
Mongolie 100 %, aux couleurs 
naturelles, sans teinture, vous 
attend dans notre boutique 
de la rue du Midi à Vincennes. 
Grâce à notre exigence sur 
la qualité de la matière que 
nous sélectionnons en amont 
de toute création et sur 
l’intensité du tissage, vos pulls 
sont durables et plus en plus 
doux au fur et à mesure 
de chaque lavage.

TALHA MONDE
01 43 98 15 12
1 ter, rue du Midi
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 19 h

#796 février 2023

à 13 h et de 14 h à 19 h
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Découvrez la sélection forme & 
beauté du Conteur d’Abeilles ! 
Quoi de mieux qu’une cure de 
pollen frais pour dynamiser 
votre organisme et renforcer 
vos défenses immunitaires ? 
Un aliment unique, vivant, très 
complet et 100 % naturel.
Découvrez également notre 
sélection de produits entièrement 
formulés à partir d’actifs naturels alliant 
le pouvoir purifiant de la propolis à celui 
protecteur et nourrissant de la cire 
d’abeille, vous permettant de retrouver 
une peau douce, nourrie et satinée.. 

LE CONTEUR D’ABEILLES
01 71 36 25 87
7, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au vendredi de 
10 h 15 à 13 h 15 et de 15 h à 19 h ; 
le samedi de 10 h 15 à 19 h

Ambiance cosy
et cocooning
Les bougies parfumées aux notes 
toutes douces de chez Maison 
du Coin de la Rue, pour une soirée 
aux senteurs de détente : à 
base de cire de soja, elles ont 
une durée de 50 heures, mesurent 
8 x 10 cm, dans un récipient en 
verre. Ici, elles sont présentées 
sur un plateau martelé en 
aluminium de 32 cm de diamètre.

MAISON DU COIN
DE LA RUE
06 26 87 33 34
13, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30   
à 19 h 30 ; le samedi de 10 h 30
à 19 h 30

Tout en
douceur
Pour passer un hiver au chaud, 
le Petit Saint-Pierre offre 
un très grand choix de plaids, 
chauds, doux et colorés. 
Faites votre choix !

JCH DÉCOR LE PETIT 
SAINT-PIERRE
01 43 74 10 15
14 et 25, rue du Midi
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h 30

vincennes.frvincennes.frvincennes.fr

du Coin de la Rue, pour une soirée 

une durée de 50 heures, mesurent 

de 10 h à 19 h 30

Pour vous 
aider à passer 
l’hiver en toute 
sérénité
Le Lapacho est une plante qui 
peut être préparée en décoction. 
Selon les traditions, cette plante 
contribue à renforcer l’organisme 
et à améliorer la vitalité.
Le Grog Brrr! est 
un délicieux mélange de 
miel et d’huiles essentielles à 
diluer dans votre infusion. La 
Tisane Hiver est composée 
principalement de coquelicot, 
d’eucalyptus, d’hysope, 
d’échinacée, de pin sylvestre, 
de romarin et de thym 
de Provence. Ces plantes 
contribuent à favoriser 
le renforcement de l’organisme 
et à améliorer la résistance face 
aux agressions hivernales.
Enfin, notre incontournable 
Concentré de plantes Nez-
Gorge est une préparation de 
plantes qui peut être utilisée 
pendant l’hiver aussi bien en 
prévention qu’en cas d’inconfort. 

HERBONATA
09 87 75 70 88
129, rue de Fontenay
Ouvert du mardi
au samedi de 10 h à 19 h

Quand les 
abeilles prennent 
soin de vous
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CULTURE Du 1er au 14 février, la 33e 
édition de Ciné Junior promet à des 
milliers d’enfants du Val-de-Marne un 
embarquement immédiat pour le rêve 
et l’imaginaire. Dès 3 ans, ils pourront 
découvrir des films de tous formats et de 
tous horizons sur le thème de l’aventure. 

Engagée depuis huit ans dans le festi-
val Ciné Junior, Vincennes continue de 
transmettre aux jeunes générations sa 

passion pour le 7e Art. Passion que la Ville ho-
nore déjà avec le festival Au-delà de l’écran, or-
ganisé en novembre et Une toile sous les étoiles, 
le ciné en plein air de l’été.
Conçu spécifiquement pour le jeune pu-
blic, ce festival propose une belle sélection 
d’œuvres françaises et étrangères avec des 
courts-métrages inédits, des créations et 
films en avant-première et en compétition. 
Le cinéma indépendant Le Vincennes, par-
tenaire incontournable de cette manifesta-
tion, programme du 1er au 12 février onze 
séances spéciales, au tarif unique de 4 €. 
Chaque projection sera l’occasion d’en ap-
prendre plus sur le cinéma avec une présen-
tation du film suivie d’un atelier d’initiation 
à l’image animée (pour les films à partir de 
3 ans) ou d’un Ciné-club junior, sous forme 
de débat, pour les plus de 6 ans.

Grands classiques et inédits
Cette année, trois grands classiques de-
vraient séduire les familles : les aventures 
de Bernard et Bianca, célèbres souris de Dis-
ney, sorti en 1977, Les Goonies, une comédie 

d’aventure collective écrite par Steven Spiel-
berg en 1985 ou encore Les 400 Coups, pre-
mier film de François Truffaut, sorti en 1959. 
Autre grand succès en salle, le film d’anima-
tion japonais Princesse Mononoké, salué par la 
critique, ou encore le Château de Cagliostro, 
premier long métrage d’Hayao Miyazaki sorti 
au Japon en 1979 qui met en scène Edgar, 
petit-fils d’Arsène Lupin. L’aventure sur 
grand écran s’adresse aussi aux plus jeunes 
avec des formats spécialement conçus pour 
eux : une sélection de courts métrages in-
ternationaux inédits abordant différentes 
thématiques, comme Osez l’inconnu ! et Piro 
Piro, petits films d’animation coréens, à voir 
– en avant-première ! – dès 3 ans, et Quel 
courage !, dès 5 ans, qui rassemble six courts 
métrages dans lesquels les bambins pour-
ront explorer les fonds marins, danser avec 
les cerfs et même chanter avec les oiseaux.

Ciné-conté et animatroniques
Le service de l’Action culturelle et l’Espace 
Jeunesse de la Médiathèque organisent deux 
animations, le samedi 11 février à Cœur de 
ville. À 10 h, les 3-6 ans assisteront à un 
« ciné-conté » : projection d’un programme 
de formats courts d’animation, L’imagina-
tion est une folle aventure, suivie d’un théâtre 
d’images en papier, kamishibai en japonais, 
animé par Christelle Régnier. Et à 14 h, les 
6 ans et plus apprendront les secrets de l’ani-
mation d’une marionnette robotisée, utilisée 
pour le tournage des films fantastiques, avec 
Nicolas Fournelle, maquilleur professionnel 
et concepteur d’effets spéciaux. Une expé-
rience étonnante qui devrait ravir les petits 
curieux.  AN

EN PRATIQUE
·  Projections – Cinéma Le 
Vincennes (30, avenue de 
Paris) – Ciné-clubs Junior 
accessibles avec le Pass  
Culture à 5 € (réservations 
duo acceptées) –  
Programme complet sur 
cinemalevincennes.com/festival
Événement organisé par 
l’association Cinéma Public 
Val-de-Marne et soutenu 
par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne, la DRAC 
Île-de-France et la Région 

Île-de-France.
·  Animations 
du samedi 11 février 
– Cœur de ville, 
salle des  
Académiciens – 
Sur réservation à 
l’Espace jeunesse de 
la Médiathèque ou 
au 01 43 98 67 51

À noter, 
les élèves des écoles maternelles  profiteront de séances réservées aux scolaires à l’Espace Sorano.

Ciné Junior : 
l’aventure 
sur grand écran
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Rendez-vous... 
JUSQU’AU 16 FÉVRIER
JEUNESSE

ART CONTEMPORAIN

Admirez l’imaginative exposition 
Whose Utopia, créée par huit 
jeunes Vincennois, en partenariat 
avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Ile-de-France.
Au Carré (1, rue de l’Égalité) –  
Entrée libre – Ouvert les 
mercredis de 14 h à 20 h, 
samedis de 13 h à 19 h, les 
mardis/jeudis/vendredis de 12 h 
à 14 h et de 16 h à 20 h

JUSQU’AU 25 MARS
EXPOSITION 
AU CHÂTEAU

AUX ORIGINES 
DE L’ACADÉMIE 
DE MARINE
Institution savante majeure du 
XVIIIe siècle, l’Académie de Marine 
devient en 1769 Académie royale. 
Navigateurs, savants, botanistes… 
ses membres, de Bigot de 
Morogues à La Pérouse, en passant 
par Duhamel du Monceau, en font 
un concentré de connaissances 
et de curiosité à une période où 
les Lumières donnent naissance 
à la démarche encyclopédiste. 
Après Brest, à l’origine de cette 
exposition du Service historique 
de la Défense, c’est au tour 
de Vincennes de l’accueillir et 
de la présenter, enrichie de 
documents et d’objets provenant 
de ses fonds et collections.
Château de Vincennes, pavillon 
du Roi – Entrée libre et gratuite. 
Le lundi de 13 h à 17 h, du mardi 
au jeudi de 9 h à 17 h, le vendredi 
de 9 h à 16 h, le samedi  
de 9 h 30 à 15 h.

MERCREDI 1er ET 
SAMEDI 4 FÉVRIER
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 2 FÉVRIER
PATRIMOINE

L’ÉGLISE  
SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis est 
un très bel exemple du 
renouveau de l’art sacré 

au début du XXe siècle. Les 
architectes Jacques Droz et 
Joseph Marrast ont réuni sur  
le chantier artisans et artistes 
parmi les plus réputés de ce 
courant pour créer des décors 
exceptionnels : Maurice Denis  
et Henry Marret (fresques), 
Maurice Dhomme (céramiques) 
ou encore Raymond Subes 
(ferronnerie d’art). Une visite 
commentée vous emmène à  
la découverte de cette église 
classée au titre des Monuments 
historiques dans sa totalité  
en 1996.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Renseignements et réservations 
au 01 48 08 13 00

CONFÉRENCE
LES CHEFS-D’ŒUVRE 
DU MUSÉE DU PRADO
Le conférencier Lionel Cariou, 
spécialiste en histoire de l’art, 
poursuit avec le Prado le cycle 
Histoire de l’art des conférences 
Culture. Vélasquez, Goya, Le 
Greco, Jérôme Bosch, Rubens, 
Raphaël, Titien, Botticelli, 
Caravage, Rembrandt…, le Prado 
est reconnu pour posséder la 
plus belle collection de peinture 
espagnole du 12e au 19e siècle, 
ainsi qu’un grand nombre 
de chefs-d’œuvre des plus 
grands artistes européens. 
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

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

MINI-CONCERT
L’HEURE MUSICALE
Les Heures musicales sont des 
mini-concerts que les élèves 
musiciens offrent au public, 
seuls ou en groupe. À noter, il 
est recommandé de vérifier le 
maintien de la représentation 
la veille sur vincennes.fr.
À 19 h – Conservatoire, salle 
Berlioz (3e étage) – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

VENDREDI 3 FÉVRIER
SENIORS

ATELIER ÉQUILIBRE
À 14 h 30 – Salle Costes – 
Réservation obligatoire  
au 01 43 98 66 90 ou via 
animationsseniors@vincennes.fr

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

CLASSIQUE
CHŒUR D’ADULTES 
« PAYSAGES 
NORDIQUES »

 
Partez pour un voyage musical 
mené par Matthieu Gourdon, 
chef de chœur invité, pensé 
comme une véritable mise 
en lumière du répertoire 
romantique et moderne pour 
chœur d’Europe du Nord. 
L’âme de cette musique aux 
couleurs étonnantes réchauffe 
les cœurs et transporte les 
esprits dans une poésie de la 
nature, de la paix, et de l’amour. 
Au programme : Mendelssohn, 
Grieg, Stenhammar, Schumann, 
Brahms… Ce beau programme 
s’ouvrira sur la petite pièce de 
Mendelssohn L’Hiver comme 
introduction au printemps, dont 
Schumann disait qu’elle « mérite 
d’être mondialement connue et le 
deviendra dans le futur ». 

