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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

« La Mémoire 
au service  
de la Paix. »

En ce mois de novembre, où nous nous 
rassemblons pour convoquer le sou-
venir d’une guerre du passé, célébrer 

la paix peut apparaître comme une gageure  
ou, du moins, un défi hasardeux.
Les temps troublés que nous vivons donnent 
chaque jour un peu plus raison à Georges 
Clemenceau qui, au lendemain de l’Armistice 
de 1918, rappelait combien « il est plus facile 
de faire la guerre que la paix ». En effet, cette 
paix que nous pensions enfin durable a laissé 
la guerre ressurgir à quelques milliers de kilo-
mètres à peine de notre frontière.
Oui, nous devons malheureusement et collec-
tivement le reconnaître, le « plus jamais cela » 
prononcé par les pères fondateurs d’une Eu-
rope toujours nécessaire, a bel et bien laissé 
la place aux fantômes de la haine, au désir 
de revanche. La folie impériale, le mépris des 
peuples et de la souveraineté des États resur-
gissent du passé pour s’imposer dans le quoti-
dien de notre Europe, de nos amis ukrainiens 
et arméniens.

Mais il ne suffit pas de déclarer la guerre ou 
vouloir la gagner ; l’essentiel, nous le savons, 
sera de gagner la paix.

Gagner la paix, c’est prendre la mesure du 
chemin qu’il faut parcourir pour que les valeurs 
universelles auxquelles nous croyons trouvent 
l’écho que le monde leur doit. C’est aussi com-
prendre que, si le lien qui unit les citoyens à 
la Nation se dissout, si le souci de la sécurité 
d’autrui ne nous anime plus, si le passé s’efface, 
alors les fondements mêmes de notre liberté 
seront menacés.
Gagner la paix, c’est avoir à l’esprit, et pas 
seulement aux dates où l’Histoire nous invite 
à nous rassembler, que le sang versé hier par 
les Poilus dans les tranchées, par les Alliés sur 
les plages de Normandie ou les Résistants dans 
certaines de nos rues, n’a coulé que dans l’es-
poir d’un siècle meilleur, d’un monde meilleur.

En ces temps troublés, et sans doute bien plus 
que jamais, à l’occasion des cérémonies commé-
moratives de la Grande Guerre, le traditionnel 
hommage que nous rendrons à nos aînés, hé-
ros de notre histoire, prendra encore plus de 
sens. Il nous permettra de raviver la flamme du 
souvenir afin d’éclairer notre présent commun, 
il nous révélera aussi, à sa lueur, les ombres 
toujours si sombres qui nous guettent. Il nous 
confirmera surtout, combien la paix et l'His-

toire doivent être au cœur de l’apprentis-
sage civique des générations futures.

Oui, cet hommage que nous rendrons à 
Vincennes nous rappelle qu’il est nécessaire 
de sauvegarder l’héritage de nos anciens com-
battants et que, bien plus qu’un simple devoir 
accompli dans le respect des combats passés, 
c’est celui de la Nation tout entière qui est 
rendu à celles et ceux qui ont défendu notre 
République et tant désiré la Paix.

Alors que nous vivons dans une période 
rythmée par le présent et le court terme, 
le souvenir, le passé, l’histoire d’un peuple 
et de son territoire doivent chaque jour 
être préservés. Les événements dramatiques 
qui se déroulent sous nos yeux, nous rap-
pellent que ce présent obsessionnel qui chasse 
un événement par un autre, mélangeant par-
fois même l’ordre d’importance des choses, 
peut nous faire rapidement oublier les leçons 
reçues du passé – et pire, de nous empêcher 
d’anticiper collectivement l’avenir.
En cela, les commémorations, la conserva-
tion des archives, la sauvegarde de notre pa-
trimoine, ce que l’on appelle la Mémoire col-
lective, sont autant de liens nécessaires entre 
le passé et le présent. Des liens qui nous in-
vitent à comprendre ce passé pour le réparer 
parfois, pour l’améliorer toujours, pour éviter 
de le reproduire, et surtout s’interdire de l’ef-
facer comme certains semblent le vouloir 
aujourd’hui. Ces liens doivent nous inciter 
chaque jour à œuvrer pour la paix en trans-
mettant le plus largement possible la richesse 
de notre histoire et les valeurs de notre Répu-
blique aux plus jeunes. Car la paix comme la 
fraternité ne se décrètent pas : c'est à chacun 
de nous de les construire pas à pas dans l'ac-
complissement de notre engagement citoyen. 
La mémoire est un héritage autant qu'elle 
doit être une leçon.

Les épreuves que nous traversons aujourd'hui, 
leurs conséquences économiques et énergé-
tiques, n'en exigent pas moins de nous de l'au-
dace, du sang-froid et du courage. De l'audace 
pour inventer un monde nouveau plus humain 
et surtout apaisé. Du sang-froid pour affronter 
ces crises sans perdre espoir en soutenant les 
combattants pour la liberté où qu’ils soient. Et 
du courage, enfin, pour rester fidèles à nous-
mêmes et à nos idéaux, ceux de notre pays, de 
notre République et de sa démocratie. 

ÉDITO

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   313307 MEP-VI793ok OK2.indd   3 27/10/2022   15:4927/10/2022   15:49



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 M° Bérault & Bois

Calme sur jardin, 3e étage/asc. Studio avec 
balcon. Vendu occupé. Bail jusqu’en janvier 
2025. Cave. Classe énergie : E Prix : 235 000 € 
(honoraires inclus 4,55 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Centre Sorano

Dans une maison 1900. Atypique Duplex de 
caractère avec cour-terrasse. Bureau et 2 
chambres. Classe énergie : G Prix : 948 000 € 
(honoraires inclus 3,04 % ttc charge acquéreur) 

NOGENT Centre & Mairie

Imm.p.de.taille. Grand 3 pièces 80m² 
entièrement sur balcon. Etat neuf. Belles 
prestations. Box. Classe énergie : D

Prix : 580 000 € 
(honoraires inclus 3,57 % ttc charge acquéreur) 

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

OPV112022

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE
SUR PRÉSENTATION DE CE CODE : 

L’EXPERT DE CONFIANCE POUR L’ÉLECTROMÉNAGER EUROPÉEN

CUISSON & LAVAGEASPIRATIONFROID & CONSERVATION

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

+33 (0)1 57 97 02 52 - www.eberhardt-electromenager.fr
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Du 22 au 25 septembre, le festival America, 
ouvert en présence des représentants di-
plomatiques des États-Unis, du Canada et                    
du Québec, et du maire de Vincennes Charlotte  
Libert-Albanel, a su une nouvelle fois sé-

duire le public, venu nombreux à Vincennes                     
à la rencontre des auteurs nord-américains. 
Pour sa 10e édition et ses 20 ans, Richard Ford, 
Armistead Maupin, Joyce Maynard, Jonathan 
Frantzen, et les quelque 60 écrivains et invités 

réunis par les organisateurs, Francis Geffard et 
Pascal Thuot, président et délégué général du 
festival, ont pu porter jusqu’à Vincennes les 
« voix d’Amérique », thème de ce festival qui 
mettait aussi en lumière les peuples premiers. 

VINCENNES à  
l’heure américaine

ARRÊT SUR IMAGES

Le Prix Page / America a couronné Leila Mottley 
pour son livre « Arpenter la nuit » (Albin Michel).

François Busnel et Richard Ford Eddy Harris

Jonathan Franzen
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Le 7e Prix des Lecteurs de la Ville de Vincennes 
a été décerné à Kawai Strong Washburn pour 
« Au temps des requins et des sauveurs » 
(Gallimard). Le 3e prix des Lycéens a 
récompensé « Les Femmes du North End » 
de Katherena Vermette (Albin Michel).

Ouverture du festival avec les représentants des pays hôtes, aux côtés 
de Pascal Thuot et Charlotte Libert-Albanel ; de g. à dr., Michelle Boisvert, 
Déléguée générale du Québec, Stéphane Dion, ambassadeur du Canada, 
et Telside Manson, vice-porte-parole de l'Ambassade des États-Unis.

Joyce Maynard
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Chants des peuples premiers autour notamment 
de Robert J. “Smokey” Rides At The Door, 
aux côtés de Francis Geffard.
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De conférences en projections, de rencontres 
en dédicaces, du salon du livre au tipi jeu-
nesse, en passant par les nombreuses exposi-

tions, les 35 000 fes-
tivaliers ont pu vivre 
ple inement leur 
passion pour la lit-
térature et la culture 
nord-amér ica ine 
dans notre ville. 
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10/DYS à la Médiathèque 
Les dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dysgraphiques, 
dyscalculiques ont leur journée nationale, le 10 octobre. À cette occasion, les médiathèques 
de Vincennes, dotées d’un fonds dédié aux “DYS”, proposaient mi-octobre plusieurs rendez-
vous pour permettre aux parents de se rencontrer et échanger autour de ce thème, et aux 
enfants de profiter en famille de contes inventifs pour mieux comprendre ces dys-fférences !

Fête aux saveurs irlandaises pour les seniors 
Tout au long du mois d’octobre, Vincennes a vécu au rythme de l’Irlande, avec de nombreux 
rendez-vous destinés à nos aînés mais aussi à toutes les générations dans le cadre de la 
Fête des seniors ! Conférences, découvertes et spectacles variés ont ravi les participants.
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Une journée pour fêter 
l’éco-citoyenneté 
Samedi 1er octobre, Vincennes célébrait l’éco-
citoyenneté ! Retour en images sur cet événement 
participatif qui a mis à l’honneur les talents de nos 
jardiniers ainsi que l’engagement des Vincennois et 
des associations en matière de biodiversité, mobilités 
douces, énergie, climat, santé, consommation 
responsable… Merci aux associations et partenaires 
qui ont contribué à faire de cette journée un 
succès, et félicitations aux heureux lauréats du 
concours des jardins et balcons fleuris : Danielle 
Giop (1er prix), Élisabeth Laudon et Michèle Gelbon, 
dans la catégorie Balcons ; Jagadishhan Renghen 
dans la catégorie Jardins privatifs ; Pierre Ollier 
(1er prix), Corinne Goldstein et Aurore Cambou 
Wauters dans la catégorie Cœurs d’îlots.
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http://caroline-ruiz.swisslife-direct.fr

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

Retraite 

Épargne 

Santé 

Commerces

vincennes@agence-swisslife.fr

Professionnels

Particuliers

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

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

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960
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Emploi & handicap
Du lundi 14 au dimanche 20 novembre 
a lieu la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées. 
Outre un forum emploi le 15 novembre 
(lire p. 45), Vincennes participe cette 
année au Duoday. Le 17 novembre, 
la Ville accueillera des personnes 
en situation de handicap pour une 
immersion professionnelle en duo 
avec l’un de ses agents. Une journée 
qui permet de créer la rencontre 
et d’amorcer un changement de 
regard sur l’employabilité des 
personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus sur cette initiative : 
www.duoday.fr

Gardiens d’immeubles, 
faites-vous connaître !
Acteurs de premier plan de notre commune, relais 
essentiels de l’information pour la vie de nos quartiers, 
les gardiens d’immeubles sont aussi les interlocuteurs 
des services municipaux pour de nombreuses questions 
du quotidien. Si vous exercez ce métier à Vincennes, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service des 
Relations publiques pour recevoir toutes les informations 
qui pourront vous être utiles. Renseignements via 
relationspubliques@vincennes.fr ou au 01 43 98 65 89. 

Semaine des peintres vincennois
Les artistes peintres peuvent s’inscrire dès le 21 novembre 
et jusqu’au 29 décembre pour exposer leurs œuvres lors 
de la biennale qui se tiendra du 4 au 11 février 2023.
Dossiers d’inscription 
disponibles sur 
vincennes.fr, à 
l’accueil de la mairie, 
de Cœur de Ville et 
à l’Espace Sorano.
Renseignements au 
01 43 98 67 71

Frelon asiatique : le Territoire mobilisé
Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante qui constitue une menace 
pour la biodiversité, et notamment pour les abeilles. Dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), Paris Est Marne&Bois s’engage, en partenariat 
avec l’association FREDON Île-de-France en charge du programme de prévention, 
de surveillance et de lutte contre le frelon asiatique dans notre région. Vous pensez 
faire face à un nid de frelons asiatiques ? Contactez le 0 800 00 66 94 (numéro 
vert), le Territoire prendra en charge le coût de la destruction du nid.

Attention, en présence d’un nid, ne pas s’approcher à moins 
de 5 mètres, ne pas tenter de le détruire soi-même, ne pas 
tenter de déterrer un nid souterrain, ne pas boucher les 
trous d’accès d’un nid (les frelons cherchant alors à sortir 
par un autre chemin et réimplanter un nid ailleurs). 