À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Entrée 8 € (gratuit pour 
les élèves du conservatoire) –  
Réservations conseillées 
au 01 43 98 68 68 ou via 
conservatoire@vincennes.fr
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VENDREDI 3 FÉVRIER
UNE SOIRÉE EN ORBITE
Au programme de cette mission 
intergalactique : jeux de société 
d’aventure spatiale, exploration des 
étoiles grâce au casque de réalité 
virtuelle, création numérique 
en équipe d’un robot avec Lego 
Mindstorms, construction d’une 
fusée et d’ un robot en papier et 
en 3D, contemplation étoilée et 
musicale avec l’Astrophone…
À 20 h – Espace Jeunesse de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans – 
Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 43 98 67 52

SAMEDI 4 FÉVRIER
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 – 
Réservation 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 
littérature 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

DISTRICT 9
District 9 vous plonge 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 – 
Plein tarif 9 € / Tarif réduit 7 € / 
– 15 ans 5 € / Pass Culture 5 €

DU 3 AU 11 FÉVRIER
FESTIVAL LES MYCÉLIADES

Science-fiction : explorez  
l’espace sous toutes ses formes
S’échapper quelques instants du réel pour imaginer le futur, plonger dans les folles inventions 
et les mondes imaginaires permis par la science-fiction ? Telle est la proposition du festival 
Mycéliades, qui s’ouvre le 3 février avec une soirée de lancement festive et récréative. 
Programme à consulter sur vincennes.fr – Animations dans les différents espaces de la Médiathèque  
et de Cœur de ville – Réservations à la Médiathèque ou au 01 43 98 67 52

Durant tout le mois de février, les jeux vidéo proposés sur les consoles à la Médiathèque seront sur le thème de  l’exploration  spatiale !
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PETITE ENFANCE
LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE
L’imagination prend le pouvoir  
dans cette drôle d’histoire  
où c’est un tablier qui raconte !  
Un moment d’émerveillement  
à partager avec vos bambins.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – Durée 
30 min – De 18 mois à 3 ans – 
Renseignements et réservations  
sur place ou au 01 43 74 66 43

CONFÉRENCE 
LE VAL-DE-GRÂCE : 
TROIS SIÈCLES 
D’HISTOIRE DES 
BIBLIOTHÈQUES
Au cœur du Ve arrondissement 
de Paris, la Bibliothèque 
centrale du service de santé 
des Armées conserve, dans 
un ensemble architectural 
remarquable, des collections 
patrimoniales d’une grande 

diversité. À l’invitation de la 
Société des Amis de Vincennes, 
Maxime Blin, doctorant en 
histoire moderne (Sorbonne 
université), et Christophe 
Cloquier, conservateur en 
chef des bibliothèques, vous 
emmènent à la découverte 
de ce fonds d’exception riche 
de documents manuscrits, 
imprimés et figurés datés du 
XVe au XXIe siècle le plus souvent 
uniques, rares ou précieux. 
À 15 h – Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau – Plein tarif 
5 € / Tarif Le Club et – de 26 ans 
3 € / Gratuit pour les adhérents  
à la SAV – Renseignements  
au 07 86 60 57 24

ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent dans 
ce spectacle interactif où les 
instruments de musique subliment 

l’univers merveilleux de Pipelette 
et invitent les tout-petits à 
voyager dans son monde.
À 10 h 30 – Bibliothèque Sud –  
Durée 30 min – De 2 à 5 ans – 
Réservations sur place  
ou au 01 43 74 16 26

JEUNE PUBLIC
PAPIERS / DANSÉS

Dans cette étonnante création, 
une danseuse dialogue avec 
le papier, créant des formes 

abstraites, empreintes de son 
corps dans la matière. La feuille 
se fait parure, chrysalide, rocher 
lunaire, samouraï… Un moment 
réjouissant pour l’imaginaire 
des petits et des grands !
À 11 h et 16 h 30 – Au Cresco – 4, 
av. Pasteur, Saint-Mandé – Plein 
tarif 10 € / Tarif réduit 8 € / – de 
12 ans 5 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 – Réservations 
sur place, ou via la billetterie 
en ligne de Saint-Mandé 
depuis vincennes.fr

JEUNESSE
SORTIE BOWLING
Pour les 11-15 ans.
À 14 h – Tarif 5 € – Inscriptions sur 
place, Espaces jeunes de l’Est 
(104, rue Diderot 01 53 66 96 00) 
ou de l’Ouest (10, av. Georges-
Clemenceau 01 43 65 99 90) – 
espace-jeunes@vincennes.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER

Lire p. 41 & 42 la suite du programme
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SAMEDI 4 FÉVRIER
SORANO JAZZ

THE DEDICATION 
BIG BAND

Nourri par ses rencontres  
avec la fine fleur de la nouvelle 
génération française du jazz,
le Dedication Big Band du 
batteur franco-américain 
Philippe Maniez 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 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

DU SAMEDI 4 AU 
SAMEDI 11 FÉVRIER
ARTS

SEMAINE 
DES PEINTRES 
VINCENNOIS
Venez admirer les talents 
vincennois grâce à cette 
manifestation biennale 
qui leur offre l’occasion 
d’exposer leurs œuvres dans 
le magnifique écrin de la salle 
des Fêtes de l’hôtel de ville.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville – 
Entrée libre – Renseignements  
au 01 43 98 67 71

DIMANCHE 5 FÉVRIER
SPORT

FOULÉES 
DE VINCENNES

À chacun son rythme pour 
cette 19e édition des Foulées de 
Vincennes. Plusieurs parcours 
selon l’âge, le niveau et l’envie 
(ou pas !) de réaliser une 
performance chronométrée. 
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 et le départ et l’arrivée 
se feront près de l’hôtel de ville.
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/

MUSIQUE
CONCERT  
DES ÉLÈVES DE 
LA FILIÈRE VOIX
Seconde création du 
compositeur Bertrand Plé avec 
la chanteuse Carole Hémard 
et l’ensemble Zellig, Et les 
mots et les sons… [et autres 
sons-en-mots] associe cette 
fois les chœurs d’enfants et 
de jeunes, et l’ensemble vocal 
de jeunes du Conservatoire de 
Vincennes. Textes et musique 
s’entremêlent pour ne faire 
qu’un, union sonore et verbale 
unique et fascinante, emmenée 
par des artistes passionnés.
À 16 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservations 
conseillées au 01 43 98 68 68 ou 
via conservatoire@vincennes.fr –  
Tarif 8 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire)

LUNDI 6 ET 
MARDI 7 FÉVRIER
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 7 FÉVRIER
CINÉ-CLUB

LES TOILES DU 
MARDI : PANIC SUR 
FLORIDA BEACH
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. Une comédie 
culte de Joe Dante, créateur 
des Gremlins. Marie-Camille 
Bouchindomme, docteure en 
études cinématographiques, 
mettra l’œuvre en perspective. 
Un débat suivra la projection.
À 19 h 30 – Espace Sorano –  
VOST – Durée 1 h 39 – 
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 
4 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 – vincennes.fr

PATRIMOINE
L’HÔTEL DE VILLE

L’hôtel de ville illustre 
tout à la fois les styles 
néo-Renaissance et Art 
déco. Certains décors, 

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

MARDI 7 FÉVRIER
CONCERT 

CONCERT DE 
MUSIQUES DE FILMS
Dans le cadre des Mycéliades

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

MERCREDI 8 FÉVRIER
SENIORS

ATELIER INTER- 
GÉNÉRATIONNEL
Venez partager  
la galette des Rois !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors@
vincennes.fr

JEUDI 9 FÉVRIER
SENIORS

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

MINI-CONCERT
L’HEURE MUSICALE
Les élèves musiciens du 
conservatoire jouent seuls 
ou en groupe. Vérifiez le 
maintien de la représentation 
la veille sur vincennes.fr.
À 19 h – Conservatoire, salle 
Berlioz (3e étage) – Durée 1 h –  
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

RENDEZ-VOUS 41
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DU JEUDI 9 FÉVRIER 
AU MERCREDI 8 MARS
EXPOSITION

#EXOTERRITOIRES

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

JEUDI 9 FÉVRIER
HUMOUR

BÉRENGÈRE KRIEF : 
AMOUR

Dans ce spectacle, la 
comédienne et humoriste 
Bérengère Krief dissèque un 
sujet universel qu’elle connaît 
bien : 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 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER
RENCONTRE

PIERRE LOTI, 
« L’HOMME  
AUX CENT VIES »
À l’occasion du centenaire de la 
mort de Pierre Loti, journaliste, 
écrivain, dessinateur, photographe, 
collectionneur, pianiste, chanteur… 
l’association La Guirlande vous 
propose une rencontre littéraire, 
théâtrale et musicale. 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 12 € / Non 
adhérents 15 € – Renseignements 
au 07 86 60 57 24

CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
Un nouveau récital d’orgue, 
proposé par l’association pour la 
Mise en Valeur de l’église Saint-
Louis. Au programme : Buxtehude, 
Bach, Boëly, Mendelssohn, Franck, 
Vierne et Alain, interprétés 
par Jérôme Tonnellier.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis 
de Vincennes – 22, rue Faÿs – 
Participation libre

ATELIERS
FESTIVAL 
CINÉ-JUNIOR
Dans le cadre du festival 
Ciné-Junior, les 3-6 ans ont 
rendez-vous pour un ciné-
conté avec un kamishibai 
géant, samedi 11 février à 10 h, 
tandis que les plus de 6 ans 
pourront découvrir à 14 h 
via un atelier animatronique 
les secrets d’animation d’une 
marionnette robotisée…
Lire p. 38. Réservations  
à l’Espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

SAMEDI 11 ET 
18 FÉVRIER
JEUNESSE

INITIATION 
AU PILOTAGE 
DE DRONES
À 14 h – Inscriptions auprès des 
Espaces jeunes (Est 104, rue 
Diderot, 01 53 66 96 00 – Ouest 
10, av. Georges-Clemenceau, 
01 43 65 99 90) – espace-
jeunes@vincennes.fr

JEUDI 9 FÉVRIER
ASTRONOMIE

NUIT DES  
ÉTOILES D’HIVER

L’hiver offre des 
nuits fraîches mais 
plus longues : une 
occasion parfaite 
de s’émerveiller 
devant la beauté 
du ciel, à découvrir 
comme vous ne 
l’avez jamais (ou 
rarement) vu, grâce 
aux télescopes et 
aux explications des 

animateurs passionnés de l’Association 
française d’astronomie (AFA).
À 20 h – Jardin Cœur de ville – Durée 2 h –  
Réservations à la Médiathèque  
ou au 01 43 98 67 52

SAMEDI 11 FÉVRIER

ATELIER D’ÉCRITURE 
CRITIQUE
Suite à la projection du film District 9  
au cinéma Le Vincennes, couchez 
votre avis sur papier lors d’une série 
d’ateliers autour de la critique de film. 
À 15 h 30 – Cœur de ville, salle  
des Académiciens – Durée 1 h 30 – 
Réservations à la Médiathèque et au 
01 43 98 67 52 ou pendant la séance  
de cinéma du samedi 4 février à 21 h – 
2e atelier le 18 février

ATELIER SONIC PI 
LES SONS DE L’ESPACE
Apprenez à coder des sons et à programmer de 
la musique électronique sur le thème de l’Espace.
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

JEUX DE SOCIÉTÉ
SPÉCIAL SCIENCE-FICTION
Ce mois-ci, venez tester Welcome to 
the Moon, un jeu à cocher narratif et 
évolutif où vous devez sauver l’humanité 
en colonisant la Lune ! Un rendez-vous 
convivial animé par les bibliothécaires.
À 16 h 30 – Espace Musique de la Médiathèque 
– Durée 1 h 30 – Dès 10 ans – Réservations  
à l’Espace Musique ou au 01 43 98 67 49 

Dans le  

cadre des 

Mycéliades
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Ludwig Van B.,  
maître absolu

Trio Hélios, trio avec piano :
Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle)  
et Alexis Gournel (piano)

Orchestre Atelier Ostinato, dir. Raphaël Merlin

Après le concert de janvier qui affichait 
complet, la représentation Prima de 
février s’annonce elle aussi comme un 

très bel événement que vous serez nombreux 
à ne pas vouloir manquer. En effet, comment 
résister à ce deuxième rendez-vous classique de 
l’année 2023 entièrement consacré à Ludwig 
van Beethoven ?
Le programme propose deux absolus chefs-
d’œuvre du grand Ludwig. Pour commencer, 
le Triple Concerto pour piano, violon, violoncelle 
et orchestre, œuvre hybride où les trois instru-
ments solistes se relaient pour dialoguer avec 
l’orchestre symphonique, ou, parfois, se liguent 
pour tenter de faire jeu égal. Les trois parties  
solistes sont très virtuoses et difficiles.
Un tel défi musical exige d’avoir pour solistes un 
trio solide et talentueux : nous avons fait appel 
au Trio Hélios constitué de Camille Fonteneau 
(violon), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis 
Gournel (piano). Ces jeunes gens se sont consti-
tués en trio il y a neuf ans et ont déjà eu l’occa-
sion d’interpréter maintes fois le Triple Concerto 
de Beethoven avec les meilleurs orchestres et sur 
les scènes les plus prestigieuses. L’œuvre a été 

composée pendant les années 1803 et 1804 et la 
première interprétation en 1808 fut jouée sous 
les doigts de Beethoven lui-même.
L’autre chef-d’œuvre du programme est la Sym-
phonie n°6 dite Pastorale, une symphonie pan-
théiste et rayonnante, sans doute la seule œuvre 
où Beethoven fait preuve d’une sérénité apaisée. 
La composition date des années 1805-1808, 
comme la célébrissime 5e Symphonie. La diffé-
rence fondamentale entre les deux œuvres est 
que la Symphonie Pastorale évoque l’homme face 
à la nature quand la 5e parle de l’homme face à 
son destin.
L’orchestre invité pour cette magnifique soi-
rée n’est autre que le partenaire historique des 
concerts Prima La Musica : l’Orchestre ate-
lier Ostinato. Il sera dirigé par Raphaël Mer-
lin, violoncelliste du célèbre quatuor Ébène et 
désormais chef d’orchestre de l’orchestre de 
chambre de Genève. Nul doute que son expé-
rience de musicien chambriste fera des mer-
veilles dans le Triple Concerto autant que dans 
la magnifique Symphonie Pastorale. Une soirée 
100 % Beethoven avec trois solistes, un or-
chestre et un chef : à ne pas manquer !  

PROMOTION 
VINCENNES INFO

1 place achetée = 1 place 

offerte aux 25 premiers lecteurs 

qui en feront la demande. 

Promotion valable en 1re cat. et 2e cat., 

uniquement pour les réservations 

par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places 

disponibles.

SAMEDI

11/02
À 20 H 30

Ludwig Van Beethoven :
Triple concerto pour 

piano, violon, violoncelle 
et orchestre Op. 56

Symphonie n°6 Pastorale 
en fa majeur Op. 68

Prix des places
28 € (2e cat) et 39 € (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
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SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 
12 FÉVRIER
THÉÂTRE

LE PARADIGME 
DE L’ORTIE

Valentine a 18 ans, son bac tout 
juste en poche, et une passion 
débordante pour le dessin, les 
jeux de société, et la botanique. 
Elle est aussi autiste, et se 
contorsionne pour s’adapter au 
moule de la “normalité”. À ses 
côtés, son père Simon, linguiste 
enthousiaste et pragmatique, 
sa mère Alice, matriarche 
volubile et violoniste rigoureuse, 
et sa grande sœur Léonie, 
étudiante en droit, attentive et 
revendicatrice. Et l’extérieur, 
par bribes : l’ombre pesante des 
blouses blanches ; les éclats de 
rire moqueurs des camarades 
de classe ; la voix souriante 
d’un garçon sur le répondeur.
Le temps d’un dîner, la pièce 
utilise le prisme de la cellule 
familiale pour questionner 
l’obsession de norme et 
célébrer la différence…
Par la compagnie des Mauvaises 
herbes – Espace Sorano – 
Samedi 11 à 20 h 30 et dimanche 
12 à 17 h – Tarif plein 18 €, 
réduit 14 €, adhérent 12 €

D
R

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER
SENIORS

SEMAINE ZEN ATTITUDE

Rigologie, gestion du stress, bienfaits des 
plantes pour la peau… Grâce à cette nouvelle 
édition de la très attendue Semaine Zen, les 
séniors ont rendez-vous avec le bien-être ! 
Et le bien-être passe aussi par l’éveil et 
la découverte, au nombre desquels la 
restauration de meubles d’art, l’évolution de 
la cartographie du VIIIe siècle à nos jours ou 
encore l’histoire de la forme de la Terre au fil 
des âges. Mais ne manquerait-il pas une 
autre facette de la zénitude ? Les plaisirs 
du palais bien sûr ! Un atelier d’œnologie 
vous attend, animé par les deux cavistes de 
Nicolas Vincennes tandis que Pascal Douet 
de Primrose l’Épicerie Saine évoquera les 
productions artisanales monastiques, qui font 
la part belle aux terroirs. Reste le bonheur 
des travaux et créations manuels, art floral 
japonais, atelier créatif récup’, ou encore 
fabrication de bijoux.
Le fil conducteur de cette semaine 
si particulière ? La joie, le plaisir d’être 
ensemble et de partager découvertes 
et bons moments. Retrouvez 
le programme détaillé sur vincennes.fr 
et dans les accueils de la Ville.
Inscription obligatoire (sauf conférences IGN, 
entrée libre) au 01 43 98 66 90, à l’Espace 
Pierre-Souweine ou via 
animationsseniors@vincennes.fr – 
Nombre de places limité

AU PROGRAMME
Lundi 13 février
•  10 h, découverte du métier 

d’ébéniste avec Patrick Bence. 
•  11 h 15, atelier rigologie et yoga 

du rire par Catherine Delanoe. 
•  14 h 30, découverte de l’évolution de 

la cartographie par Anne Lelong (IGN).
Conférence - entrée libre

Mardi 14 février
•  9 h 45, yoga doux méditation/relaxation.
•  11 h 15, découverte de la sophrologie 

et gestion du stress, par Sophie Kamech.
•  14 h, œnologie par Mathieu Guyon 

et Damien Segonds (cavistes Nicolas).
•  à 15 h 30 et 16 h 30, ateliers de création de 

bijoux par Chantal Boulet et Françoise Eugenia.

Mercredi 15 février
•  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, ateliers 

bien-être : beauté des mains (esthéticiennes 
Yves Rocher), massage (par Eva Heinsdorf 
Teissier), réflexologie plantaire (Pascale Quiros 
Verget, Claudia Gutierrez et Hélène Place). 

•  10 h, Monastère : histoire, tradition 
et artisanat, par Pascal Douet 
(Primrose l’Epicerie Saine).

•  14 h 30, De la plante à la Peau, par Sandra 
Stanojlvic (Le Jardin de Cybele / Yves Rocher). 

•  16 h 15, diaporama : Le vitrail & les ponts 
et passerelles de Paris, par Xavier Devillers.

Jeudi 16 février
•  à 10 h et 11 h, ateliers d’automassage 

shiatsu, par Michèle Cataldi.
•  14 h, L’histoire de la forme de la Terre, 

par Xavier Della Chiesa (IGN).
Conférence - entrée libre

•  16 h 15, concert du conservatoire : 
Brahms et le lied romantique allemand.

Vendredi 17 février
•  10 h, atelier de sensibilisation à l’art 

floral japonais, par Nicole Dineur, 
Marie France Pradier et Sylvie Gonnet, 
puis à 10 h 30, atelier Ikebana.

•  14 h 30, atelier coquelicots en matériaux 
de récupération, avec Isabelle Pollard.

• 15 h, atelier de biodanza par Edwige Egger.

zen
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RÉSERVATIONS :

Espace Pierre-Souweine - 70 rue de Fontenay • 01 43 98 66 90 • animationsseniors@vincennes.fr

semaine

attitude

13>17février
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DIMANCHE 12 FÉVRIER
PAUSE QUARTIER

MARCHE TONIFIANTE
Saisissez cette occasion de faire 
du sport tout en découvrant la 
ville de Vincennes de manière 
ludique. Venez en tenue de 
sport décontractée et suivez 
le coach, Didier de Carlo !
À 10 h 30 – Place Bérault – 
Gratuit – Accessible à tous 
les niveaux et tous les âges

MUSIQUE
CONCERT CLASSIQUE 
SOLIDAIRE
Ce concert donné au profit de 
l’association Entraide & Partage, 
qui porte assistance aux personnes 
en situation de grande précarité, 
vous emmène à la découverte 
d’œuvres en duo et trio des 
compositeurs Marin Marais à 
Glazounov. Avec Christiane Becker-
Derex (piano), Anne Derex (alto) 
et Jean-Luc Vidal (violoncelle).
À 16 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre Miquel – Entrée gratuite –  
Libre participation en fin de 
concert au profit d’Entraide  
& Partage – Reçu fiscal  
pour les dons par chèque

VIDE-GRENIER
LES AMIS 
DE DIDEROT
De 8 h à 18 h - Place Diderot. 
Réservation au 07 61 04 99 52

MARDI 14 FÉVRIER
PATRIMOINE

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE VINCENNES

L’église Notre-Dame, 
récemment remise en 
valeur, mérite toute 
votre attention. Le 

volume principal, dont la 
construction a été lancée sous la 
Restauration, est l’œuvre d’un prix 
de Rome, Jean-Baptiste Lesueur. 
L’édifice est désormais labellisé 
Patrimoine d’intérêt régional.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Renseignements et réservations 
au 01 48 08 13 00

CONFÉRENCE
LA TERRE 
EN MARCHE
6 000 kilomètres à pied le long 
de deux routes millénaires, 
La via Egnatia et la Route 
de la Soie : ce sont deux ans 
d’aventure, depuis la maison 
natale de Marco Polo à Venise 
jusqu’à la frontière kirghizo-
chinoise, que se proposent de 
partager avec vous Jérôme 
et Sabina Bergami. Dans le 
cadre des conférences Altaïr.
À 15 h – Espace Sorano, 16 rue 
Charles-Pathé – Plein tarif 9 € /  
Tarif réduit 8 € / – de 12 ans gratuit

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

ÉVÉNEMENT
SAINT-VALENTIN
Ouvrez l’œil !  À l’occasion de la 
fête des amoureux, les panneaux 
d’affichage municipaux se 
parent de messages personnels 
ou de déclarations tendres 
et poétiques que s’adressent 
des couples vincennois...