Un mois pour faciliter 
le renouvellement 
de vos papiers
De nombreux Français l’ont 
vécu cette année : les délais 
de fabrication des passeports et cartes d’identité, couplés à une 
forte demande de rendez-vous, ont parfois rendu particulièrement 
longue et difficile l’obtention de ces sésames indispensables pour 
voyager. Ce d’autant qu’il est possible désormais de faire la demande 
dans n’importe quelle mairie, indépendamment de son domicile.
Bénéficiant depuis cet été d’une cinquième station biométrique attribuée 
par la préfecture, la Ville invite les Vincennois et Val-de-Marnais à 
prendre les devants pour éviter les mauvaises surprises l’an prochain ! Du 
7 novembre au 2 décembre, il sera possible de procéder à ces demandes 
de renouvellement sans rendez-vous (horaires ci-dessous). N’hésitez pas 
à vérifier dès maintenant les dates de validité de vos pièces d’identité, et 
à saisir cette opportunité pensée pour vous faciliter la vie quotidienne !
Consultez sur vincennes.fr, rubrique Démarches, la liste des pièces nécessaires. 
Accueil sans rendez-vous les lundis, mardis, mercredis 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les jeudis de 14 h à 17 h, les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

vincennes.fr

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES D’ESTIMATIONS  
GRATUITES 

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

de 9 h 30 à 17 h uniquement sur RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

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

N° 1 à Drouot

N° 1 à Drouot

Montre Rolex, adjugé 40 000 €

Picasso, plat, adjugé 9 000 €

06 60 85 67 24

ATELIER-DEFACTO.FR

PRINT'
SIGNALETIQUE
WEB 
MOTION DESIGN
LOGOS
...

VOTRE
COMMUNICATION 
DE PROXIMITÉ

sophie.raphael@atelier-defacto.fr
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 Le vélo : la liberté, 
mais pas sans les règles

Prudence 
au feu rouge

Comme les 
automobilistes, 

les cyclistes 
ne sont pas 
autorisés à griller 

un feu rouge, et ce même 
si aucune voiture n’arrive 
à l’intersection. Lorsqu’un 
panneau donne le droit au 
cycliste de poursuivre son 
chemin dans une direction 
précise, il ne s’agit pas 
d’une autorisation de 
foncer quoi qu’il arrive ! 
Si un piéton traverse, ce 
dernier conserve toujours 
la priorité. Quelle que soit la 
couleur du feu, mieux vaut 
ne pas prendre le risque 
de renverser quelqu’un.

Rester vigilant
À vélo, mieux vaut être attentif à son 
environnement. Et c’est encore plus 
vrai en ville ! Les écouteurs, oreillettes 
et casques audio sont interdits. Quant 
au téléphone, il doit être rangé : pas 
question de le garder à la main.

Rouler sur la chaussée
Seuls les enfants de moins de 
8 ans peuvent rouler à vélo sur les 
trottoirs, à condition de circuler 
à une allure raisonnable et de 
ne pas gêner les piétons. De 9 à 
99 ans, c'est totalement interdit.

La pratique du vélo est en plein 
essor partout en France, et encore 

plus depuis la crise sanitaire. Hélas, 
la mortalité routière a elle aussi 
fortement augmenté : en 2021, 

226 cyclistes ont perdu la vie en 
France et 1 600 ont été hospitalisés. 

Pourtant, certains de ces accidents 
auraient pu être évités en respectant, 

notamment, le Code de la Route. 
Et même si certains semblent l’avoir 

oublié, il s’applique aussi aux cyclistes. 
Petit rappel des règles, applicables 
à Vincennes autant qu’ailleurs ! AN

ÇA PEUT 
COÛTER CHER !

De nombreuses infractions 
sont passibles d’une amende :

Non-respect des feux : 135 €
Circulation sur les trottoirs : 135 €

Téléphone-écouteurs-
casque audio : 135 €

Alcoolémie : 750 € pour un 
taux de 0,5 g/l à 0,8 g/l

dans le sang. 
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MOBILITÉ Pour se rendre au travail, se promener en famille ou faire des courses, de plus 
en plus de Vincennois ont opté pour le vélo. Si ce mode de transport offre un réel sentiment 
de liberté, les cyclistes ne doivent pas pour autant en oublier les règles de bonne conduite. 

Le vélo et l’alcool
Beaucoup de cyclistes l’ignorent, mais 
rouler en état d’ivresse peut conduire 

au tribunal ! La règle concernant 
la limite de taux d’alcool dans le 
sang est d’ailleurs la même que 

pour les automobilistes, soit 0,5 g
 d’alcool par litre de sang. Au-delà, 

c’est un délit qui sera donc jugé par le 
tribunal correctionnel. Le permis de 
conduire peut même être suspendu.

Savoir se faufiler
En cas d’embouteillage, 
certains cyclistes remontent 
les files par la droite, sans 
respecter les distances de 
sécurité. Si un accident a lieu 
avec une ouverture de portière, 

le cycliste sera tenu responsable. À vélo, il faut 
donc remonter les files par la gauche, ce qui 
offre aux automobilistes une meilleure visibilité. 
La prudence reste de mise aux carrefours. 
Dans les zones 30 et les zones de rencontre*, 
les vélos peuvent circuler dans les deux sens. Le 
double sens permet en effet de bénéficier d’une 
meilleure visibilité et d’éviter bien souvent 
les grands axes de circulation : attention, 
là aussi, le piéton a toujours la priorité. 

* Zones de rencontre à Vincennes : avenue Georges-* Zones de rencontre à Vincennes : avenue Georges-* Zones de rencontre à Vincennes :
Clemenceau, avenue Franklin-Roosevelt, place Bérault / 
rue Jean-Moulin / rue du Docteur-Lebel, avenue Lamartine, 
rue du Midi, rue de l’Église, rue Raymond-du-Temple, rue 
des Sabotiers, rue de Montreuil (entre la rue de l’Église 
et la rue du Midi, et entre la rue de Fontenay et l’avenue 
de la République), rues Eugénie-Gérard et Eugène-Loeuil, 
rue Mirabeau entre les rues Daumesnil et Diderot.

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   1513307 MEP-VI793ok OK2.indd   15 27/10/2022   15:1227/10/2022   15:12



16

#793 Novembre 2022

ACTUALITÉS

ESPACES VERTS

Vincennes voit l’avenir côté jardin

Parallèlement, la Ville poursuit son 
effort de désimpermébilisation 

des sols, indispensable à la santé 
des arbres, avec 5 700 m2 traités 

en 2022 (soit + 10 %).
Et côté toitures, l’étanchéité a 
été refaite au groupe scolaire 
Jean-Monnet pour accueillir 

1 000 m2 de toitures végétalisées, 
s’ajoutant aux 4 445 m2 déjà 

végétalisées sur dix sites.

Lieux d’échanges, de loisirs et de respi-
ration, les jardins publics sont des es-
paces importants pour relever le défi 

de la ville durable et apaisée. C’est particuliè-
rement vrai dans un environnement dense 
comme celui de Vincennes. Or la ville a été 
totalement urbanisée dès la première moitié 
du XXe siècle – à une époque où les espaces 
verts ne constituaient pas une priorité dans 
les schémas d’urbanisme. Le plus ancien de 
nos squares, le square Saint-Louis, a été créé 
dans les années 1930, avec les premières 
opérations de création d’« habitations à bon 
marché ». Il est donc complexe de faire naître 
de nouveaux espaces verts sans parcelle fon-
cière disponible. La protection des cœurs 
d’îlot, inscrite dans notre PLU, n’en est que 
plus essentielle, et l’action volontariste de la 
Ville, déjà contrainte par les objectifs que lui 
fixe l’État en matière de logement, est donc 
indispensable.

Saisir toutes 
les opportunités foncières

Premier axe : repenser l’existant. Trois jar-
dins seront totalement réaménagés : le 
square Daumesnil, en cours de rénovation, 
voit sa surface végétale augmentée de 75 % 
et s’enrichit de la plantation de 19 arbres. 
Le square Saint-Louis sera à son tour re-
pensé et réaménagé à partir de février, et 
le mail du 8-Mai-1945 sera revu à l’été 
2023. Enfin, avec la rénovation du centre 

Georges-Pompidou, 1 000 m² supplémen-
taires de jardin public destinés à tous seront 
proposés, avec une profondeur augmen-
tée de terre permettant des plantations 
plus durables. 
D’autre part, pour augmenter le nombre 
des jardins publics, le conseil municipal a 
voté cette année l’acquisition par la Ville 
de parcelles dans plusieurs quartiers de 
Vincennes. Dans la foulée du Pacte éco-
citoyen, la Municipalité entend mettre à 
disposition de chaque Vincennois un espace 
vert public à dix minutes à pied de son do-
micile d’ici 2026. « La Ville saisira toutes les 
opportunités foncières pour créer des jardins 
et squares dans les quartiers. À ce jour, les es-
paces pour cinq nouveaux jardins sont acquis 
ou en cours d’acquisition », explique le maire 
Charlotte Libert-Albanel. « Ces nouveaux 

jardins publics nous permettront aussi d’ac-
cueillir dans tous nos quartiers les espaces 
potagers actuellement regroupés sur la 
dalle Pompidou. »
Dans le cadre d’une opération mixte de loge-
ments sociaux et en accession, au 122/126, 
rue de la Jarry, un jardin public de 1 000 m² 
sera créé en cœur d’îlot, avec une ouverture 
prévue en juin 2023 : il sera visible depuis la 
rue et accessible à terme par un porche. Pa-
rallèlement, le chantier de création de loge-
ments sociaux du 19, avenue Franklin-Roo-
sevelt porté par la Vincem, qui comprendra 
un jardin de poche ouvert au public, a débuté 
en octobre. Deux autres projets sont aussi en 
cours de finalisation non loin des écoles de 
l’Est et dans le secteur de Cœur de ville.  MD

* Lire également p. 20.

RENATURATION À l’horizon 2026, 
plus de 2 000 m2 de nouveaux 

jardins publics vont être créés dans 
la commune, permettant à chaque 

Vincennois de disposer d’un espace 
vert à dix minutes à pied de chez lui.
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En chiffres
Trame verte à Vincennes 

(publique ou privée) : 

près de 50 ha, .

11 squares et 6 jardins 

publics représentant 

7,6 ha : plus de

2 500 m2 de jardins 

publics supplémentaires 

sur 5 sites 

à l'horizon 2026.

 Squares et 
jardins existants

Créations ou 
extensions 

programmées
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COMMERCE

Dark stores : des règles à éclaircir

Cadenas connectés
Dans le cadre du Plan Vélo & Mobilités 
douces, Vincennes s’est engagée à 
faciliter l’accès à des dispositifs de 
stationnement sécurisés. Les cadenas 
connectés Sharelock ont été inaugurés 
en octobre par la Municipalité, en 
présence du Collectif Vélo Île-de-France,
qui a salué l’intérêt du dispositif. 
Couplé à une appli, le système permet 
aux cyclistes de bénéficier de la 
sécurité renforcée d’un U verrouillé 
électroniquement et qui alerte les 
utilisateurs en cas de tentative de vol. À 
noter : le matériel posé sur les arceaux 
est fabriqué en France et aucun vol n’est 
à déplorer à ce jour dans les quatre 
villes où le système est déjà installé.
Les usagers sont invités à n’utiliser les 
arceaux équipés que pour bénéficier 
de ce service. Parallèlement à cette 
expérimentation, la Ville continue 
d’implanter de nouveaux arceaux 
traditionnels supplémentaires.
Renseignements : 
www.sharelock.co/fr/antivol-velo

Après quelques semaines de travaux, mi-
octobre, deux rues récemment repensées 
ont été inaugurées par la Municipalité.
Rue de Strasbourg, aménagée en espace 
apaisé, une bande cyclable à contre-sens a 
été créée côté pair, le stationnement a été 
déplacé côté impair sur des espaces enherbés 
désimperméabilisés ; une aire de livraison a été 
créée, ainsi que des jardinières, et l’éclairage 
public a été rénové (Leds). Une liaison vélo 
a été créée avec la rue Charles-Pathé.
À noter, la bande située entre la rue de 
Strasbourg et la rue Charles-Pathé est restée 
intacte, pour éviter tout risque pour les arbres 
anciens situés dans cet alignement, et dont 
les racines affleurent à la surface du bitume.