MERCREDI 
15 FÉVRIER
SENIORS

DÉJEUNER 
À LA RÉSIDENCE 
LES ESSENTIELLES
Déjeuner à la Résidence 
Les Essentielles, 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

JEUDI 16 FÉVRIER
MINI-CONCERTS

L’HEURE MUSICALE
Les élèves musiciens jouent 
seuls ou en groupe. À noter, il 
est recommandé de vérifier le 
maintien de la représentation 
la veille sur vincennes.fr.
À 19 h – Conservatoire, salle 
Berlioz (3e étage) – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 18 FÉVRIER
ATELIER MEDIALAB 

PROGRAMMEZ 
UN ROBOT RÉCUP’
Réussir à programmer un robot 
autonome à partir de matériaux 
de récupération ? Une idée folle, 
accessible à tous grâce à cette 
formation proposée par l’Espace 
Numérique de la Médiathèque.
À 10 h 30 – Durée 2 h – Tout 
public à partir de 8 ans – 
Inscriptions à l’accueil de la 
médiathèque Cœur de ville
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JEUDI 16 FÉVRIER
JAZZ

FESTIVAL SONS D'HIVER
Trente concerts, plus de 160 musiciennes et musiciens venus 
de plus d’une quinzaine de pays différents, des master class 
et séances d’écoute… La 32e édition du festival Sons d'hiver, 
itinérant dans plusieurs villes du Val-de-Marne et à Paris, 
fait halte à Vincennes le temps d’un concert d'exception.
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – Plein tarif 20 € /  
Tarif réduit 15 € / Divertissimo 15 € – Renseignements  
au 01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

SUZANNE
Le trio Suzanne, composé d’Hélène Duret, Maëlle 
Desbrosses et Pierre Tereygeol (lauréat Jazz Migration 
2022) défriche un chemin singulier et passionnant au 
carrefour de la folk music et de la musique de chambre.

LOUIS SCLAVIS
Le saxophoniste et clarinettiste français Louis Sclavis  
présente Cadences du monde, son dernier opus en date. Ici 
le jazz sort du cadre et s'ouvre à la musique baroque et aux 
musiques du monde dans une Asie centrale fantasmée, de  
l’ex-Yougoslavie à la Turquie, en passant par l’Iran ou le Pakistan.
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SAMEDI 18 FÉVRIER
SCIENCES

L’HÉRÉDITÉ COMME 
ON NE VOUS L’A 
JAMAIS RACONTÉE
Oubliez tout ce que l’on vous a 
appris sur l’hérédité : la biologie 
du XXIe siècle est en train 
de la redéfinir entièrement ! 
Étienne Danchin, directeur de 
recherche émérite au CNRS, 
chercheur au Laboratoire 
Évolution & Diversité Biologique 
et auteur de L’Hérédité comme 
on ne vous l’a jamais racontée 
(Human Sciences, 2021), 
évoque les ressemblances 
parents-enfants, mais aussi 
les effets des pesticides sur 
quatre générations, l’histoire des 
cigognes et des bébés revisitée 
par la science, et même un 
peep-show pour les mouches !
À 16 h – Cœur de ville, salle des 
Académiciens – Durée 1 h 30 – 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

LES TOILES DES 
ENFANTS

LES TROIS BRIGANDS

La petite Tiffany traverse une 
sombre forêt à bord d’une 
diligence qui la conduit vers son 
nouveau foyer, un orphelinat, 
lorsque l’attelage est attaqué 
par trois brigands à l’air 
patibulaire. L’audacieuse Tiffany 
y voit la chance d’échapper à 
l’orphelinat… C’est Tomi Ungerer 
lui-même qui conte l’histoire 
dans ce film d’animation 
allemand réalisé à partir de son 
fameux conte éponyme par Hayo 
Freitag. Un très beau moment.
À 15 h (projection suivie d’un 
goûter) – Espace Sorano – VF – 
Durée 1 h 20 – Dès 8/9 ans – Tarif 
unique 5 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur vincennes.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 FÉVRIER
CONCERTS

LES CLÉS 
D’EUPHONIA

Pour la 12e saison consécutive, 
le conservatoire accueille 
l’orchestre symphonique 
amateur Les Clés d’Euphonia, 
constitué de jeunes musiciens 
d’un excellent niveau. Guidés par 
le chef invité Enrique Segura, 
embarquez pour un programme 
100 % américain : l’ouverture 
de la comédie musicale The 
Show Boat de Jerome Kern ; la 
première symphonie, dite Afro-
American Symphony (1930) de 
William Grant Still, fortement 
inspirée par le blues ; et le 
célèbre Un Américain à Paris 
de George Gershwin. Enrique 
Segura évoquera les secrets 
de composition des œuvres et 
donnera des clés d’écoute. Un 
passionnant voyage musical 
au cœur des partitions.
Samedi 18 février à 20 h 30 et 
dimanche 19 février à 16 h – 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Réservation obligatoire 
sur www.cles-euphonia.com

MARDI 21 FÉVRIER
SENIORS

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

MERCREDI 
22 FÉVRIER
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

ATELIER NUMÉRIQUE
ROMAN PHOTO 
FAÇON BANDE 
DESSINÉE
Découvrez les secrets du 
logiciel Comic Life, qui permet 
de créer un roman-photo 
comme une bande dessinée.
À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public à partir de 8 ans –  
Réservation à l’accueil de la 
Médiathèque Cœur de ville

JEUX DE SOCIÉTÉ
PARTIE TIME !
Des jeux de société pour tous 
les goûts : stratégie, réflexion, 
rapidité ou coopération, 
usez de tous vos talents 
pour gagner la partie !
À 16 h 30 – Espace Musique de 
la Médiathèque – Durée 1 h 30 – 
Dès 5 ans – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

VENDREDI 
24 FÉVRIER
SENIORS

ATELIER TAÏSO : 
EXERCICES 
LUDIQUES
Le taïso, « préparation du corps » 
en japonais, permet d’améliorer 
la souplesse, la coordination 
ou encore l’équilibre.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 
ou via animationsseniors@
vincennes.fr

 SAMEDI 25 FÉVRIER
PETITE ENFANCE

SPECTACLE
Chansons, comptines, jeux 
de doigts… Les aventures 
de Pipelette la chaussette 
continuent à travers le spectacle 
interactif Zille, Zaille, Zouille, 
où les instruments de musique 
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)

PROJECTION
LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Entrez dans l’univers du 
réalisateur Georges Franju (1912-
1987) à travers le film Seul Franju 
(2019), de Sonia Cantalapiedra. 
Cinéaste inclassable, admirateur 
de Louis Feuillade, Cocteau 
et Jean Genet, et proche de 
Marguerite Duras, Franju a laissé 
une œuvre d’une étrange beauté, 
à la fois réaliste et poétique, 
documentaire et fictionnelle, 
ne cessant de remettre en 
question la normalité du monde.
À 16 h 30 – Cœur de ville, salle 
des Académiciens – Durée 52’ –  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

LUNDI 27 FÉVRIER
SENIORS

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

Organisation fondée en 1982 par 
Maître Yang Jwing-Ming, la YMAA 
(Yang’s Martial Arts Association) 

s’est développée au niveau international et re-
groupe actuellement 50 écoles réparties dans 
17 pays. Toutes possèdent les mêmes objec-
tifs mais chacune est teintée de ses propres 
particularités locales. La YMAA Vincennes 
est l’extension vincennoise de l’école YMAA 
France. Reconnue comme une branche offi-
cielle de l’école mère basée à Boston (États-
Unis), les styles pratiqués y sont le Taijiquan 
(Tai Chi Chuan) traditionnel du style Yang ; le 
Gongfu (Kung fu) traditionnel style du Poing 
Long (Changquan) et style de la Grue Blanche 
(Baihequan) ; et le Qigong (chi kung) de bien-
être, martial, de santé et méditatif.
« Notre but est de montrer, en partageant notre 
savoir, que chacun peut découvrir et préserver ces 
arts ainsi qu’une partie de la culture asiatique 
(histoire, traditions, pratiques physiques intel-
lectuelles ou spirituelles), tout en développant sa 
propre personnalité et ses capacités corporelles, 
de façon à atteindre ses objectifs de vie (confiance 
en soi, respect des autres, volonté, concentration, 
bien être) », explique Pierre Coppet, président 
de l’association.

Des disciplines adaptées à tous
D’une trentaine d’adhérents à ses débuts, l’as-
sociation vincennoise s’est développée de ma-
nière constante et compte aujourd’hui environ 
120 membres, dont plus de la moitié dans les 
sections jeunes, avec une répartition globale-
ment homogène entre hommes et femmes. Ils 
sont encadrés par quatre enseignants et deux 
assistants.

« La pratique des arts martiaux chinois, qu’ils 
soient externes (kungfu), internes (taijiquan) ou 
énergétiques (qigong), permet à chacun de s’épa-
nouir, quel que soit l’âge ou le niveau de forme. 
Nous accueillons les jeunes dès 5 ans, tandis que 
le doyen de nos membres a soufflé ses 78 bou-
gies », note Pierre Coppet, qui tient à remer-
cier la Municipalité pour l’accompagnement 
qu’elle propose à l’association, avec notam-
ment la mise à disposition de trois créneaux 
hebdomadaires (mardi et vendredi soir de 
19 h à 22 h et samedi matin de 9 h à 12), au 
gymnase du Parc-du-Château.

Relaxation et bien-être
Particulièrement appréciée, la section Qi Gong 
est une discipline de santé douce articulée au-
tour de la respiration. Fondée sur la connais-
sance et la maîtrise du souffle, elle associe 
mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration, afin de guider les pratiquants 
dans l’exploration intérieure de leur corps et de 
diriger leur énergie. Elle possède des vertus en 
termes de prévention et de guérison des mala-
dies et des blessures.
Principalement pratiqué en Europe comme 
une discipline de relaxation et de médiation en 

mouvement, le Tai Chi Chuan est pour sa part 
reconnu en Asie comme un art martial. C’est 
donc cette version traditionnelle qui est mise 
en valeur à l’YMAA. Le principe de combat 
s’articule autour de l’utilisation de la douceur 
contre la dureté et l’exécution de mouvements 
circulaires pour neutraliser des mouvements 
linéaires ou rectilignes. Pour atteindre cet ob-
jectif, le corps doit être détendu afin d’obtenir 
des mouvements fluides et naturels.
Enfin, la section Kung Fu est axée sur l’aspect 
« self défense », avec un travail pragmatique 
visant à conclure un combat le plus rapide-
ment possible. Il s’agit de la discipline la plus 
exigeante physiquement, pouvant nécessiter 
l’utilisation d’armes (bâton, sabre, épée…). À 
noter que l’association est également engagée 
dans une démarche « sport santé » avec la pos-
sibilité d’accueillir des personnes présentant 
des problématiques particulières (obésité, 
maladies cardio-vasculaires, rémission de can-
cer…). « Les disciplines que nous enseignons vont 
au-delà d’une pratique sportive. Il s’agit d’une 
philosophie de vie, avec des valeurs morales que 
partagent l’ensemble de nos adhérents et que j’in-
vite les Vincennois à venir découvrir à nos côtés », 
conclut Pierre Coppet.  MD

YMAA : les arts martiaux 
traditionnels chinois pour tous
SPORT Dédiée à l’apprentissage 
et la pratique d’arts traditionnels 
chinois martiaux, énergétiques 
et philosophiques, la YMAA 
Vincennes regroupe une centaine 
d’adhérents qui pratiquent sous la 
houlette de moniteurs diplômés.
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SENIORS 

Voyagez avec les Clubs Loisirs Découvertes
Après deux années difficiles, les Clubs reprennent les voyages en 
Europe. Envolez-vous vers des échappées belles ! L’Andalousie 
du 11 au 18 mai, les Pouilles du 20 au 28 juin, un week-end à Porto 
du 23 au 25 mai ou encore à Varsovie du 19 au 21 octobre…
Sur le programme mensuel des Clubs, venez nombreux découvrir 
des lieux prestigieux tels que le château de Grosbois et son activité 
hippique ou les 50 ans d’Histoire du musée Yves-Saint-Laurent. Vous 
pouvez également déguster et noter les spécialités de nos futurs chefs 
étoilés au Lycée hôtelier Guillaume Tirel. Et si vous préférez le calme de 
nos clubs, venez jouer aux cartes, scrabble ou échecs tous les après-midi, 
ou presque… au Club des Vignerons ou au 70, rue de Fontenay !  
Vous y serez les bienvenus, accueillis par de fidèles amateurs.