Rue de Montreuil, entre la rue de Fontenay 
et l’avenue de la République, la chaussée a 
été aménagée en zone de rencontre : vitesse 
limitée à 20 km/h, priorité aux piétons, 
bordures de trottoir à niveau pour faciliter 
la traversée des personnes en fauteuil, des 
poussettes…, double sens cyclable et création 
de deux aires de livraison afin de mettre 
fin aux conflits qui compliquaient la vie des 
riverains et des usagers. Début novembre, 
des potelets et des barrières seront ajoutés. 
Ces dernières pourront en outre accueillir 
des compositions florales du printemps à 
l’automne, pour agrémenter cette voie où 
il n’était malheureusement pas possible de 
planter en raison des réseaux souterrains. 

PLAN VÉLO

Les rues de Strasbourg 
et de Montreuil 
changent de visage 

Les dark stores désignent les locaux utilisés par les 
acteurs du commerce qui promettent de livrer leurs 
clients en moins de 15 minutes. Livraison de courses, 
plats préparés dans des dark kitchens – des cuisines de 
restaurants sans salle : ces exemples fleurissent en Île-
de-France, et Vincennes n’échappe pas au phénomène.

Des magasins fantômes qui font peur
Certes, l’activité des dark stores répond à une de-
mande du consommateur, qui s’inscrit dans l’essor 
du e-commerce et des services à la demande. Pour 
autant, il cache aussi une problématique sociétale 
et en matière d'emploi. Il y a un an (cf. Vincennes 
info n° 783), le maire de Vincennes alertait déjà les 
pouvoirs publics sur les risques à terme pour le com-
merce local de ces nouveaux concepts. L'association 
des maires d’Île-de-France a notamment interpellé 
le Gouvernement cet été, une réunion entre élus et 
ministres chargés de ces questions a eu lieu à la ren-
trée. « Ces entrepôts logistiques créent de très nombreuses 
nuisances pour les riverains en s’installant dans des lieux 

qui ne sont pas adaptés et privent par la même occasion 
les habitants de commerces de proximité »,a souligné, 
Charlotte Libert-Albanel.

Un enjeu citoyen
Or la ville n’a pas toute latitude pour décider de l’im-
plantation des commerces. Le droit de préemption ne 
s’exerce en effet que lorsqu’il y a une transmission de 
bail et non en cas de nouveau bail. Reste la possibilité 
d’infliger des astreintes administratives pour infraction 
au Code de l’Urbanisme : une voie tentée par la Ville 
de Paris mais invalidée par le tribunal administratif en 
première instance. Un texte réglementaire devrait voir 
le jour prochainement, associant les dark stores à des 
entrepôts, ce qui permettrait de soumettre leur installa-
tion à des règles inscrites dans les PLU. En attendant, il 
revient à chacun d’agir en citoyen responsable : consom-
mer local, dans des commerces de proximité ou sur les 
marchés de plein vent, c’est aussi agir pour préserver 
l’attractivité de notre centre-ville et la tranquillité dans 
nos quartiers ! MH
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Archea s’occupe de tout, surtout de vous.

2021-2022

"Placards sur mesure, dressings"

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

87x120_VINCENNES_Institutionnel_2022.indd   1 10/03/2022   18:53

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

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

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

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

2 0 2 2

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

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

Ménage et repassage

Petits travaux de bricolage
 et de jardinage

Accompagnement aux courses,
à la promenade, aux sorties

Assistance administrative, aide
au courrier ou à des démarches

Garde d’enfants

Entraînement cérébral et maintien 
des fonctions cognitives grâce à la
méthode ludique ENCÉFAL®

01 83 61 00 69

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES
VINCENNES

RÉSIDENCE LES TEMPLITUDES
10 bis av. du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

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

Gardez votre indépendance en toute sécurité

* non inclus 

www.domusvi.com

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

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

Terrasse et jardin

Animations variées

Appartements privatifs 
du studio au 3 pièces 
en location nue

Balcon, parking

Proche des commerces 
et des transports

Restaurant traditionnel 
midi et soir 7j/7*

Surveillance 24h/24

Réception et conciergerie 7j/7

Aide et accompagnement 
à domicile*
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ENVIRONNEMENT Le 20 octobre, une réunion publique a permis d’informer 
les riverains sur le chantier à venir de dépollution et reconstruction 
du collège Saint-Exupéry, mené par le Département du Val-de-Marne.

« B onne nouvelle : à l’horizon 2028, le 
collège Saint-Exupéry pourra réinté-
grer son site historique. Une garantie 

obtenue grâce au travail mené pendant des mois par le 
Conseil départemental, le bureau d’études désigné et 
la Ville, pour comprendre l’origine de la pollution, son 
cheminement et les modalités de traitement, validées 
après plusieurs tests in situ », a expliqué le maire, 
Charlotte Libert-Albanel. Pour mémoire, le collège 
et la crèche voisine avaient été fermés à l’automne 
2017 suite à la découverte de traces de solvants 
chlorés lors de travaux préparatoires à sa réno-
vation. Avant de dépolluer, plusieurs opérations 
sont nécessaires, dont le curage des bâtiments et 
le désamiantage, qui démarrent dans quelques se-
maines, et la déconstruction de certaines parties 
du collège et de l’ex-crèche Liberté. Ensuite, la dé-
pollution des sols et de la nappe sera un préalable 
à la reconstruction et réhabilitation du collège, 
inscrites dans un projet de réaménagement pré-
voyant aussi la création d'un nouveau jardin pu-
blic, une traversée piétonne entre la rue Diderot et 
la rue de la Liberté et un immeuble de logements, 
à 30 % sociaux, à l’emplacement de la crèche.

Informer et sécuriser
La complexité de ce chantier n’en exige que 
davantage d’informer et sécuriser chacun – un 
souhait partagé par les riverains présents dans 
la salle. Les mesures de la qualité de l’air me-
nées entre 2017 et 2020 par le Département et 
l’Agence Régionale de Santé n’ont révélé aucun 
risque, et de nouvelles mesures sont prévues 

avant la démolition, pendant et après les tra-
vaux. Autre crainte avancée : les nuisances oc-
casionnées par les camions de chantier. Sur ce 
point, le Conseil départemental doit fournir un 
plan de surveillance à l’été prochain. Le docu-
ment diffusé lors de cette réunion et l’ensemble 
de la chronologie sur le sujet sont disponibles 
sur vincennes.fr, et les riverains peuvent adres-
ser leurs questions à Odile Séguret, adjointe 
au maire chargée de l’enfance et conseillère 
départementale du Val-de-Marne (oseguret@
vincennes.fr). Un esprit de concertation et de 
transparence qui fait avancer intelligemment 
ce dossier.  MH

vincennes.fr

25 NOVEMBRE 2022

VINCENNES SE MOBILISE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE  CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

FACEau

FAISONS

COMBATPlus d’infos sur vincennes.fr

SCANNEZ-MOI

SOCIÉTÉ

Violences faites 
aux femmes : 
Vincennes 
mobilisée
S’il est un moyen essentiel de 
lutter contre les violences, c’est de 
libérer la parole et donner accès 
à l’information. Chaque année, 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, le 25 novembre, 
est l’occasion de sensibiliser 
avec ces deux objectifs.
Outre un café philo et une 
rando-philo sur le sujet les 8 et 
17 novembre (lire pp. 42 et 45), des 
spectacles seront proposés à deux 
classes de collège et 120 élèves de 
lycée fin novembre. Une exposition 
sera installée du 14 novembre au 
1er décembre place de la Prévoyance, 
et une campagne d’affichage 
sera posée, en complément de 
la réédition d’une plaquette 
d’information disponible dans les 
accueils et destinée à donner toutes 
les clés et coordonnées utiles aux 
victimes. Y figure le violentomètre, 
un outil de prévention destiné aux 
jeunes femmes pour les aider à 
évaluer si leur relation amoureuse 
est saine : il sera aussi édité 
sous forme de marque-page.
Enfin, pour témoigner de votre 
solidarité, vous pouvez vous joindre 
à la course et marche caritative La 
Mirabal (dimanche 27 novembre, 
au parc du Tremblay à Champigny).

Un numéro à retenir 
contre les violences : 
le 3919.
+ d’infos sur la Mirabal : 
www.lamirabal-tremplin94.org
Le saviez-vous ? Des formations 
spécifiques sont données par 
l’association Tremplin 94 aux agents 
de la Direction de la vie sociale 
de la Ville 
pour faciliter 
l’accueil des 
victimes.

Calendrier prévisionnel
Démolition / dépollution
• Novembre-décembre 2022 : installation de chantier
• Janvier janvier à octobre 2023 : curage et désamiantage
• Octobre 2023 à avril 2024 : démolition et déconstruction
•  Avril 2024 à juillet 2025 : dépollution sous tente
Reconstruction
• Décembre 2024 à février 2026 : études de conception
• Février 2026 à septembre 2027 : reconstruction et réhabilitation du collège
• Fin 2027 : mise en activité du collège

TRAVAUX

Dépollution, reconstruction : la transparence
au cœur du projet du collège Saint-Exupéry 

COÛT TOTAL 
DE L’OPÉRATION 

(CD 94) : 

60 millions d’€ HT
dont 20 pour la dépollution. 

Subventions (ADEME, 
État) : 5 millions d’€. 

Schéma de pollution dans les sols hors d’eau – source : 
CD94. La migration de la pollution est liée à la différence 
de perméabilité des couches géologiques, et est 
influencée par la nappe qui s’écoule vers le sud-ouest.
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Le bâtiment montera à 18,50 m de hauteur.
FAUX – L’édicule technique des ascenseurs, 
culminant à 18,50 m sur le projet initial, 
a été supprimé. Côté Ouest, le bâtiment 
conservera sa hauteur actuelle, soit 5,30 m.  
Au niveau de la rue de Fontenay et de l’ave-
nue de Château, la hauteur du bâtiment avoi-
sinera 8 mètres et montera progressivement 
par un système de terrasses végétalisées non 
accessibles à environ 17 m – mais des études 
sont en cours pour réduire le plus possible 
cette hauteur. La végétalisation de ces ter-
rasses a évolué depuis le projet initial afin 
de garantir un niveau d’esthétisme optimal  
aux riverains.

Le projet prend en compte  
la lutte contre les îlots de chaleur
VRAI
La toiture de 4 492 m² verra 2 750 m² de sa 
surface végétalisée : soit 1 200 m² de surface 
végétalisée en plus par rapport à l’existant 
et 900 m² en moins de surfaces minérales 
en toiture, sources principales d’absorption 
et de restitution calorifiques. L’épaisseur de 
terre sera portée à 60 à 80 cm, permettant la 
plantation d’arbustes et de massifs végétaux 
en nombre et de belle qualité. 

Le bâtiment occasionnera  
plus de nuisances sonores
FAUX
Un travail est mené avec Jean-Paul Lamou-
reux, l’un des professionnels les plus reconnus 
en France. Aucune tour aéroréfrigérante ou 
CTA ne sera installée en toiture. Des pièges à 
sons bien plus performants que sur les instal-
lations actuelles équiperont les extractions et 
grilles de ventilation. Des études acoustiques  
avant/après seront effectuées pour s’assurer 
de la performance des équipements. L’accès au 
jardin public sera contrôlé et fermé entre 20 h 
et 9 h du matin. L’espace bistronomique est 
contenu à l’intérieur du bâtiment, éloigné des ri-
verains, et n’a pas vocation à rester ouvert tard.

Le nouveau centre Pompidou  
sera économe en eau
VRAI
Aucun puisage d’eau dans les nappes phréa-
tiques ne sera nécessaire pour le système de 
géothermie prévu : il fonctionnera via une 
sonde verticale, soit des tuyaux échangeant la 
chaleur avec le sol en circuit fermé. Le projet 
inclut par ailleurs des objectifs ambitieux de ré-
cupération des eaux de pluie et/ou la tempori-
sation des évacuations des eaux.

Les panneaux solaires risquent  
d'éblouir les riverains
FAUX
L’étude préalable prévoit des inclinaisons 
adaptées à l’orientation et au parcours du so-
leil permettant d’assurer qu’aucun éblouisse-
ment ne perturbe les habitants des immeubles 
voisins. Les panneaux, mats, seront placés au 
plus haut de la toiture de la salle de spectacle. 
Ces panneaux permettent de limiter l’em-
preinte carbone du bâtiment et ne créeront 
aucune nuisance sonore (pas de moteur). 

Les Jardins Suspendus  
ont une place dans le projet
VRAI
Cette association qui s’est installée avec l’ac-
cord de la Ville pour proposer une activité de 
jardinage urbain pourra conserver, si elle le 
souhaite, un emplacement d'environ 200 m² 
afin de pouvoir effectuer des ateliers pédago-
giques ; l’activité de culture potagère indivi-
duelle sera redéployée dans différents jardins 
en pleine terre dans tous les quartiers de la 
ville (lire également p. 16).