Contact : 01 43 98 67 04 ou clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

JEUNESSE 

Ateliers Défis Futés
Architecture, ingénierie, robotique… 
Les Défis Futés sont des ateliers où l’on 
construit, expérimente, apprend tout en 
s’amusant. Plusieurs stages sont proposés 
aux enfants durant les vacances de février. 
Et à noter d’ici là, l’atelier parents-enfants 
d’ingénierie créative avec des LEGO.
• Samedi 4 février
-  Ateliers parents-enfants d’ingénierie 

créative avec des LEGO. De 10 h à 11 h 30  
Tarif 42 €/ binôme, 63 € à trois.
• Du 20 au 24 février
 –  Stage Ingénierie créative avec 

moteurs et batteries, de 10 h  
à 11 h 45 pour les 6 à 12 ans

 –  Stage Robotique créative avec 
programmation de 14 h 15 à 16 h  
pour les 10 à 15 ans 

Tarif 33 € /atelier – 10 % de réduction 
pour les inscriptions multiples.
Espace Sorano – Inscriptions sur 
defisfutes.fr – Contact Antoine Géhin  
au 07 68 88 84 86

WANTED !

Bénévoles 
pour le Festival 
Shakespeare d’Avril 
Accueil du public, orientation, petite 
manutention, tractage, service des goûters 
partagés… Vous êtes disponible trois 
demi-journées ou soirées ? Vous souhaitez 
mettre votre bonne humeur au service 
des artistes, partenaires, intervenants 
et public du Festival ? Rejoignez-nous ! 
Aucune connaissance n’est requise, 
seule compte votre envie d’aider. La 
Fabrique Shakespeare travaille sur 
les plannings bénévoles pour son festival. 
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer ou de vous retrouver.
À Vincennes du samedi 1er au dimanche 
23 avril (hors vacances scolaires) – 
Renseignements sur l’onglet bénévoles du 
site shakespearedavril.com ou Marie-Noël via 
mnverstraete@lafabriqueshakespeare.com 
ou au bureau du festival, rez-de-chaussée de 
la Maison des Associations (01 71 33 64 68) – 
benevolesfabriqueshakespeare@gmail.com – 
lafabriqueshakespeare.com

STAGES

Dessin et impression 3D
L’association Micronet organise un stage pour apprendre à modéliser en 3D 
un objet simple (porte-clés, plaque avec un prénom, dé à six faces, coquetier…) avec 
le logiciel Tinkercad. 
Du lundi 20 au mercredi 22 février de 10 h à 11 h 30 – Pour les jeunes de 8 à 15 ans – Club 
micronet, Espace Sorano – Tarif 30 € – Inscription obligatoire à micronet.ateliers@gmail.com

Stage de théâtre ados
La Compagnie du Théâtre du Cyprès propose un stage de théâtre contemporain 
pour les ados à partir de 12 ans, pendant les vacances de février. Au programme : 
découverte ludique d’écritures théâtrales d’aujourd’hui et création d’une courte 
vidéo. Le tout dans la détente, le plaisir, la confiance en soi et le lâcher-prise !
Du 20 au 24 février de 14 h à 17 h – 59 bis, rue de la Jarry – Renseignements via ateliers-
théâtreducypres@jimdofree.com ou theatre.ducypres94@orange.fr – Contact : 
Catherine Ghobert au 06 77 19 41 43 ou via c.ghobert-cie.theatreducypres@orange.fr – 
theatreducypres.jimdofree.com 

CULTURE

Le Divan 
Littéraire

La prochaine 
réunion 
du Divan 
Littéraire de 
Vincennes 

aura lieu le 13 février 
autour de l’ouvrage 
d’Emmelie Prophète, 
Les Villages de Dieu. 
À partir de 19 h 30 – Maison 
des associations, salle 
Paul-Rumeau – 1er étage, 
interphone 13 ou 14 
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SERVICES À LA PERSONNE

Aide à domicile 
et garde d’enfants
Familles Services Vincennes est 
la seule association partenaire  
de la Ville qui répond aux besoins 
des personnes ou des familles en 
recherche d’une aide à domicile ou 
d’une garde d’enfants. Munie de 
l’agrément qualité et fonctionnant 
en mode « mandataire ou 
prestataire », elle vous propose 
du personnel expérimenté et qualifié. 
Déclaration par le biais du Chèque 
Emploi Services (CESU ou PAJE), 
aide de la CAF ou de l’APA 
(Réduction d’impôts égale à 50 % 
des dépenses engagées plafonnées 
en fonction de la loi en vigueur).
Renseignements  
au 01 43 98 67 63 ou 68 04 ou  
via familleservices@orange.fr 
Espace Pierre-Souweine – 3e étage

DANSE 

Carnaval, Zumba et Zumbini® chez les Léop’Artistes
La Maison des Léop’Artistes, nouvellement située au 9 de la rue piétonne Raymond-du-Temple, 
vous propose toujours plus d’activités pour les petits et les grands.

Zumbini® tous les dimanches  
pour les petits Léop’Artistes !
Après le vif succès du stage de janvier, 
animé par Stéphanie Carpentier, première 
formatrice de zumba en France, diplômée 
d’État, instructrice Zumbini®, formatrice 
piloxing et coach fitness depuis vingt-cinq ans, 
la Zumbini® revient tous les mois. Kezako ? 
Un programme qui utilise des musiques 
originales et des mouvements pour 
promouvoir le développement cognitif, 
social, psychomoteur et émotionnel 
des enfants de 1 mois à 4 ans, en duo 
parent-enfant. 
Les dimanches 5/2, 12/3, 2/4, 14/5, 
11/6 à 10 h – Durée 45 min –25 €/enfant 
accompagné – Carte de 5 cours 80 € – 
Adhésion famille obligatoire 35 € –  
Places limitées – Réservations sur 
www.zumbini.com/fr/demo-classes/22722 – 
Règlement à la Maison des Léop’Artistes –  
Renseignements au 06 70 11 66 09 –  
Contact stefycoach@gmail.com  
ou danseleopart@yahoo.fr

Une semaine de carnaval à travers 
le monde du 5 au 11 février
 •  Ouverture du carnaval par Léope 

et Stéphanie Carpentier dimanche 5  
de 11 h 30 à 12 h 30

 •  Samba brésilienne lundi 6 de 20 h 15  
à 21 h 15, avec Natacha Nezri, formée 
dans les grandes écoles de Rio de Janeiro

 •  Carnaval à Cuba avec le danseur cubain 
Alberto Romay mardi 7 de 21 h à 22 h

 •  Carnaval des enfants, libres de leur 
déguisement, le mercredi 8 : ambiance 
zumba 9 h-9 h 45 et 16 h 30-17 h 15 
(2-4 ans) ; 9 h 45-10 h 30 et 17 h 30- 
18 h 15 (5-7 ans). Ambiance capoeira 
16 h 15-17 h 15 (à partir de 5 ans)

 •  Zumba carnaval avec Léope  
mercredi 8 de 19 h 30 à 20 h 30

 •  Carnaval de l’Afrique profonde, 
baigné dans les percussions, aux côtés 
du danseur Issouf, originaire de Côte 
d’Ivoire, jeudi 9 de 19 h à 20 h

 •  Clôture du carnaval le samedi 11 : 
départ de la Maison des Léop’Artistes 
à 10 h et à 16 h (deux groupes), pour 
une journée carnaval festive au centre 
de loisirs (21, rue D’Estienne d’Orves). 
Petite restauration sur place

Tarifs 10 € / atelier en semaine – Samedi 
carnaval 10 € / enfants 5 € / gratuit pour les 
adhérents – Zumba ouverture carnaval 15 € – 
Places limitées – Inscriptions obligatoires  
via danseleopart@yahoo.fr et à la Maison 
des Léop’Artistes

Stage multi-arts pour les enfants durant 
les vacances, sur le thème du carnaval
Du lundi 20 au vendredi 24 février. Thème 
Reine des neiges pour les 4-6 ans, de 14 h 
à 17 h ; Michaël Jackson, danse classique 
et contemporaine pour les 6-12 ans, de 9 h 
à 17 h ; multi danses pour les 13-15 ans  
de 9 h à 17 h. Accueil possible de 8 h 30  
à 18 h 30. 

ENTRAIDE

Réparez, c’est gagnant !

Le Repaire, association créée en septembre 
2019, a déjà évité la mise en déchetterie 
de plus d’une tonne de matériels avec 
un taux de réussite moyen des réparations 
de 65 % grâce à une équipe de 
réparateurs bénévoles motivés !
Le Repaire vous retrouve tous les jeudis soir, 
hors vacances scolaires, de 18 h à 21 h. 
Par ailleurs, chaque mercredi un créneau  
de 14 h à 17 h vous permet de réaliser vous-
même votre projet de réparation, création  

sur imprimante 3D. Une fois par mois,  
toujours le mercredi, vous avez la possibilité 
de venir pour des ateliers d’informatique 
ou de couture. À chaque fois, un animateur 
bénévole sera là pour vous aider. 
Et toujours : les ateliers thématiques 
du samedi après-midi, une fois par mois.

Inscriptions obligatoires  
sur le site repairedevincennes.wixsite.com  
après une adhésion annuelle de 10 €

vincennes.fr
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ZEN 

Méditation et relaxation
 •  Pour les plus jeunes : l’association La Cour des Petits 

et l’Univers des Grands propose des ateliers de créativité et d’expression 
de soi pour les enfants à partir de 4 ans. Relaxation, petites méditations, 
prendre sa place et développer sa force intérieure… un moment de partage 
et d’échange autour du mouvement, du geste, des sons et de l’espace.
Un dimanche par mois de 14 h à 17 h de janvier à juillet – Maximum 10 enfants – 
Prochains rendez-vous les 12/02, 19/03, 23/04, 21/05, 18/06, 16/07 – Maison  
des Léop’Artistes

 •  Pour les adultes : se découvrir, s’amuser, créer, imaginer et explorer  
son potentiel ! Participez aux ateliers animés par Pascale Wernert, 
art-thérapeute passionnée par la relation à l’autre et la créativité.
Deux jeudis par mois de 14 h à 16 h – À partir de 4 personnes – Renseignements 
via lacourdespetits2021@gmail.com ou au 06 87 53 14 32 – la-cour-des-petits-
et-univers-des-grands.fr

ATELIERS

Les rendez-vous du mois à la Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire et participatif, La Broc’antine 
vous ouvre les portes de son espace restauration, la Broc’n’lunch 
de 12 h à 15 h 30, de son espace bien-être, la Broc’n’Zen, 
et de sa boutique de produits éco-responsables, la Broc’N’ Shop. 
À l’occasion de la Saint-Valentin, découvrez de nombreuses 
offres spéciales bien-être et création, et des produits éco-
responsables qui font du bien au cœur et à la planète.