Des arbres vont être coupés  
pour permettre les travaux
En grande partie FAUX
Seuls quatre pins situés au nord de la parcelle 
seront abattus. Mais cet abattage n’est pas la 
conséquence du projet retenu : ils l’auraient été 
de toute façon afin de mettre en conformité 
les sorties de secours du centre sportif enterré 
avec les exigences des pompiers. Vincennes bé-
néficie en effet depuis de nombreuses années 
d’une dérogation pour l’exploitation de ce 
centre sportif situé en sous-sol, et celle-ci ne 
pouvait être renouvelée plus longtemps.
Les autres arbres seront préservés avec le plus 
grand soin. Par ailleurs, le projet ne prévoyant 
pas de modifier les fondations existantes, les 
racines des arbres ne seront pas agressées 
pendant la phase des travaux.  CBLM

CADRE DE VIE Depuis la présentation de l’esquisse du projet du futur Centre Georges-Pompidou, 
l’équipe municipale et l’architecte choisi dialoguent pour aboutir à un projet à impact positif 
pour les usagers, les riverains et la Ville. Le point sur les différents aspects du projet.

Projet de rénovation du Centre 
Georges-Pompidou :  
le vrai du faux !

Vue aérienne du projet, présentée à la remise des offres. 
Le programme fait depuis l’objet d’un dialogue permanent 

entre la Municipalité et les architectes et un certain nombre 
d’éléments sont en cours de modification.

 
©

 A
JC

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   2013307 MEP-VI793ok OK2.indd   20 27/10/2022   15:1227/10/2022   15:12



21

vincennes.fr

ACTUALITÉS

CADRE DE VIE Depuis la présentation de l’esquisse du projet du futur Centre Georges-Pompidou, 
l’équipe municipale et l’architecte choisi dialoguent pour aboutir à un projet à impact positif 
pour les usagers, les riverains et la Ville. Le point sur les différents aspects du projet.

La solidarité a toujours été dans 
l’ADN de la Ville. En témoigne 
chaque édition du Forum de la 

Solidarité Internationale (lire p. 40), ou 
encore le projet de coopération mené 
auprès de la ville éthiopienne de Gondar 
voilà quelques années. C’est pourquoi, 
lorsqu’en février 2022, France Volon-
taires publie un appel à manifestation 
d’intérêt afin d’identifier les collectivi-
tés territoriales désireuses de s’engager 
dans le programme Territoires Volon-
taires, Vincennes se porte candidate. 
Contactée par le maire de Port-Bergé, à 
Madagascar, la Ville a souhaité propo-
ser un projet avec cette collectivité. Et 
le dossier vincennois a été sélectionné 
en avril dernier. Objectif : accompagner 
la mobilisation de volontaires interna-
tionaux dans le cadre du service civique. 
« Les projets de coopération internationale 
sont une volonté de la Ville, en tant que 
dispositif novateur pour une collectivité 
et initiative durable pour accompagner les 
jeunes dans leur parcours. C’est pour eux 
une expérience unique, sécurisée et por-
teuse de sens pour leur avenir, qui répond 
à leurs attentes du moment », explique 
Brigitte Gauvain, adjointe au maire 
chargée du tourisme et des relations 
internationales. 

Le service civique 
international, un vrai tremplin !

Une convention, signée entre les parte-
naires du programme Territoires Volon-
taires (Vincennes, France Volontaires et 
la Délégation Catholique pour la Coopé-
ration – association reconnue d’utilité 
publique et agréée par l’État) prévoit 
l’envoi à Madagascar de cinq jeunes 
Vincennois, ou scolarisés à Vincennes, 
de 18 à 25 ans, pendant huit mois. Sur 
place, ils accompliront des missions 
liées à l’éducation, à l’environnement, 
à l’agriculture ou au sport. Ils apporte-
ront leur regard, leur savoir-faire et leur 
envie d’être utiles. En contrepartie, ils 
bénéficieront d’une couverture sociale, 
d’un logement, d’une indemnité et 
d’un suivi. Vincennes va accueillir, sur 
la même durée, un jeune Malgache, qui 
intégrera les services de la Ville. « Pour 
un jeune Vincennois, le service civique 
international peut être une opportuni-
té intéressante s’il n’a pas encore d’idée 
d’orientation. Un vrai tremplin pour la 
suite. Lors de ces huit mois, il va appor-
ter des choses nouvelles sur place tout en 
s’ouvrant à d’autres cultures et en enri-
chissant son CV. Une expérience gagnant- 
gagnant ! », conclut Giulietta Ranieri, 
conseillère municipale et présidente du 
Comité consultatif des Relations inter-
nationales.  MH

wwww.service-civique.gouv.fr 
www.france-volontaires.org
www.ladcc.org 

SOLIDARITÉ

Vincennes / Madagascar :  
le service civique international  
au cœur d’un projet de coopération

Une histoire 
ancienne avec 
Madagascar
La ville de Vincennes partage une 
histoire particulière avec Madagascar 
et plus spécifiquement avec la ville de 
Port-Bergé (Boriziny). En 1959, celle-ci 
est frappée par un cyclone et des crues 
de la rivière Bemarivo. Vincennes 
va alors faire preuve de solidarité 
et apporter un soutien financier et 
matériel, en permettant notamment 
l’ouverture d’un cabinet dentaire. 
Autre symbole du lien qui unit les deux 
villes : Port-Bergé sera reconstruite 
sur le modèle du plan de la ville de 
Vincennes ! Un attachement que la 
Ville a souhaité réactiver et pérenniser 
via un dispositif institutionnel. 

INTÉRESSÉ 
PAR UN 

SERVICE CIVIQUE 
INTERNATIONAL

À MADAGASCAR ?
Pour envoyer CV et lettre de motivation, retrouvez l’annonce et la plateforme de réponse sur vincennes.fr (rubrique Économie et social > 

Offres d’emploi) 

ENGAGEMENT Le 28 septembre dernier, le Conseil municipal  
a approuvé un dispositif de coopération internationale avec 
Madagascar. Un projet qui vise à développer les actions de coopération 
internationale et à accompagner la mobilité des jeunes Vincennois. 

Présentation du cabinet dentaire remis 
aux autorités malgaches en présence 
d'Henri Bonnemain et d'Antoine 
Quinson, 1960.
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BOIS DE VINCENNES

Cartographie des travaux
prévus en novembre

5
4

2

1 3
8

7
9

14

11

10

12

13

6

17 19
18

16

20

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
RUE FAŸS

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

2
RUE DE LAGNY (entre les 

rues V.-Basch et G.-Huchon)
ET RUE G.-HUCHON (entre les 
rues de Lagny et Massue)
Opération menée par GRDF
Du 7 novembre au 16 décembre
Travaux de rénovation de branchements.

3
RUE EUGÈNE-BLOT ET 

SQUARE SAINT-LOUIS
Opération menée par le SEDIF
Jusqu’au 4 novembre
Renouvellement de la 
canalisation d’eau potable.

4
AVENUE DES MINIMES

Opération menée par le Département
Du 7 novembre au 9 décembre
Création d’un plateau surélevé à l’angle 
de l’avenue du Petit Parc : travaux 
de désamiantage, mise à niveau des 
bordures et de reprise des trottoirs.
Mise en impasse et à double sens de 
l’avenue du Petit-Parc entre la rue 
du Maréchal-Maunoury et l’avenue 
des Minimes, circulation en alternat 
avenue des Minimes avec des feux 
tricolores provisoires et déviations.

5
RUE ANATOLE-FRANCE

Jeudi 24 novembre
Opération Coup de balai / propreté.

6
RUE EUGÉNIE-GÉRARD

Opération menée par la Ville
En novembre
Plantations suite à la rénovation de la rue.

8
PLACE PIERRE-SEMARD

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’en décembre
Travaux de confortement 
suite à l’affaissement.

9
EN CENTRE-VILLE

Opération menée par la Ville de Vincennes
En novembre
Remplacement de clous sur chaussées 
(traversées piétonnes) et de bandes 
d’éveil à la vigilance sur trottoirs ; 
reprise de joints de pavés.

10
RUE DE MONTREUIL

(entre rue de Fontenay et 
avenue de la République)
Opération menée par la Ville
En novembre
Pose de potelets et de barrières.

11
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

(angle rue de la Paix)
Opération menée par le Département
Jusqu’au 10 novembre
Réaménagement de la circulaire 
pour sécuriser la traversée piétonne 
avenue de la République.

7
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, création de 
jardinières au pied des arbres, de fosses de plantation 
plus généreuses, pavés de récupération enherbés sur les 
stationnements pour assurer la désimperméabilisation 
des sols, rénovation de l’éclairage public, en Leds.
Voie fermée à la circulation.

4
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PRINCIPALES OPÉRATIONS 
SUR DES BÂTIMENTS :

16  N°19 av. Franklin-Roosevelt : démolition 
en vue de la création d’un immeuble de 
logements sociaux et d’un petit jardin. 
Travaux menés par la Vincem.
17  Villa Aubert. Logements, 
résidence sociale étudiante, crèche. 
Travaux menés par la Vincem.
18  Maison du Combattant : création 
d’un sanitaire adapté pour personnes 
à mobilité réduite. Travaux menés 
par la Ville de Vincennes.
19  Nouveau Centre de commandement unifié 
de la ligne RER A. Travaux menés par la RATP.
20  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem.
21  Chantier rénovation de l’hôtel de 
ville : 2e phase, jusqu’en fin d’année.
22  Écoles élémentaires de l’Est : Finitions 
dans les cours d’écoles de l’Est. Travaux 
menés par la Ville de Vincennes.
23  École maternelle de l’Est : installation 
des jeux sur la butte de la cour-îlot (glissière, 
escalier) : vacances de la Toussaint. Travaux 
menés par la Ville de Vincennes.
24  Chantier de construction du futur lycée 
entre la rue de la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la Région Île-de-France.
25  Chantier de construction du 
nouveau complexe sportif entre la rue 
de la Jarry et la rue Defrance. Travaux 
menés par la Ville de Vincennes.
26  64 rue Defrance : création d’une 
résidence seniors et de logements. 
Opérations de sécurisation puis 
de reconstruction. Travaux menés 
par le groupe Fayat Immobilier.
27  N°122-124 rue de la Jarry : démolition 
en vue de la création d’un jardin public et 
d'un immeuble de logements sociaux.
Travaux menés par la Vincem. 

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.

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5

avenue de Paris

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

14

15

26

25

24

23
27

22

12
SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’à 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.

13
RUE DE STRASBOURG

En novembre
Opérations de plantation

14
RUE CRÉBILLON

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

15
RUE PASTEUR

Jeudi 10 novembre
Opération Coup de balai / propreté

Par ailleurs, tout au long du mois, les 
jardiniers interviennent dans tous les 
quartiers pour l’entretien de saison 
des espaces verts communaux et dans 
les équipements publics : arrachage 
et plantation des fleurs et de bulbes, 
décrochage des mâts fleuris, enlèvement 
des balconnières sur les barrières de rues, 
taille des arbustes, entretien courant… 
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MARCHÉS

Les commerçants  
fêtent l’arrivée du 
beaujolais nouveau*
À l’initiative des commerçants forains des 
marchés de Vincennes, une animation sera 
proposée sur les marchés de Vincennes le 
3e week-end de novembre : places Carnot 
et Diderot samedi 19 novembre, et rue 
de Fontenay dimanche 20 novembre.

* À consommer avec modération.

L’énergie du désespoir
Il fgaut kle revonnaitrze, vc’est pzas 

favcile de taper un tecvte abvec desq 
pmoufles. Heureusement, le correc-

teur automatique nous aidera à finaliser 
cette chronique, entamée par un petit 
matin frileux d’automne, sans chauffage 
tant qu’on peut s’en passer - d'autant plus 
facilement que ce mois d'octobre n'aura 
ensuite pas cessé de battre des records 
inquiétants de chaleur. Ce n’est pas tant 
les causes du risque du péril énergétique 
que nous allons aborder ici que ses consé-
quences sur nos vies : guerre, blocages, 
prix, équilibre du mix énergétique natio-
nal – autant de défis que ces modestes 
colonnes ne régleront pas – sont une 
chose ; comportements du quotidien en 
sont une autre – sur laquelle votre piéton 
a l’infime espoir d’influer. 
Il y a cinquante ans, le premier choc 
pétrolier avait conduit les autorités à 
réduire le volume du trafic aérien, à 
baisser les limitations de vitesse sur les 
autoroutes, et à couper les programmes 
télévisés à 23 heures. Des mesures pour 
certaines inenvisageables aujourd’hui. 
Car entre-temps, plus nous avons su 
qu’il faudrait consommer moins, moins 
nous avons cessé de consommer plus. 
« De toute façon, ils ne vont pas venir 
contrôler mon domicile, mais bien sûr que 
je vais baisser à 19 °C pour faire baisser ma 
facture. » Dommage que nous ne l’ayons 
pas tous fait entre-temps par souci du 
collectif. Ce n’est pourtant pas faute que, 

d’Agenda 21 en Pacte éco-citoyen, nous 
ayons été incités les uns et les autres à 
adapter nos comportements à l’état de 
la planète en interrogeant nos habitu-
des. Si ça se trouve, on s’est tous telle-
ment dit que le collectif montrait la voie 
qu’une majorité de nos individualités s’est 
contentée de faire confiance aux objectifs 
au lieu de travailler à les viser.
« Oui ben c’est facile pour toi, le piéton, de 
nous faire des leçons de morale ; si tu avais 
besoin de ta voiture pour aller bosser… » 
Évidemment, nos impératifs ne sont pas 
tous la conséquence de nos purs choix 
individuels. Pour qu’il y ait moins de dé-
perdition dans mon appartement, il faut 
aussi que ma copropriété vote le ravale-
ment avec travaux d’isolation. Pour qu’il 
y ait moins de voitures, il faut aussi qu’il 
y ait plus de transports collectifs, plus 
d’aménagement cyclables, et qu’on ne 
s’oppose pas à courte vue à leur création. 
Mi-octobre, l’afflux d’automobilistes à la 
recherche de carburant a créé un tel ba-
zar sur l’avenue de Paris qu’il a fallu que la 
police ferme la rue pour éviter la conges-
tion du reste de la ville. La file s’était posi-
tionnée d’elle-même sur la bande cyclable 
provisoire. Symboliquement, cette occu-
pation, rendue logique par la nécessité 
de ne pas non plus coincer les bus, avait 
quelque chose d’ubuesque. Certains cy-
clistes se sont émus de cet envahissement 
de leur territoire par LES automobilistes ; 
certains automobilistes ont répondu que 

LES cyclistes roulaient de toute façon 
n’importe comment n’importe où. On 
sent bien que l’adversité renvoie la société 
à une forme d’affrontements catégoriels. 
Tous les automobilistes coincés là ont-ils 
occupé cette piste par haine du cycliste et 
ont-ils une voiture par pur plaisir ? Non. 
Certains pourraient-ils néanmoins se 
passer de leur véhicule et regardent-ils les 
vélos avec mépris et sans discernement ? 
Oui. Tous les cyclistes qui auraient pu pas-
ser là sont-ils de dangereux zozos qui ne 
respectent pas le Code de la Route ? Non. 
Certains circulent-ils en s’en affranchis-
sant éhontément ? Oui.
Au pied du mur de la pénurie, du dérè-
glement, et autres dangers planétaires, 
l’urgence est sans doute à la fois dans le 
partage et dans le respect des règles. Ni 
noire ni blanche, ni sauvée ni perdue, 
notre société parfois en quête d’essence 
pourrait bien être surtout en quête de 
sens. Pour le trouver dans les frimas à 
venir, une recette imbarable : blutôt que 
de nous échauffer à berte sur la boie bu-
blique, rendez-bous à la baison avec un
bon grog*. Aaaaaatcha !  

* À consommer avec modération.

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

DÉCOUVERTE

Vos commerçants s’exposent
Vous connaissez leurs visages, qui font partie 
de votre quotidien. Vincennes a la chance 
de pouvoir compter un tissu commerçant 
actif, apprécié des habitants et bien au-
delà des frontières de la commune. Pour 
valoriser leur travail si précieux, la Ville vous 
propose de retrouver quelques-uns d’entre 
eux, sous l’objectif de la photographe Anne-
Charlotte Compan. À découvrir en novembre 
sur trois sites : place Bérault, place Pierre-
Semard et place Jean-Spire-Lemaître. 
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Le Comptoir Vincennois 
DÉCOUVERTE 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. 
Au programme ce mois-ci…

 Semaine du 31 octobre au 7 novembre
•  Douce de Po par Pollenni Hin-Nguyen : 

créatrice accessoires maternité et petite enfance
•  Clocréations par Claudine Gaspard : 

accessoires femme/homme et décoration. 
•  Diverz et Verrier par Nicolas Permezel : 

verrier au chalumeau 
Semaine du 7 au 14 novembre
•  Ma petite table par Estelle Rignault : 

créatrice de petit mobilier
•  Origami par Michel Charbonnier :  

créateur de luminaires en origami
•  Pli à Pli par Nadine Héritier : créatrice  

de luminaires sur mesure
Semaine du 14 au 21 novembre
•  Un Têtard Deux Crapules par Sophie 

Assathiany : créatrice accessoires, mode, 
bijoux

•  See U Sewn par Emilie Espiand : créatrice 
mode et accessoires petite enfance et adultes

Semaine du 21 au 28 novembre
•  Florie Nguyen Van : illustratrice
Semaine du 28 novembre au 
5 décembre : deux exposants 
•  Fanfan Artisan par Francis Bechet : 

artisan créateur de luminaires, meubles, 
objets décoratifs

•  La Terre de Balthazar par Séverine 
Ratier : créatrice d’objets en céramique.  

COMMERCE

Les commerçants  
vincennois distingués

La Municipalité met régulièrement à l’honneur 
les commerçants, artisans, professionnels de 
notre ville qui ont marqué de leur empreinte 
Vincennes, notamment à travers leur nombre 
d’années d’activité ou les récompenses qu’ils 
ont obtenues. La cérémonie qui s’est déroulée le 
5 octobre dernier a permis au maire Charlotte 
Libert-Albanel, aux côtés d’Alain Bonaventure, 
conseiller municipal chargé du commerce, du 
sénateur Laurent Lafon et de nombreux élus, 
d’évoquer leurs parcours devant leurs familles, 
amis et clients !
À l’honneur cette année, Francis Bessettes 
à la tête de la Cave du Château (17, rue Ray-
mond-du-Temple) depuis 1983 ; Fernande 
Barbot, dont le salon de coiffure est installé 
au 38, rue Massue depuis 1984 ; Patrick et 
Isabelle Gard (Fleurs et Créations, 68, rue 
Raymond-du-Temple), qui vous accueillent 
depuis 1989 ; Anne Turrata, pour Ane Thon, 
installée depuis 1995 au 91, rue de Fontenay ; 
Patricia Sinquin, qui dirige Sissi Toilettage 
(6, rue de Montreuil), depuis 1996 ; Matthias 
Bourgeois (coiffure Hair Wave, 46, rue de Fon-
tenay), depuis 1997 ; et Alain Fouad, pour la 
pizzeria La Conca d’Oro (121, rue Diderot), 
installé depuis 2001. Sandrine Maquet, de La 
Fabrique de Confitures (18, rue Lejemptel), a 
aussi été honorée, pour ses médailles obtenues 
en 2020 et 2022 au Concours général agricole.
Félicitations à tous !  
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Depuis toute petite, Salomé de Souza a 
les mains dans la terre et ça lui réus-
sit. À 22 ans, la Vincennoise a reçu 

deux médailles d’or au concours des Meil-
leurs Apprentis de France (MAF), en juin, au 
niveau départemental et en septembre, au 
niveau régional, catégorie modèle et moules 
en céramiques.
« Ces deux distinctions saluent un peu plus de 
trois mois de travail. Et avant de parvenir au 
résultat final, il y a eu des loupés. La coupe du 
moule imposé était très compliquée. Le plus 
dur étant d’éviter un maximum les retouches, 
pouvant nous pénaliser », raconte celle qui a 
pu compter sur l’accompagnement de ses 
enseignants du lycée des Métiers du Gué à 
Tresmes (77), dont Frédéric Pirot, lui-même 
MOF, catégorie Staff. Après l’obtention d’un 
Bac technologique au lycée Claude-Nicolas Le-
doux, Salomé, qui a toujours voulu exercer un 
métier manuel, décide de passer le diplôme 
national des métiers d’art et du design qu’elle 
obtient en 2021, avec les félicitations du jury.

De Vincennes à Sèvres
« J’ai souhaité ensuite me spécialiser en pas-
sant un CAP et depuis cette année, je prépare 

le Brevet des métiers d’art. » Une année que 
la jeune céramiste de talent mène en alter-
nance à la Manufacture de Sèvres. Le destin 
peut-être puisque avant d’être à Sèvres, la 
Manufacture royale était basée à Vincennes. 
« À terme, je souhaite intégrer cette magnifique 
institution et faire rentrer une de mes pièces dans 
sa collection. En clair, laisser ma patte ! » En at-
tendant, Salomé de Souza espère convaincre 
d’autres jeunes d’opter pour un métier ma-
nuel. « C’est épanouissant de créer quelque chose 
de ses mains, de voir aboutir un travail de longue 
haleine. Cela permet aussi de se construire intel-
lectuellement. Évoluer au sein de cette commu-
nauté des artisans d’art est aussi enrichissant. 
Dans un monde où le virtuel prend de plus en 
plus de place, il est important de valoriser les 
métiers manuels dont les débouchés sont bien 
concrets ! » conclut Salomé, qui peut être fière 
de ne pas être rentrée dans le moule en choi-
sissant cette voie professionnelle.  MH

Découvrez le travail de Salomé de Souza  
sur son Instagram @salome.ds

Salomé de Souza : celle qui 
ne rentrait pas dans le moule !

RENCONTRE

#793 Novembre 2022

EN BREF

Un Vincennois 
sur les 
planches 
parisiennes
Mêlant fiction 
hollywoodienne, archives 
privées, souvenirs d’enfance, 
récital de chansons, rêveries 
amoureuses, Salomon 
Abramovski, roi d’Angleterre ! 
est une confession émue, 
joyeuse et sans détour, un 
hommage aux générations 
disparues des années 
1939-1945. Une pièce 
écrite et interprétée par le 
Vincennois Pierre Mechanick
Chaque dimanche jusqu’au 
18 décembre à 17 h sauf 
les 6 et 27 novembre aux  
Rendez-Vous d’Ailleurs – 
109, rue des Haies, Paris 20e

www.lesrdvdailleurs.fr

JEUNESSE

Mini-raid pour maxi-sportifs !
Dimanche 16 octobre, les 9-15 ans se sont dépensés pendant les épreuves du mini-raid, 
avec plusieurs activités au programme : tir à l’arc, sport, glisse, gym, handisport…
Chaque année, les animateurs de la Ville organisent cet événement et encadrent les 
participants afin que les jeunes puissent s’amuser et développer leur esprit d’équipe dans 
les meilleures conditions. Bravo à tous les participants et félicitations aux vainqueurs !
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Le Vincennois Melvin Boomer 
crève l’écran, petit ou grand !

TV/CINÉ

Séance plénière 
de rentrée pour le 
Conseil des Seniors
C’est le 20 octobre dernier que les 
membres du Conseil des Seniors se 
sont retrouvés pour leur première 
séance plénière de l’année. Accueillis 
par le maire Charlotte Libert-
Albanel, ils ont pu, en présence de 
Céline Martin, adjointe au maire 
chargée des seniors, et Isabelle 
Pollard, conseillère municipale 
chargée des animations seniors, 
se familiariser notamment 
avec le Pacte éco-citoyen.

vincennes.frvincennes.frvincennes.fr

Katell Quillévéré a longtemps cherché celui qui 
pourrait incarner JoeyStarr dans Le Monde de 
demain, la série sur les débuts du hip-hop et 
du rap en France et de NTM, coréalisée avec 
Hélier Cisterne et diffusée sur Arte (bientôt 
sur Netflix). Finalement, c’est Melvin Boomer 
qui décroche le rôle ! Ce Vincennois de 22 ans 
dévoile une performance éblouissante dans la 
peau de l’écorché vif qu’est JoeyStarr/Didier 
Morville, qu’il a pu rencontrer et “apprivoiser”, 
pour encore mieux en saisir toutes les facettes. 
L’énergie folle déployée par Melvin lui vient de 
sa formation au sein de l’association vincen-
noise Arts en mouvements. Elle sera pour le 

jeune Vincennois plus qu’une école de danse, 
une école de la vie ! Et en attendant de décro-
cher le rôle, Melvin aura aussi “dansé avec les 
Stars” sur TF1.
Le Monde de demain, quoi qu’il advienne, lui 
appartient : l’acharnement, le culot, l’envie 
dont il a fait preuve donnent raison au flow 
de NTM. Résultat ? Une série qui cartonne, 
un prochain film aux cotés de Karin Viard et 
une carrière qui s’annonce hyperactive et lu-
mineuse, à l’image de ce danseur et acteur 
de talent dont Vincennes est très fière ! 