Les incontournables de février :
 • Atelier couture & DIY 

Le lundi de 16 h à 18 h et 18 h à 20 h, le mercredi de 
15 h 30 à 17 h (enfants et ados), le samedi de 10 h à 12 h 
– Tarif 1 cours 30 €, 5 cours 115 €, le trimestre 195 € – 
Contact Béatrice Verrier : roodoodoo@orange.fr
 • Soifothèque, ciné-club du vin nature : projection sur 
la thématique des terroirs en présence du réalisateur 
et dégustation-vente de vin nature et d’un plateau repas, 
inspirés de la région mise à l’honneur.
Tarif 10 € (verre de vin offert) – Assiette terroir 
14 € – Contact Lise Martinot : 06 58 09 73 88

 •  Espace de coworking : possibilité de télétravailler à l’heure ou en 
forfait matinée, après-midi, journée, formule avec ou sans repas.

Tarif à partir de 5 € – Réservation : 06 58 09 73 88
 • Soirées jeux de société

1er vendredi du mois – 5 € – Tapas et planchas à partager 10 €
 •  Séance détente XXL à la Broc’n’Zen : exercices 

de respiration, étirements et hypnose.
Dimanche 12 février de 17 h à 18 h – 10 € – 6 personnes 
maximum – Contact Alexandra Dobbs, sophrologue 
et hypnothérapeute : 07 83 51 50 02 ou sophrodobbs@gmail.com

 •  Ateliers de réveil corporel : harmonisation de l’énergie,  
auto-massage, acupression et étirement des méridiens selon la saison.

Le dimanche de 10 h 30 à 11 h sur rendez-vous – 3 à 6 personnes –  
20 € la séance. Contact : Virginie Dorembus 06 45 46 34 44

 •  Ateliers d’initiation mix-détente : trois techniques pour 
se soigner soi-même, auto-massage de la voûte plantaire 
(réflexologie), étirements et stretching, massages corporels.
Le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 – 25 € – Contact Sayuri 
Nakamura : 06 51 41 57 27 ou yurikyon2@gmail.com

 •  Réflexologie : recherche d’apaisement, de bien
    ou mieux-être, rééquilibrage de ses énergies…

Le vendredi de 10 h à 17 h 30 – 50-60 € – 
Contact Pascale Quiros : 07 84 17 71 82

 •  Pause déjeuner zen : massage 20-25 mn  
sur rendez-vous + menu express du jour.
Le mardi de 12 h 30 à 14 h 30 – 35 € – Contact 
Virginie Dorembus : 06 45 46 34 44

 •  Exercices de Sumô japonais : renforcement  
musculaire du bas du corps, étirements,  
auto-massage de la voûte plantaire (réflexologie).
Le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 – 25 € – Contact Sayuri 
Nakamura : 06 51 41 57 27 ou yurikyon2@gmail.com

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

SHIATSU

Atelier d’auto-massage
Saviez-vous que vos mains sont de 
formidables alliées pour soulager vos petites 
douleurs ? Michèle Cataldi, praticienne de 
shiatsu certifiée, organise depuis près de 
quinze ans des stages d’auto-massage shiatsu, 
des mouvements simples et doux que l’on 
peut effectuer tous les jours pour diminuer 
les tensions, soulager les problèmes de douleurs 
cervicales ou dorsales, de digestion ou encore 
de sommeil. Shiatsu & énergie propose 
un stage mensuel pour apprendre, quel que 
soit son âge et sa souplesse, à se faire du bien 
et retrouver l’harmonie du corps et du mental.
Dimanche 12 février de 12 h à 14 h – Espace 
Sorano – Durée 2 h – Nombre de places 
limité – Inscriptions au 06 98 52 44 18 ou 
sur shiatsuenergie.com – Prochains stages 
dimanches 12 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin
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ENFANCE

Séjours de printemps 
dans les Alpes

Des travaux de rénovation sont en cours 
dans le centre de vacances de Habère-Poche 
en Haute-Savoie appartenant à Vincennes. 
Afin de maintenir une offre de printemps 
pour les enfants vincennois, la Ville a 
sélectionné un séjour proposé par 

Vacances Voyages Loisirs, dans un centre de 
vacances situé à Méaudre dans le Vercors.  
Destiné aux 6-14 ans, ce séjour aura lieu 
du 22 au 29 avril. Il mêlera activités 
sportives (2 séances de spéléologie, 
2 séances d’escalade, 2 randonnées nature, 
une course d’orientation), culturelles  
(visite des grottes de Choranche) et bien sûr 
grands jeux collectifs, jeux extérieurs 
et veillées…
Transport en car de Vincennes –  
chambres de 5 à 6 lits. Inscriptions 
exclusivement en ligne sur l’espace 
famille jusqu’au 5 février. Tarifs et 
renseignements complémentaires 
sur vincennes.fr et dans les accueils 
municipaux.

Séjours d’été
Pour préparer les vacances d’été 2023,  
l’équipe des séjours de vacances de 
la Ville de Vincennes se tiendra à 
la disposition des parents à Cœur 
de ville du 13 au 16 mars prochains. 
Programme et modalités d’inscription 
disponibles courant février sur vincennes.fr 
et dans notre prochain numéro.

PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil  
enfants-parents
Les futurs parents et parents d’enfants 
de 0 à 4 ans peuvent venir avec 
leur(s) enfant(s) rencontrer d’autres 
parents et échanger en présence de 
professionnels de la petite enfance 
formés à l’écoute. Prochains rendez-vous 
le samedi 4 et le mercredi 15 février.
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

Attribution  
des places en crèche
Les prochaines commissions publiques 
d’attribution auront lieu les mercredis 
1er février et 8 mars à 14 h (Cœur 
de ville, salle des Académiciens). 

ÉCOLE

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

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

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

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

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

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

 –  Avis 2022 d’imposition sur les revenus 2021

 

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

de paiement Pôle Emploi

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

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

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

Accueil de l’hôtel de ville – 53 bis, rue de Fontenay – du lundi 
au mercredi de 8 h 30 à 18 h, le jeudi de 12 h à 19 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements complémentaires : vincennes.fr
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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 20 février 
au 3 mars, les réservations sont 
possibles jusqu’au 6 février au soir 
par internet dans l’Espace famille.

JEUNESSE

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

Formation au BAFA
La Ville propose une session de stage 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) théorique au Carré durant 
les vacances de printemps, soit du 22 au 
29 avril prochains. Destiné aux Vincennois 
de 17 à 25 ans, ce stage s’adresse aux 
personnes motivées pour travailler avec des 
enfants et capables de vivre en collectivité. 
Attention nombre de places limité.
Bulletin de préinscription à retirer au Carré, 
1, rue de l’Égalité ou en ligne sur vincennes.fr  
À remplir et déposer le plus 
rapidement possible. Renseignements : 
01 71 33 64 40 – lecarre@vincennes.fr

VOIRIE

En cas de neige  
ou de 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

ENTRAIDE

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. Prochains rendez- 
vous les samedis 4 février et 4 mars. 
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 2 et 

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

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

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

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

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

Objets perdus
Doudou, trousseau de clefs, portefeuille… De nombreux objets 

tombent de nos poches ou restent oubliés sur un banc. Pour rapporter une 
trouvaille ou retrouver un bien égaré, une seule adresse : la police municipale !
C’est elle qui assure le suivi administratif des objets perdus et trouvés à Vincennes 
et procède aux investigations nécessaires afin de permettre leur restitution. 
Une fois le propriétaire identifié, il est avisé dans les plus brefs délais. Prouver 
son identité et la propriété de l’objet est impératif pour pouvoir récupérer 
un bien. À noter : aucun objet trouvé n’est expédié par courrier ou colis.
Objets à déposer ou réclamer au siège de la police municipale de 
Vincennes – 5, rue Eugène-Renaud – Aux heures d’ouverture au public :
•  Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
•  Mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
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PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

5/02/23
PHARMACIE JOFFRE 
8, avenue du 
Maréchal-Joffre  
Saint-Mandé

12/02/23
GRANDE PHARMACIE 
DE LA GARE
23, rue de Montreuil 
Vincennes

19/02/23
PHARMACIE  
DU PETIT-PARC
90, avenue de Paris 
Vincennes

26/02/23
PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
21, avenue du  
Général de Gaulle 
Saint-Mandé

5/03/23
PHARMACIE DES 
VIGNERONS
2, rue du Maréchal-
Maunoury 
Vincennes

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

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

93100 Montreuil (Croix de Chavaux)

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

SANTÉ

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

ESPOIR ET VIE AVEC  
LE CANCER DU SEIN
Groupes de parole pour les femmes atteintes 
du cancer du sein et leurs proches. Prochaines 
rencontres les mardis 7 et 21 février 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

SENIORS

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

CONSOMMATION

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

HABITAT

Conseil d’Architecture, 
de l’Urbanisme et 
de l’Environnement 
(CAUE) 
Vous avez un projet de construction, 
extension, rénovation ou adoption 
d’un système d’énergies renouvelables ? 
Ce service public vous propose 
des permanences en mairie pour 
vous apporter toute l’aide nécessaire. 
Prochaines dates : les jeudis 2 
et 23 février 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 de 
la rue de la Jarry, est provisoirement 
déplacée au 65 rue Defrance. 
Pendant les travaux, les services 
fiscaux continuent d’être joignables : 
•  sur rendez-vous, notamment 

téléphoniques.
•  par courriels via la messagerie sécurisée.
•  par 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.

INFORMATION

L’Insee enquête 
de février à avril
L’INSEE (Institut national de 
la statistique et des études économiques) 
procède à partir de février à une enquête 
statistique sur les Ressources 
et les Conditions de vie. 22 000 ménages 
sont concernés et des Vincennois 
pourront être sélectionnés pour y 
répondre. Les ménages concernés 
sont systématiquement prévenus 
au préalable par courrier postal, afin 
qu’un enquêteur puisse les contacter 
pour répondre à l’enquête. Les réponses 
à ce questionnaire sont protégées par 
le secret statistique et cette enquête 
est obligatoire. Répondre à l’enquête 
Statistiques sur les Ressources 
et les Conditions de Vie, c’est aider 
à mettre en place et à évaluer 
les politiques publiques de lutte contre 
les inégalités. Réservez le meilleur accueil 
à l’enquêteur qui vous rendra visite.
Pour tout savoir sur l’enquête :  
https://insee.fr/fr/information/4230346

SANTÉ
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SOLIDARITÉ

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. 
Prochaines permanences les mercredis 
1er février et 8 mars de 14 h à 16 h.
Sur rendez-vous au 06 29 88 41 14 
ou isabelle.mourrieras@yahoo.com – Plus 
d’infos sur www.actionsautismeasperger.org

Association 
des familles des 
traumatisés crâniens 
et cérébrolésés
Dédiée aux personnes atteintes de 
lésions cérébrales acquises (traumatisme 
crânien, AVC, tumeur cérébrale, anoxie 
cérébrale, encéphalopathie…), l’association 
a pour mission l’écoute, le conseil et 
l’accompagnement. Un soutien toujours 
mené dans le plus grand respect des droits 
de chacun, sans jamais faire « à la place de »  
mais, au contraire, « avec ». Prochaines 
permanences mercredi 8 février et 
lundi 6 mars de 14 h 30 à 17 h 30.
Sur rendez-vous au 06 85 40 80 00 
(sauf vacances scolaires)

APF France Handicap
Logement, santé et établissements médico-
sociaux, emploi et droit du travail, litiges 
MDPH, droits privés fondamentaux… 
L’APF accompagne et conseille les 
personnes en situation de handicap et 
les aidants dans tous les aspects de 
leur quotidien. Prochaine permanence 
mercredi 8 février 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 à l’Espace Pierre-Souweine  
et au 01 71 33 64 88/87

Pédicurie
Pour les personnes âgées, sur conditions  
de ressources. Permanences 
le mercredi de 8 h 45 à 12 h 30.
Sur rendez-vous auprès de Mme Iglicki 
au 01 71 33 64 88/87

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

SOCIAL-DROIT 

Crésus
Permanence d’information et de conseil 
sur la gestion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences les mardis 
14 et 28 février 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.

SOLIDARITÉ

3919 : premier réflexe 
pour dire NON aux 
violences sexistes
Physiques, verbales, 
sexuelles, économiques… 
Les violences 
conjugales et sexistes 
prennent des formes 
multiples. Vous êtes 
victime, proche de victime 
ou témoin ? Composez 
le 3919. La ligne 
nationale d’écoute est anonyme et a pour 
mission principale d’apporter un soutien 
et une première réponse aux victimes et à leur 
entourage. Ce service unique d’écoute, gratuit 
y compris depuis les mobiles, répond 24 h/24,  
7 j/7, week-ends et jours fériés inclus. 
La ligne a reçu près de 150 000 appels 
en 2021. Pour agir, appelez !
Plus d’infos sur arretonslesviolences.gouv.fr

#796 février 2023
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PAROLES D'ÉLUS

Vincennes, une ville paisible

L’action sociale à Vincennes,
une préoccupation de tous les jours

Le cadre de vie et la tranquillité de nos 
rues est une priorité de notre action 
municipale. En effet, à Vincennes, 

un scooter qui passe à grande vitesse, la 
collecte d’un camion poubelle en matinée, 
ou encore la livraison d’une commande 
peuvent avoir un impact direct en matière 
de fluidité de circulation ou de nuisances 
sonores sur de nombreuses personnes.
Aussi avons-nous, depuis plusieurs années, 
développé une politique d’apaisement de la 
ville et plus particulièrement en matière de 
circulation. Cela se traduit concrètement 
sur le terrain par une série de mesures 
visant à fluidifier au maximum la circula-
tion, reporter les flux de circulation sur les 
grands axes et mieux partager l’espace pu-
blic entre l’ensemble des mobilités.
Dès le début de notre mandat en 2020, 
nous nous sommes particulièrement inté-
ressés au sujet des livraisons en camion-
nette de colis avec la volonté d’anticiper et 
de réguler les nouveaux besoins de la logis-

tique urbaine à Vincennes. Ce travail nous 
a menés à rencontrer les acteurs nationaux 
et locaux afin de les inciter à modifier leur 
méthode de livraison et ainsi libérer la cir-
culation et l’espace public des dizaines de 
véhicules qui les encombrent pour cela.
Ainsi, en 2022 les deux enseignes Mono-
prix effectuaient près de 80 % des livrai-
sons aux particuliers à pied et ont remplacé 
leur flotte de camionnettes thermiques en 
véhicules 100 % électriques. Parallèlement, 
nous avons convaincu Amazon d’effectuer, 
dès janvier 2023, ses nombreuses livraisons 
journalières en vélo-cargo et ainsi suppri-
mer ses 8 fourgonnettes présentes quoti-
diennement en hypercentre.
Une réussite qui a été rendue possible grâce 
aux nombreux échanges avec les entreprises 
mais aussi au dispositif Colis Activ’ qui s’est 
déployé sur Vincennes et les villes voisines, 
après que notre candidature a été retenue 
comme territoire pilote. Ce programme 
national vise à réduire durablement le coût 

de la livraison active, ainsi plus compétitive 
auprès des transporteurs et des entreprises. 
Un outil efficace qui va poursuivre son dé-
veloppement durant les années à venir et 
permettre aux professionnels comme aux 
habitants de bénéficier d’un cadre de vie 
amélioré via les mobilités douces. 
C’est en tous les cas l’ambition que porte la 
majorité municipale pour le cadre de vie de 
notre Ville. 
Les élus de la majorité municipale 
Avec vous pour Vincennes

Depuis plusieurs mois, la guerre en 
Europe perdure et continue de 
bouleverser l’actualité mondiale. 

Après les difficultés causées par une crise 
sanitaire qui a duré plus de deux ans et 
dont les effets se font encore ressentir, les 
tensions internationales laissent prédire 
des mois à venir difficiles, notamment sur 
le plan économique.
La solidarité a toujours été dans l’ADN 
de notre commune. En effet, afin que les 
habitants puissent affronter ces temps 

tumultueux, nous estimons qu’il est du 
devoir de la Ville de créer au plus près du 
terrain les conditions les plus propices à 
l’accompagnement et au soutien des plus 
modestes.
Face aux inquiétudes que les Vincen-
noises et Vincennois peuvent légitime-
ment ressentir, nous avons choisi d’agir 
en déployant un plan de solidarité destiné 
à atténuer les effets de la crise.
Ce plan visera à compléter la palette 
d’aides communales déjà mise en œuvre 
depuis plusieurs années : aide au loyer, 
chèque d’accompagnement, accès à l’épice-
rie sociale et solidaire – grâce à notre so-
lide partenariat avec la Croix-Rouge, allo-
cations mensuelles et colis alimentaires…
En période de crise, nous tenons à ce qu’au-
cun Vincennois ne soit laissé pour compte 
et que chacune et chacun trouve sa place 
dans notre commune. C’est en ce sens que 

ce plan consistera en une augmentation des 
aides d’urgence, la mise en œuvre d’un suivi 
des personnes et des familles en précarité, à 
qui des aides ponctuelles seront proposées, 
ainsi que la mise en place de microcrédits à 
la consommation, à taux zéro, pour celles et 
ceux qui sont exclus du crédit classique.
Parce que les choix d’aujourd’hui doivent 
répondre aux problématiques de demain, 
vous saurez compter sur l’engagement et 
le travail minutieux des élus de la majo-
rité municipale, des agents municipaux, 
des associations locales et de notre Centre 
communal d’action sociale. 

Josy TOP
Adjointe au maire chargée des Solidarités
Cécile BRÉON
Conseillère municipale déléguée chargée 
des Populations fragiles
Vice-présidente du Centre communal 
d’action sociale H
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TRIBUNES

 VINCENNES À GAUCHE POUR UN FRONT CITOYEN, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Un ruban symbolique
En ce début d’année, les vœux furent 
échangés
Entre tout un chacun, chacune.
Ils furent présentés d’élus à Vincennois.es
En une belle cérémonie
Que tous avaient plaisir à retrouver
Après ces années Covid.
Retransmise en vidéo agréable et bien 
montée,
On pouvait y voir des citoyen.ne.s,
Jeunes, tout jeunes ou beaucoup moins,
Venus honorer la cérémonie des vœux,
Gravir paisiblement l’envolée de marches
Du hall d’accueil, en admirer la coupole
Et entrer en salle des fêtes

Apprêtée pour cette occasion
Par nos agents municipaux
Affairés et diligents.
Moment symbolique de rassemblement 
autour d’un sujet, les vœux,
Et d’un objet, les projets 2023 pour la 
commune.
Tous attentifs au discours de Mme le Maire, 
audible en tout point de la salle et sur 
écran géant.
Le conseil municipal sur l’estrade, les fonc-
tionnaires et élus invités devant, rassem-
blés dans un espace dédié, délimité par des 
poteaux de guidage et un ruban, de ceux 
utilisés pour les files d’attente.
Moment d’importance pour l’assistance où 

tout fait symbole, des propos échangés à 
l’organisation de l’événement.
Ce petit ruban de rien du tout, en ce mo-
ment particulier, a soulevé ces questions 
que l’on me soumit : qu’a-t-il signifié, ce petit 
ruban discret, ôté dès le départ des hôtes et 
qui divisait la multitude en élus et non-élus ?
Quelle fut sa vocation, cela fit discussion :
Pouvait-il protéger un élu et de quoi ? Quel 
invité a donc demandé à être ainsi pro- 
tégé au sein de notre collectivité ? Protégé 
de nous ? Quelles craintes ? Celle de nous 
fréquenter ? Un tel élu n’appartient donc 
pas à notre société qui lui a conféré ses 
fonctions représentatives, directement ou 
indirectement ?

 VINCENNES RESPIRE 

Quand la droite fait dérailler le Navigo ! 

Cette année la majorité régionale, au sein 
de laquelle siège madame la Maire de 
Vincennes, a décidé d’offrir un cadeau du 
Nouvel An à l’ensemble des Franciliennes 
et Franciliens : une jolie hausse de 12 % du 
tarif du Pass Navigo pour les usagères et les 
usagers, alors même que la qualité de ser-
vice s’est effondrée en 2022 et que c’est un 
véritable contresens face aux indispensables 
mesures pour répondre à l’urgence clima-
tique. D’autres issues étaient pourtant envi-
sageables en discutant avec l’État et les en-
treprises, mais l’effort pour Mme Pécresse 
et ses amis ne doit porter que sur les 
usagers et les opérateurs de transport 
en poussant ces derniers à dégrader en-
core plus l’offre de transport. In fine, c’est 
la double peine pour les usagers.
Pour enfoncer le clou, la majorité régionale 
de droite nous annonce : « Rendez-vous le 
premier janvier 2025 pour une surprise 
de taille ». Cette surprise de taille, il s’agit 
de l’ouverture à la concurrence du réseau 
de bus en Île-de-France. De manière 
concrète cela signifie le saucissonnage 
en 12 lots d’un réseau maillé et cohé-
rent avec à la clé un saut vers l’inconnu.
Comment coordonner l’information voya-

geurs, la billettique ou encore les systèmes 
de sécurité demain avec des entreprises 
concurrentes entre elles ? Comment ga-
rantir un service de transport fiable 
offrant des conditions de travail digne 
à ses agents face à des entreprises qui 
tireront les prix vers le bas pour rem-
porter les marchés ? Qui voudra opérer 
au fin fond de l’Île-de-France des lignes 
de bus déficitaires et pourtant indispen-
sables à l’équilibre du territoire francilien ? 
On s’achemine tranquillement vers une 
hausse du trafic routier qui impactera sans 
nul doute notre commune.
Même le Gouvernement, qui n’est pour-
tant pas le dernier à penser que le marché 
est naturellement bon, commence à avoir 
des sueurs froides en pensant à la possible 
désorganisation du service au moment 
où nous accueillerons le monde entier 
pour les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024.
À toutes ces problématiques, la droite ré-
gionale ne sait apporter qu’une réponse 
dogmatique : les prétendus bienfaits de la 
privatisation. Pourtant en période de crise, 
l’État vient de le démontrer encore avec 
l’énergie et la renationalisation d’EDF, ce 

sont les pouvoirs publics qui protègent le 
mieux les citoyennes et citoyens.