Melvin Boomer campe JoeyStarr 
dans « Le Monde de demain ».
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Félicitation aux nouveaux 
conseillers municipaux enfants !
Ils ont mûri leurs projets, fait campagne 
auprès de leurs camarades, et passé bril-
lamment l’épreuve des urnes ! Le 20 oc-
tobre dernier, les enfants du conseil muni-
cipal 2022/2023 ont assisté à leur première 
séance plénière avec Madame le Maire, Char-
lotte Libert-Albanel, Régis Tourne, adjoint 
au maire chargé de la Jeunesse, et Lucie-
Anna Oddon, conseillère municipale char-
gée notamment du Conseil municipal des 
enfants. Bravo à :
Keyria Agboanou Ngamaleu, Camille As-
tic Palandjian, Lola Azoulay, Pierre-Louis 
Bague Fesneau, Adèle Beneche, Théo Benzi-
dane, Lucie Bessière, Taïssa Biraud, Tancrède 
Blazy, Oscar Bore Florentin, Sarah Boutboul, 
Clémence Camguilhem, Marin Chabre, Erin 
Chartrain, Benjamin Chiron, Aaron Cohen, 
Alexan Comat, Louise Coquio, Raphael Dia-
con, Élise Diot, Princess Djidju Bomba Mam-
bou Kamga, Tristan Forray, Louise Garsault, 
Emma Gomola, Maxime Hoffman, Camille 
Kerjosse, Daphné Laguitton, Lisa Morsetti, 
Louise Parage, Inès Perrocheau, Gaspard 
Piolet, Bastien Rambaud, Diane Saget, Tallie 
Sebbah, Levana Skowronski, Berket Teklile, 

Adèle Valcke, Adam Veyrenc, Mia Vladkov, 
Alice Weillant Cavremidis. 
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L’aventure en roue libre : un voyage 
éco-solidaire porté par un Vincennois

INITIATIVE

DISTINCTIONS

VOYAGE Espagne, Portugal, Maroc, puis Égypte pour rejoindre l’Afrique du Sud, soit 25 000 kilomètres au total parcourus 
à vélo (sauf la traversée de la Méditerranée en bateau-stop !), sur un an… Voilà le projet incroyable de Martin Ruffenach. 
Ce Vincennois de 23 ans, kinésithérapeute depuis peu, a tout simplement décidé de bousculer sa « zone de confort ». 

Martin n’en est pas à son premier 
voyage à vélo. Après avoir sillonné 
les côtes normandes et bretonnes 

puis les Châteaux de la Loire, il a rejoint Is-
tanbul l’an dernier. Et depuis, le virus ne l’a 
plus quitté. « J’ai toujours besoin de pousser 
plus loin mes limites. » Cette année, celui 
qui a adapté son ancien vélo pour un long 
voyage, a choisi l’Afrique. Un continent aux 
mille visages que Martin aura à cœur de ra-
conter via Instagram. Pour lui, le but est de 
vivre des rencontres, comprendre la réalité 
de chaque personne croisée. Et pour cela, il 
faut presque se mettre à nu. « Je voyage en 
mode minimaliste. Une manière aussi d’attirer 
la sympathie et la confiance des gens. L’an der-
nier, lorsque j’ai traversé l’Europe de l’Est pour 
rejoindre Istanbul, j’ai côtoyé des personnes ex-
traordinaires. Certaines n’ont pas hésité à m’of-
frir le gîte et le couvert. En Afrique, je sais que 

je vais vivre des rencontres similaires. Pouvoir 
partager ces moments peut permettre de chan-
ger le regard porté sur ce continent. » Au cours 
de l’aventure, Martin sera accompagné par 
des amis, Ilya Zaorski jusqu’au Portugal, Ju-
liette Tondre et Maxime Herrewyn jusqu’au 
Maroc. « D’autres me retrouveront au Kenya 
pour un trek et au Mozambique pour surfer. » 

Transmettre et 
faire bouger le monde

Outre les posts sur Instagram, Martin sera 
en lien avec des classes d’élémentaire de la 
ville de Vincennes (Roland-Vernaudon, Jean- 
Monnet et école du Sud), grâce à un blog dé-
dié. De quoi nourrir la réflexion des enfants 
sur les enjeux climatiques ou économiques 
de l’Afrique. L’objectif de ce voyage à vélo est 
aussi de récolter des fonds pour soutenir l’as-
sociation Refugee Women’s Center, basée à 

Calais. L’aventure en roue libre, certes, mais 
solidement ancrée dans des valeurs de partage 
et de solidarité.  MH

  
Instagram : @aventure.en.roue.libre

#793 Novembre 2022
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Médailles d’honneur  
du Travail
Le 11 octobre dernier, les médailles 
du Travail ont été remises à l’hôtel de 
ville, en présence notamment du maire 
Charlotte Libert-Albanel, de membres 
du Conseil municipal et des familles et 
amis des décorés. Vincennes Info adresse 
toutes ses félicitations aux nombreux 
médaillés de cette promotion.

Grand Or
Philippe Alleyson, Marylène Claude, Gilles Hanoun, Pascale Menager, 
Fanny Nacia, Florence Rouhaud, Myriam Roussel, Isabelle Tinader.
Or
Xavier Blassel, Marc Borensztejn, Laurent Bour, Brigitte Cayotte, Brigitte 
Champomier, Véronique Chari, Denis Chauveau, Laurent Cuche, Marie-
Christine d’Alberto, Roger Daix, Ludmila Kaminska, Philippe Le Gac, François-
Xavier Ledoux, Corinne Marzolf, Philippe Moro, Philippe Noyard, Sylvie Oktar, 
Marie-Claude Plassier, Yves Quintana, Claire Renauldon, Olivier Roquencourt.
Vermeil
Isabelle Alenson, Serge Amira, Sophie André, Laurent Bailleul, Michel 
Bec, Marie-Christine Belin, Stéphane Bertoni, Nathalie Bony, Olivier Bres, 

Pascal Far, Béatrice Fehringer, Virginie Fhal, 
Sylvia Grante, Laurence Herbelin, Alexandrine 
Hirtz, Frédérique Iwahashi, Christine Jeanroy, 
Sophie Kouchniroff, Mireille Lavaud, Jean-
Christophe Legros, Nathalie Lequin, Jean-
Yves Lévy, Sophie Lugiez, Bruno Nadin, 
Sylvie Pasquelin, Linda Plansson, Katharina 
Putz, Louiza Richer, Roger Rienmeyer, Gilles 
Schaeffer, Valérie Toncou, Franck Woitter.
Argent
Fabrice Allouche, Agostino Alonso Leite, 
Stéphanie Aurelle, Lionel Baylot, Grégory 
Berneau, Marion Bertini, Mark Bessière, Eve 
Blondel, Christophe de Bonnefoy, Nicolas 

Bouquillon-Thomas, Hervé Buisson, Isabelle Cassim, Anne-Marie Caton, 
Olivier Chateau, Delphine Chazal, Anne-Elsa Clot, Gaël Couturier, Agathe 
Credoz, Alexandre de Franceschi, Sophie Delas, Hélène Denieuil, Corinne 
Deriot, Sophie Dos Santos, Anne Durrieux, Kheira Farsi, Évelyne Faure, 
Guillaume Fresneau, Franck Girondeau, Aurélie Guillemain, Olivier Gutman, 
Vanessa Hallard, Nabila Hammiche, Marina Jeulin, Laëtitia Letassey, Pierre 
Lasserre, Micheline Levenez, Lawrence-Jacques Levy, Christel Makk Nadeau, 
Olivier Manzano, Rémi Mary, Mehdi Matougui, Nicolas Maunoury, Irina 
Mikhailova, Manuella Misserey, Marie-Christine Moreno, Olivier Mouton, 
Vincent Nicolini, Maria Obadia, Alain Ouellette, Thierry Reiter, Évelyne 
Ringuet, Stéphane Robert, Aliza Rouille, Fanny Saada, Aurélia Sbaldi, Marie-
Laure Terrisse, Hélène Thomelin, Charlotte Trinquet, Isabelle Vidalie.
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« Aider un proche malade et/ou en perte d’auto-
nomie, ce n’est pas un 100 mètres mais un véri-
table marathon. Il faut tenir sur la longueur », 
confie Sophie Tall Eischen, psychomotri-
cienne et pilote du projet La Rencontre des 
aidants. En effet, nombre d’aidants jonglent 
au quotidien entre un soutien intense de leur 
conjoint ou parent, et une vie personnelle, fa-
miliale et parfois professionnelle qui les laisse 
bien souvent au bord de l’épuisement phy-
sique et moral. « Nous leur proposons gratui-
tement de l’information mais aussi un soutien 
psychologique, des groupes de relaxation avec 
un temps de parole, une séance d’ostéopathie, 
des ateliers à médiation culturelle et de bien-
être, de théâtre et de peinture aidant-aidé avec 
une art thérapeute… » énumère Sophie Tall 
Eischen, qui offre avec ses deux collègues une 
véritable respiration à ces proches dévoués 
qui s’oublient peu à peu : « La société considère 
comme normal d’aider un proche, et les aidants 
finissent par ne plus prendre soin d’eux, ne plus 
aller eux-mêmes chez le médecin, abandonner 
leur vie sociale… » Résultat ? Un isolement 
immense et une santé physique mais aussi 
psychique qui se dégrade.
La Rencontre des aidants, en redonnant 
des forces aux proches-aidants, leur permet 
aussi d’être plus disponibles et sereins avec 
la personne qu’ils soutiennent. La relation y 
gagne et c’est bien ce qui ressort de la séance 
photo aidant-aidé réalisée par la photographe 
Hélène Degrandpré*, dont les clichés étaient 
exposés en octobre à l’occasion de la Jour-

née nationale des aidants. Sur fond noir 
ressortent les regards échangés, les mains 
nouées, les sourires immenses, qui disent 
bien la profondeur du lien. Un lien qu’il est 
urgent de préserver en prenant soin des plus 
fragiles, mais aussi de ceux qui les épaulent 
au quotidien, des années durant.  CB/LM

* helenedegrandpre.fr 

Contact : 06 27 82 58 88 ou aidant@mri94.fr
La Rencontre des aidants est accessible 
aux proches aidants de personnes âgées 
vivant en Ehpad ou à domicile dans les villes de 
Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé 
et Montreuil. 

TÉMOIGNAGE 

Mme Filpa-Ekvall

« Voilà deux ans, en pleine 
pandémie, mon mari, 
81 ans, a fait une chute qui 
l’a laissé dépendant. J’ai dû l’aider pour tout, 
d’un seul coup, alors qu’il était très autonome 
auparavant. À ce moment-là, je n’allais 
pas bien, lui n’allait pas bien… et un ami 
pharmacien m’a dit que j’avais besoin d’aide. 
On n’en a pas vraiment conscience en tant 
qu’aidant. J’ai pu être suivie par la psychologue 
de La Rencontre des aidants, bénéficier 
de séances de relaxation et d’ostéopathie, 
parce que l’on se tend aussi dans son 
corps. Si j’avais su que ce dispositif existait, 
j’aurais pris contact avec eux plus tôt. » 

TÉMOIGNAGES

Aidants : faites-vous aider !
SOUTIEN Depuis trois ans, au sein de la Maison de Retraite Intercommunale, La Rencontre des aidants épaule et 
informe les proches aidants de personnes âgées vivant en Ehpad ou à domicile. Un soutien unique et bienfaisant. 

La Résidence de la Dame-Blanche, un des établissements 
de la Maison de retraite intercommunale. Mme Martougin 

« J’ai fait appel à 
la Rencontre des 
aidants au moment du 
placement de ma mère 
en Ehpad, à 97 ans. 
La garder avec moi n’était pas possible, 
mais la culpabilité a été énorme. J’ai vu la 
psychologue de l’équipe et bénéficié de 
la relaxation et de l’ostéopathie. Toutes 
les intervenantes sont très soudées, 
à l’écoute, disponibles, et efficaces. 
Elles arrivent à nous faire prendre du 
recul, à nous redonner de la force. »

Mme Frouin 

« Je suis fille unique, 
et lorsque j’ai dû 
installer ma maman 
de 91 ans, qui souffre 
d’Alzheimer, en Ehpad, 
ce fut extrêmement dur. Avec l’aide de 
la psychologue, j’ai évacué un peu la 
culpabilité. Et puis j’ai participé avec 
Maman aux ateliers peinture et photo. 
Pour elle, c’est un moment de joie 
qu’elle oublie presque tout de suite du 
fait d’Alzheimer, mais nous sommes 
ensemble et c’est ce qui importe pour elle. 
Je dirais aux futurs aidants que d’emblée 
il faut voir quelqu’un, sinon on ennuie 
tout son entourage avec ses problèmes. 
Et surtout il faut garder sa vie sociale, 
prendre le temps de voir ses amis. Il 
faut savoir reprendre son souffle. » 

Mme Lekbir 

« J’ai d’abord aidé ma 
sœur, décédée très 
jeune d’un cancer, puis 
ma maman, qui a eu 
un AVC. J’ai mis ma vie 
entre parenthèses. Le soir en rentrant du 
travail, j’allais m’occuper de ma maman, 
alors que j’avais ma vie de famille. Et puis 
mon mari est entré à l’hôpital également. 
Psychologiquement et physiquement, ce 
n’était plus possible. Je m’étais oubliée, je 
ne faisais plus aucune activité, je ne voyais 
plus mes amis… J’ai pu bénéficier de 
séances avec la psychologue, de conseils 
et d’informations. Cela m’a fait beaucoup 
de bien, j’ai pu reprendre des forces. » 

QUARTIER

ICI OU LÀ 
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Bio
express

24 février 1980
 Naissance à Angers

1996 
Il intègre un club de billard

2012 
Il décroche la 10e place 

au classement des 
meilleurs joueurs français

2014 
Vainqueur de la Coupe 
de France par équipes

2018 
Champion de France 

par équipes
2018 

Installation à Vincennes
2022 

Premiers championnats 
du monde
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31PORTRAIT

« J ouer au billard, c’est un peu comme faire 
une partie d’échecs. Cela requiert beau-
coup de stratégie et d’anticipation. Avec 
une bonne dose d’agilité en plus ! » À 
42 ans, et vingt-six ans de pratique 
derrière lui, Matthieu Verrecchia vient 

de disputer pour la première fois les championnats du 
monde de billard Blackball, aussi appelé billard anglais, 
à Albi. « C’est un peu le Graal pour tout sportif de haut 
niveau ! » reconnaît le joueur amateur classé parmi les 
meilleurs Français. Quel beau parcours depuis ce mer-
credi de l’année 1996 où le jeune 
homme de 16 ans fait la rencontre 
de celui qui va changer sa vie ! « J’ai 
découvert le billard dans la maison 
de quartier d’Angers, ma ville natale, 
se souvient Matthieu. Un jour, un 
homme est entré avec son propre ma-
tériel et s’est mis à jouer, multipliant 
les effets et les coups d’une précision 
bluffante… Cela m’a totalement fas-
ciné ! » L’adolescent entame alors la 
discussion… et quelques parties avec le “pro”, qui repère 
vite en lui un vrai potentiel. Il lui fait intégrer un club de 
billard dès la semaine suivante. « J’ai tout de suite aimé 
l’atmosphère, la tactique, la technique, et je n’ai jamais cessé 
de jouer depuis ! »

Ne jamais foncer… billes en tête !
Plus que tout, Matthieu aime faire marcher sa matière 
grise : lorsque la partie débute et que la bille de frappe 
vient dispatcher les quinze billes jaunes, rouges et noires 
aux quatre coins de la table, ses neurones se mettent en 
ébullition ! « Il faut en quelques secondes établir un plan qui 
définit l’ordre des billes à rentrer jusqu’à la dernière, autre-
ment dit la noire », explique le passionné. Évidemment, 
mieux vaut avoir quelques solides notions de géométrie 
pour déterminer les angles de frappe et anticiper les 

trajectoires, « et savoir doser l’intensité et la vitesse avec 
lesquelles on tape ». Adapter son jeu, prendre les bonnes 
décisions : le billard est une discipline exigeante qui ne 
souffre pas la moindre erreur. « Tout peut basculer jusqu’à 
la fin, insiste Matthieu. À ce niveau de compétition, si vous 
rentrez toutes vos billes mais ratez la noire, vous êtes qua-
siment certain de perdre la partie. Votre adversaire va pou-
voir placer ses billes de façon à vous bloquer, puis les rentrer 
tranquillement les unes après les autres. » Ne jamais se 
relâcher, conserver un mental d’acier : telles sont donc 
les clés pour faire la différence. « Tous les coups sont sous 

pression. Il faut donner son maximum 
en permanence. C’est assez grisant ! »

Un coup d’essai motivant 
Beaucoup de stress, des monstres 
du billard face à lui… Aux cham-
pionnats du monde d’octobre der-
nier en région toulousaine, Mat-
thieu n’est pas allé aussi loin qu’il 
en avait rêvé. « Je n’espérais pas une 
médaille mais peut-être atteindre les 

quarts de finale, avoue le compétiteur. Malheureusement, 
j’ai été éliminé au deuxième tour contre un joueur anglais 
vraiment très fort, le hasard des tirages au sort… » Décou-
ragé ? Certainement pas. Matthieu se réjouit d’avoir 
eu l’occasion de voir jouer les pointures mondiales et 
compte bien prendre sa revanche ! « Je vais continuer 
les entraînements pour me préparer à concourir de nouveau 
dans deux ans », affirme le sportif plus motivé que ja-
mais. Seule ombre au tableau : le club parisien dans le-
quel il s’entraîne a décidé de supprimer la section Black-
ball en fin d’année. Le Vincennois d’adoption recherche 
donc un local qui pourrait lui être mis à disposition pour 
y installer un billard. En contrepartie ? « Pourquoi pas 
monter un club ? Je suis tout à fait partant pour me libérer 
un soir par semaine afin d’initier des jeunes et partager ma 
passion ! » Bon deal, non ?  CB/LM

 Le billard,  
c’est de la précision,  

de l’adresse,  
de la tactique  

et du mental. 

Matthieu Verrecchia 
un Vincennois aux 
championnats du 
monde de billard !

SPORT Jouer au billard à ce niveau de compétition requiert un mental d’acier, 
que Matthieu Verrecchia cultive depuis plus de vingt-cinq ans !

vincennes.fr
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3232 BOUTIQUES

On est bien 
chez soi !

323232 BOUTIQUES

On est bien 

Design contemporain
Cette élégante paire de fauteuils scandinaves 
en teck des années 1960, à la jolie découpe 
des accoudoirs, avec le dossier haut, 
les coussins déhoussables 
en laine bouillie, 
s’accordera parfaitement 
à cette lampe trépied 
télescopique des années 
1960 en laiton, en partie 
peinte en noir, abat-
jour noir, intérieur or.

ALINE BACHELIER 
ANTIQUAIRE
06 70 04 84 78
23, rue Robert-Giraudineau
Ouvert du mardi au 
samedi de 11 h à 19 h

Pour une déco 
originale
Pour apporter une 
note décorative à votre 
intérieur, tous nos modèles 
s’accrochent au mur comme 
des tableaux ! Pratique, 
ludique et esthétique, cette 
option vous permettra 
d’apporter une touche 
unique à votre intérieur. 
Fabrication française !

PENELOPE’S GALLERY  
01 43 74 63 69
20, rue de Montreuil
Ouvert le lundi 
de 9 h à 12 et du mardi 
au samedi de 9 h à 18 h

contemporaincontemporain
Cette élégante paire de fauteuils scandinaves 
en teck des années 1960, à la jolie découpe 
des accoudoirs, avec le dossier haut, 
les coussins déhoussables 

s’accordera parfaitement 

télescopique des années 
1960 en laiton, en partie 

23, rue Robert-Giraudineau

originale
Pour apporter une 
note décorative à votre 
intérieur, tous nos modèles 
s’accrochent au mur comme 
des tableaux ! Pratique, 
ludique et esthétique, cette 
option vous permettra 
d’apporter une touche 
unique à votre intérieur. 
Fabrication française !

PENELOPE’S GALLERY  
01 43 74 63 69
20, rue de Montreuil
Ouvert le lundi 
de 9 h à 12 et du mardi 
au samedi de 9 h à 18 h
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Déco urbaine, 
chic et bohème
Un joli buffet en acacia à la patine chic et 
rassurante, une lumière chaude et douce… 
Être bien chez soi, c’est un art ! La Maison 
du Coin de La Rue vous invite à le cultiver.

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 
et le samedi de 10 h 30 à 19 h 30

#793 Novembre 2022#793 Novembre 2022
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333333BOUTIQUES

Prêts à 
cocooner ?
Venez essayer le nouveau 
canapé Gervasoni chez En 
Ville ! Pour fêter son arrivée, 
une housse en lin blanc 
est offerte pour tout achat 
d’un fauteuil ou canapé 
de la marque Gervasoni.

EN VILLE 
01 41 74 90 69
2, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 19 h et de 11 h à 14 h 
et le mercredi de 15 h à 19 h
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Ambiance tamisée
D’un jardin à l’autre vous propose cette 
lampe soufflée à la bouche par des artisans 
syriens selon une méthode ancestrale. 
À suspendre ou à poser, elle irradie
doucement votre intérieur 
de sa lumière magique.

D’UN JARDIN À L’AUTRE 
01 43 65 06 60
14, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 19 h 30

Personnalisable
selon vos envies

Le Petit Saint-Pierre donne une seconde 
vie à vos fauteuils grâce à des tissus 

contemporains ou de style. Réalisé 
dans les règles de l’art dans 

notre atelier de Vincennes.

JCH DÉCOR LE PETIT 
SAINT PIERRE
01 43 74 10 15
25, rue du Midi

Ouvert du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h 30

Redécouvrez 
l’artisanat français 
Pause. vous invite à prendre le temps de découvrir ce 
que l’Hexagone fait de mieux en matière d’artisanat 
contemporain à travers une sélection de créations 
coups de cœur : bougies inspirées de l’univers du vin, 
vases modulables (et durables) en impression 3D, 
pièces en grès faites à la main, luminaires, affiches, etc.

PAUSE. 
01 46 80 18 63
97, rue de Fontenay
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 
à 19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h

vincennes.fr
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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

RÉAGISSEZ
COMMENTEZ
PARTAGEZ

@VINCENNES
ma ville
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BÂTIMENT

Observez les déperditions 
de chaleur sur vos façades
Avez-vous déjà aperçu une fuite d’air ? Savez-vous 
à quoi ressemble un pont thermique ? Vincennes 
et l’ALEC-MVE vous proposent, le 3 décembre, 
une balade « thermo-copro » dans les rues de la 
ville. Guidés par une conseillère France Rénov’, 
vous partirez à la recherche des déperditions 
thermiques des bâtiments. Grâce aux clichés d’une 
caméra thermique, l’experte vous fera découvrir 
ce que révèlent les façades des immeubles : ponts 
thermiques, défauts d’isolation, fuites d’air… 
À la suite de cette déambulation, un moment 
d’échanges sera proposé à l’hôtel de ville. 
Préparez vos questions, notre spécialiste 
sera à votre disposition pour y répondre ! 
Samedi 3 décembre - 10 h 30 (Durée 1 h environ) - 
Rendez-vous devant l’hôtel de ville, 53 bis, rue de 

Fontenay - Gratuit, nombre 
de places limité - Inscription 
sur www.agence-mve.org/
balades-automne/ ou via 
le QRCode ci-contre - Plus 
d’infos via copro@agence-
mve.org ou au 01 42 87 13 55 - 
Balade proposée dans le cadre 
du programme “Rénovons 
Collectif” : renovonscollectif.fr 

DON DU SANG

En 1 heure, vous pouvez sauver trois vies
10 000 dons sont nécessaires chaque jour : globules rouges, 
plaquettes, plasma… chaque don de sang contient ces trois 
composants indispensables et irremplaçables pour aider des 
milliers de personnes. Traitement des cancers (55 % des dons), 
chirurgie et soins intensifs (30 %), hémorragies (15 %) constituent 
les trois indications principales de transfusion sanguine. 
La prochaine collecte à Vincennes aura lieu dimanche 13 novembre de 
9 h à 13 h et lundi 14 novembre de 14 h 30 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.
Sur rendez-vous, à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FORMATION

Initiez-vous aux 
gestes qui sauvent
Le samedi 19 novembre prochain, deux ateliers 
d’initiation aux gestes de premiers secours sont 
proposés par la Ville de Vincennes. Ces ateliers auront 
lieu dans la salle Robert-Louis (98, rue de Fontenay) 
au choix de 9 h à 10 h 30 et de 11 h à 12 h 30.
Inscriptions auprès du Pôle santé au 01 71 33 64 87/88 
ou via polesantehandicap@vincennes.fr 

MOIS SANS TABAC

Fumeurs : la Ville à 
vos côtés pour arrêter !
Le tabagisme est à l’origine de 
multiples maladies. En moyenne, 
un fumeur régulier sur deux 
meurt des conséquences de son 
tabagisme. Ce problème de santé 
publique se double d’un défi 
environnemental posé par les 
mégots, malheureusement rare-
ment jetés au bon endroit.
Il est cependant difficile d’arrêter 
sans se faire aider. Chaque année 
en novembre, le Mois sans tabac 
constitue l’occasion, pour les per-
sonnes qui le souhaitent, de bien 
se faire accompagner.
L’application Mois sans tabac 
permet d’accéder à des infor-
mations et des conseils per-
sonnalisables en fonction des 
objectifs individuels de chacun 
(rendez-vous sur mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr). 
À noter : des kits infos sur l’aide 
à l’arrêt du tabac sont également 
accessibles en libre-service à l’Es-
pace Pierre-Souweine. 
Ce mois de novembre, la Ville 
propose quatre ateliers aux 
Vincennois, afin d’accompagner 
les participants.
•  Un stand d’aide à l’arrêt du 

tabac et de présentation des 
méthodes d’arrêt : qu’est-ce 

que la  dépen-
dance, notam-
ment ses aspects 
biologiques et 
psychologiques ; 
quelles sont les 
différentes mé-
thodes d’aide 
à l’arrêt ? La 
Ligue contre le 
cancer tiendra 
un stand pour répondre 
à ces questions (rue intérieure 
de Cœur de ville, mercredi 
9 nov. de 15 h à 17 h).