Flop agacé du mois : Message de service 
à nos collègues de la majorité municipale

Au début de chaque séance du conseil 
municipal, nous avons une séquence 
réservée pour les questions orales aux-
quelles les adjoints désignés pour les 
traiter ont de plus en plus l’habitude de 
répondre à côté ou avec un tel niveau de 
flou et de morgue que l’on en reste sou-
vent pantois. Pour l’information de tous, 
lorsque la réponse est faite l’échange est 
clos et ne donne pas lieu à débat, nous 
empêchant ainsi de demander les préci-
sions qui pourraient nous éclairer.
Les questions que nous posons sont 
souvent travaillées avec des citoyens, 
des collectifs ou des associations 
vincennoises et portent majoritaire-
ment sur des situations très précises. 
Dernier exemple en date, nous deman-
dions lors du conseil de décembre quel 
était le calendrier prévisionnel pour les 
travaux de restructuration de l’avenue de 
Paris. Question a priori simple, preuve en 
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Ou alors, en quoi fallait-il être plus proche de 
l’estrade puisque aucune autre prise de parole 
n’était envisagée ?
D’autres élus, dispersés dans la salle dès le dé-
but, furent tout à leur ordinaire au sein de leurs 
électeurs ou administrés.
Un simple ruban pour symboliser cette division 
qui nous est infligée et que nous refusons.

Il en va ainsi de la fonction élective telle que 
nous la concevons :
je peux dire NOUS,
car ensemble nous marchons et manifestons
pour la défense d’une société Nôtre, plus 
juste, équitable et solidaire.

 Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr

est : madame la Maire nous a annoncé 
le début des travaux en 2023, lors de 
la cérémonie des vœux. Cette question 
était pourtant restée sans réponse pré-
cise le 15 décembre. Sans doute une 
nouvelle preuve du miracle de la 
nativité permettant l’accélération 
du calendrier pendant les fêtes de 
Noël…

Passons là-dessus, l’important étant que 
ce dossier avance. Par contre, puisqu’il 
nous a d’abord été répondu que nous, 
et l’ensemble des Vincennois que 
nous représentons, étions « obsé-
dés », nous encourageons nos collègues 
de la majorité à modérer leurs propos et 
à répondre simplement et factuellement 
aux questions légitimes des Vincennois. 
Au risque de nous voir toujours poser 
les mêmes questions… sans obsession, 
mais avec opiniâtreté !

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

Muriel Hauchemaille – 
mhauchemaille@vincennes.fr

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

Quentin Bernier-Gravat – 
qberniergravat@vincennes.fr

   VINCENNES + 

La précarité est un phénomène com-
plexe qui touche près de 6 millions de 
ménages en France, selon l’Observa-
toire national de la précarité en jan-
vier 2022. Elle résulte de la concomi-
tance de faibles revenus, d’une qualité 
médiocre des appartements qui sont 
énergivores, de l’inflation et de la 
hausse du prix de l’énergie.
Cette flambée des prix de l’énergie et 
de l’alimentation affecte l’ensemble 
des Français mais plus particulière-
ment les ménages dont les ressources 
se trouvent dans le bas de l’échelle des 
revenus. 41 % des Français ont des 
difficultés pour payer leurs dépenses 
d’énergie, il en de même pour les dé-
penses alimentaires (37 % peinent à 
consommer des fruits et des légumes 
frais tous les jours). Ces chiffres sont 
en hausse de 5 à 7 points par rapport 
à 2021 – sources baromètre IPSOS 
juillet 2022.
Le Gouvernement a mis en place un 
grand nombre de mesures pour ré-
pondre aux difficultés rencontrées 
par ces familles : les chèques énergie 
(avril et décembre 2022), le bouclier 
énergétique, la ristourne sur l’essence 
et une indemnité carburant de 100 € 
sous condition de ressources versée 
dès janvier. N’oublions pas égale-
ment les associations solidaires qui 
prennent largement leur part dans 
l’accompagnement de ces familles 
vulnérables.

Et nous à Vincennes ?
Le Centre communal d’action sociale, 
avec les assistantes et assistant so-
ciaux, accompagne dans leur quotidien 
les familles vincennoises en difficulté, 
les aide également par l’attribution 
d’aides financières, de chèques énergie 
et alimentaires, ainsi que leur inscrip-
tion à l’épicerie solidaire gérée par la 
Croix-Rouge française. Ces dispositifs 
ne sont peut-être pas assez connus, 
mais sont ouverts à tous les ménages 
habitant Vincennes et qui connaissent 
des difficultés.

Concernant la précarité énergé-
tique, la Ville de Vincennes adhère 
à l’agence locale de l’énergie et du 
climat de l’Est parisien – maîtrisez 
votre énergie (ALEC-MVE) qui pro-
pose également des dispositifs de 
lutte contre la précarité énergétique.
Si ces mesures prises par la Ville de 
Vincennes apportent un complément 
aux dispositions mises en place par le 
Gouvernement, elles ne répondent 
pas suffisamment aux difficultés que 
rencontrent ces familles. Nous de-
vons aller encore plus loin. Nous pro-
posons de mettre en place une com-
mission consultative, d’évaluation et 
de suivi afin de répondre au plus près 
à ces attentes vitales. Un partenariat 
renforcé pourrait être mis en place le 
plus rapidement possible avec l’ALEC-
MVE, ce d’autant, nous le savons, que 
la crise énergétique sera durable. Ce 
partenariat porterait sur la réalisa-
tion de diagnostics sociotechniques 
au domicile des ménages en précarité 
énergétique et leur accompagnement 
pour trouver des solutions à la réduc-
tion de leur consommation énergé-
tique. Cette démarche s’inscrit dans 
le vœu que nous avons formulé en 
conseil municipal, ce vœu a été voté 
à l’unanimité. Il faut maintenant le 
mettre en place, c’est urgent.
Nous devons également renforcer 
notre partenariat avec la Croix-Rouge 
française en développant l’offre pro-
posée par l’épicerie solidaire afin 
qu’elle puisse répondre encore plus ef-
ficacement à l’attente de ces familles 
et en accueillir plus.
Nous avons une responsabilité 
collective pour que tous puissent 
vivre dans des conditions dignes, 
en accompagnant au mieux les plus 
précaires.

Florence Gall, François Épinat 
et Jean-Philippe Politzer

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr



58

#796 février 2023

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS 
Mme ANDRÉ Claude, 95 ans ;
Mme CAILLIEZ Monique, 78 ans ;
Mme DELABRE Marie, 95 ans ;
M. DENIS Alexis, 46 ans ;
M. FOURN Louis, 95 ans ;
Mme GUIGNOT Paulette, 98 ans ;
Mme HENRY Monique, 90 ans ;
Mme HEUBÈS Geneviève, 95 ans ;
M. KABA Kabiné, 79 ans.

Transcrits à Vincennes
M. ARNAULT Serge, 75 ans ;
Mme ASSOR Fortunée, 100 ans ;
M. BOUILLARD Jacques, 92 ans ;
Mme BRIDIER Odette, 86 ans ;
M. BUZYN Simon, 90 ans ;
M. FREMONT 
Jean-Claude, 74 ans ;
Mme HOFFMANN Colette, 90 ans ;
Mme LEVACHER 
Françoise, 88 ans ;
Mme PRADEL Mathilde, 42 ans ;
Mme STOLTZ Christiane, 79 ans ;
Mme TAZZER Janine, 84 ans ;
M. TERTRE Paul, 90 ans.

Décès hors Vincennes,
inséré à la demande de la famille
Mme COVOS Nicole, 91 ans.

MARIAGES 
M. BARREAU Guillaume et  
Mme DE OLIVEIRA TRINDADE Alexia ;
M. DORISON Romain et  
Mme CENTELLES Sophie-Claire ;
M. TALEB Noureddine et  
Mme HABILES Amira ;
M. DUMAS Maxime et  
Mme GHEZOULI-BERGER Julie ;
M. BRUNET Philippe et  
Mme VIGNERON Marie-Charlotte.

Publications de mariages hors Vincennes
M. BOURGUIGNON Thomas à Paris 3e (75)  
et Mme YE Lina ;
M. CHERIFI Lyes et Mme AMMOUCHE 
Amel à Gagny (93).

NAISSANCES 

BALLOFFET Suzanne ;
BELHOMME Logan ;
BEN CHEIKH Nadia ;
CHARRIER Valentina ;
CHERGUI HECKER Elisabeth ;
de COURTEMANCHE 
BOISNORMAND de 
la CLEMENDIERE Isaac ;
de WITASSE-THÉZY Gabriel ;
DELBAUFFE Philéas ;
DEMMANE Eva ;
DISSOUBRAY Victoire ;
DOMAGALA Louis ;
DRAY VIALLA Camille ;
FOREST Lucas ;
FRENKEL Maxime ;
JEAN Caleb ;
MAKINISI MOFONGA Liam ;
MARTY Gabriel ;
MILTENBERGER Ciliann ;
MUNDELE NGOLO 
KINANGA Athénaïs ;
NOGUIEZ Albane ;
NOUDELMANN Anatole ;
PALANDRE DOUSSET Aure ;
PELLET LANCELOT Elio,
PEREZ Aaron ;
PICCHI Éléanore ;
RAZAFIMAHATRATRA 
BACIOR Sophia ;
REDJATI Naelle ;
TAFANI Aniki ;
TAKERABET Léo ;
TELLIER ZANETTE Antoine ;
TOMAS GUINGANT Mélina ;
TONDOWSKI Ellie ;
TORDJMAN Noah ;
VIDAL SAYAG Nola ;
ZERBIB Oren.

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022

DÉCÈS

La rédaction de Vincennes info a appris avec tristesse la disparition en octobre dernier, 
dans sa 83e année, de Jean-Claude Cadoux. Breton de cœur, ancien joueur de football 
au Stade pontivyen, Jean-Claude Cadoux fut dans sa vie professionnelle très investi 
dans le domaine de l’emploi, et participa notamment à la création de l’ANPE à la fin des 
années 1960 ; Troisième homme de l’Emploi en France pendant près de 20 ans, il dirigea 
l’Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture: l’Apecita. 
Officier du Mérite agricole, membre actif et engagé au sein de l’Association des Cadres 
bretons, il était vincennois depuis une cinquantaine d’années, et s’impliquait aussi dans la vie 
locale, notamment au sein des activités du club de tennis du Cercle amical de Vincennes.

Nous avons également appris avec émotion le décès de Yun Jeong-hee, à l’âge de 78 ans. 
Née à Pusan en Corée du Sud, elle avait été parmi les actrices vedettes les plus appréciées 
de son pays dans les années 1960, et a tourné dans plus de 200 films. Officier dans 
l’ordre des Arts et des Lettres, récompensée en Corée par le prix de la meilleure actrice 
au Blue Dragon Film Awards, pour son rôle dans le film Seokhwachon, elle avait pour son 
dernier rôle été l’héroïne du film de Lee Chang-dong Poetry, Prix du scénario au festival de 
Cannes 2010. Elle était l’épouse du pianiste Paik Kun-woo, avec qui elle vivait à Vincennes 
depuis de nombreuses années, auprès également de leur fille, la violoniste Paik Jin-hee.

À leurs familles et à leurs proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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Rencontrez Enora ALIX
votre Expert et Commissaire-Priseur à VINCENNES

Expert dans “AFFAIRE CONCLUE” sur France 2

Le lundi 13 février

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
MAI TRUNG THU

 Adjugé 160 000 €

Vincennes - Enora ALIX

POMPON, bronze.
 Adjugé 22 000 €

BAGUE, or et saphir. 
Adjugé 6 000 €
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