•  Un atelier « Mon assiette sans 
tabac ». Un(e) diététicien(ne) 
proposera une conférence sur 
le sujet samedi 19 novembre 
à 10 h (Cœur de ville, salle des 
Académiciens).

•  Un atelier « Gestion du stress 
et relaxation dans le sevrage 
tabagique », proposé par une 
sophrologue (samedi 26 nov. en 
matinée, à l’hôtel de ville).

•  Un groupe de parole à des-
tination des participants 
du Mois sans tabac, animé 
par un tabacologue, mercredi 
30 novembre à 20 h à Cœur de 
ville. 

Places limitées – Inscriptions auprès du Pôle santé via 
polesantehandicap@vincennes.fr ou au 01 71 33 64 87/88

vincennes.fr

PARTICIPEZ À DEMAIN

que la  dépen-
dance, notam-
ment ses aspects 
biologiques et 
psychologiques ; 

DU 9 AU 30 NOV.• Présentation des méthodes d’aide à l’arrêt du tabac • Conférence diététique • Séance de sophrologie• Tabacologue 
Inscriptions : polesantehandicap@vincennes.fr  
ou au 01 71 33 64 88/87

SANTÉ

©
B

ro
ok

ly
n 

St
ud

io
 

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   3513307 MEP-VI793ok OK2.indd   35 27/10/2022   15:1327/10/2022   15:13



36

ÉCONOMIES La municipalité 
a dévoilé mi-octobre son plan 

de sobriété énergétique : 
des mesures visant à 

réduire sa consommation 
d’énergie, dans une logique 

de maîtrise budgétaire et 
de développement durable. 

Au-delà des impératifs 
d’urgence de cet hiver 

2022/2023, elles s’inscrivent 
en effet dans le prolongement 

de la politique menée par 
la Ville depuis plusieurs 

années dans ce domaine.

Plan de sobriété énergétique :
Vincennes renforce 
ses engagements 

Depuis de longs mois, le conflit 
meurtrier déclenché par l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie 

bouscule l’ordre international. Une guerre 
qui génère aussi une pénurie de gaz sur le 
continent, en raison de l’arrêt quasi total 
des livraisons russes. La crise énergétique 
qui en découle est une réalité concrète qui 
oblige chacun d’entre nous, responsables 
politiques comme citoyens, acteurs écono-
miques ou consommateurs, à revoir nos 
habitudes. « Alors que les experts annoncent 
une crise énergétique inédite depuis les années 
70, et que seulement 25 réacteurs nucléaires 
sur 56 existants sont en service en France, le 
risque d’une pénurie électrique ou en approvi-
sionnement de gaz est réel, et avec lui, l’obli-
gation de tendre vers plus de sobriété énergé-
tique », explique Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes.

Des économies choisies
Tout aussi tangible, la crise climatique n’est 
plus un concept d’experts, mais bien une ré-
alité ravageuse. Au niveau national, le plan 
conçu par le Gouvernement invite à conju-
guer transition écologique et souveraineté 
énergétique du pays. Il opte pour des éco-
nomies choisies plutôt que pour des cou-
pures subies en agissant dans le domaine 
des bâtiments, des mobilités, du sport, des 
entreprises, des collectivités territoriales ou 
encore en matière d’accompagnement des 
Français. Au volet des recommandations 
formulées aux communes, plusieurs me-
sures ont déjà été largement adoptées par 
Vincennes depuis plusieurs années.

Les mesures en direction
des collectivités

Ainsi, la réduction de la consomma-
tion d’électricité liée à l’éclairage public,                

À LA UNE
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Une attention particulière est portée aux
systèmes de chauffage. Ici, la chaufferie 
des écoles de l’Est, rénovée en 2019.
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qui représente, en moyenne, 30 % des dé-
penses d’électricité d’une collectivité : c’est 
moins de 20 % à Vincennes où le passage en 
Leds déjà opéré sur la moitié du parc permet 
de diminuer la consommation, mais aussi 
de baisser l’intensité à certaines heures de 
la nuit par exemple (lire Vincennes info, oc-
tobre 2022). Autres préconisations : éteindre 
l’éclairage intérieur des bâtiments la nuit et 
lors des périodes de fermeture, diminuer le 
chauffage des équipements sportifs, adapter 
le chauffage des bâtiments publics en fonc-
tion de l’occupation et de la température 
extérieure. Sur ces axes, des décisions sup-
plémentaires ont été prises pour cet hiver à 
Vincennes (lire p. 38). Le plan gouvernemen-
tal demande aussi de retarder l’ouverture de 
la saison de chauffe, optimiser le nombre 
de mètres carrés chauffés en regroupant les 
services publics dans les locaux les mieux 
adaptés, réduire les dépenses d’eau chaude, 
sensibiliser les agents aux enjeux environ-
nementaux et à la sobriété numérique et les 
habitants aux économies d’énergie… Autant 
d’actions dans lesquelles la Ville est déjà  
engagée et qu’elle compte amplifier.

De nombreuses actions
déjà menées à Vincennes

Car si Vincennes et ses habitants sont 
concernés par ce plan, la commune mène 
en réalité une politique volontariste en la 
matière depuis longtemps. « Le sujet de la so-
briété énergétique, désormais d’actualité, n’est 
pas une nouveauté à Vincennes : différentes ac-
tions sont déjà mises en œuvre depuis des an-
nées dans notre ville. C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que, dès 1999, nous avions créé l’agence 
locale Montreuil Vincennes Énergie dans le 
but d’agir en matière d’économies d’énergie, de 
rénovation et de transition énergétique. C’est 
aussi dans ce sens qu’en 2008, nous avons été 
la première commune du Val-de-Marne à éla-
borer un Agenda 21, et, quatorze ans plus tard, 
un Pacte éco-citoyen local, voté à l’unanimité 
en juin dernier. De ces plans éco-responsables, 

sont nées de nombreuses actions concrètes vi-
sant à réduire nos consommations d’énergie et 
de fluides », note Charlotte Libert-Albanel.

Un renforcement des mesures
L’urgence de la situation amène la municipa-
lité à amplifier son action en ce sens tant les 
conséquences des tensions internationales 
s’annoncent lourdes, avec des hausses de 
tarifs attendues par les groupements d’achat 
des collectivités de 25 à 250 % pour l’électri-
cité et de 30 à 200 % pour le gaz. Au-delà du 
plan de l’État, la Ville a donc établi son propre 
plan local de sobriété énergétique et de réduc-
tion de la consommation d’eau. Ce plan sera 
suivi par un comité de pilotage et un comité 
technique hebdomadaire chargés d’adapter 
les mesures aux besoins afin de réduire la 
consommation tout en tenant compte des 
usagers de nos équipements. Une attention 
particulière est aussi portée par la Ville à 
chaque public concerné, et notamment aux 
plus jeunes.
Pour la réussite de ce plan, chacun est 
encouragé à agir avec civisme dans cet  
esprit de sobriété : à son domicile, mais éga-
lement en qualité d’usager des équipements 
publics.  MD

Atelier « Habiter un logement sobre 
en énergie », durant l’élaboration 
du Pacte éco-citoyen
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’installation d’un programmateur sur 
votre chaudière permet d’économiser 
en moyenne entre 5 et 15 % de gaz.  
Avec la prime programmateur 
de chauffage, via le programme 
de certificats d’économies d’énergie 
(CEE), l’État offre une subvention 
jusqu’à 65 € par ménage pour 
l’installation d’un programmateur 
sur une chaudière existante. 

Quelques gestes pour  
faire des économies d’énergie 
dans votre immeuble

  Baisser la température de 
son chauffe-eau à 55 °C.
  Retarder la saison de chauffe et 
veiller à ne pas dépasser 19 °C 
en moyenne dans les logements 
et à 17 °C dans les chambres.
  Purger les radiateurs et ne rien placer 
à leur abord (tablette, joues latérales 
ou parement frontal) et installer 
des robinets thermostatiques.
  S’équiper de thermostats 
programmables.
  Veiller à l’équilibrage du réseau 
de chauffage en vous adressant 
à votre syndic, afin d’éviter que 
certains appartements soient sous-
chauffés et d’autres surchauffés.
  Éteindre les appareils qui ne sont pas 
utilisés ou en veille et décaler l’usage 
de certains appareils en dehors des 
heures de pointe (8 h-13 h / 18 h-20 h).
  Demander l’audit énergétique 
réglementaire de votre immeuble à votre 
syndic. Obligatoire pour les copropriétés 
de plus de 50 lots, il précise la situation 
énergétique de la copropriété et établit 
des préconisations de travaux.
  Prévoir le désembouage du réseau 
de chauffage avec le syndic.
  Optimiser l’éclairage des parties 
communes : installer des Leds 
et des détecteurs de présence 
dans les parties communes.
  Entretenir régulièrement la VMC.
  Sensibiliser les propriétaires et les 
locataires aux bénéfices d’une rénovation 
en préparant cet échange avec les 
professionnels de France Rénov. 

À Vincennes, les émissions de gaz à effet de serre sont à 63 % d’origine
résidentielle, et 23 % du secteur tertiaire. Les économies d’énergie,
indispensables pour faire baisser les factures, sont aussi un levier
important du Pacte éco-citoyen.

À LA UNE
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Le plan sobriété énergétique 
de Vincennes en cinq axes 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Baisser la température 

de 1° C, c’est 7 % 
de consommation  

d’énergie en moins !

Le maire et la municipalité ont mobilisé les services de la Ville pour qu’ils 
rassemblent l’ensemble des pistes d’action réalistes à court et à plus long terme, 
sur les équipements communaux et l’espace public. Les différents groupes 
politiques composant le Conseil municipal ont été consultés et les Vincennois 
ont été invités à faire leurs propositions sur jeparticipe.vincennes.fr. Ce plan 
évolutif a vocation à intégrer de nouvelles mesures au fil de vos suggestions.
L’objectif est de réduire de manière conséquente la consommation 
d’énergie dans les deux prochaines années.

AXE 1 : abaisser la température 
dans les locaux communaux 
•  Réglage de la température dans les locaux communaux (bâtiments 

administratifs, culturels, écoles…) en journée à 19 °C, et à 
20 °C dans les crèches, et baisse des températures la nuit.

•  Réglage de la température dans les équipements sportifs à 17 °C.
•  Baisse graduelle de la température de 1 à 2 °C au centre aquatique 

Le Dôme, réduction des plages horaires de chauffage, rationalisation 
des horaires d’ouverture de certains espaces (spa…).

•  Suppression de l’eau chaude dans la plupart des sanitaires et des 
équipements (sauf crèches, maternelles, nécessité impérieuse pour 
les douches). Inutile par exemple de maintenir le chauffage de l’eau 
dans des vestiaires où 1 ou 2 adultes l’utilisent de temps à autre.

À noter, Vincennes a installé dès les années 2000 des systèmes de Gestion technique 
centralisée dans les bâtiments municipaux, permettant de piloter les installations de 
chauffage à distance et de manière adaptée grâce à des sondes. Cette année, un audit 
complet de la gestion technique des bâtiments a été réalisé, et des campagnes de 
calorifugeage (isolation pour éviter les déperditions de chaleur) des réseaux de chauffage 
ont été lancées.

AXE 2 : réduire les plages horaires 
et le volume chauffé 
•  Modification de la période de chauffe dans les bâtiments municipaux, démarrage 

plus tardif, arrêt plus précoce, diminution des plages quotidiennes de chauffage.
•  Regroupement des stages sportifs et activités dans un nombre restreint 

d’équipements afin de couper le chauffage dans d’autres bâtiments.
•  Rassemblement des accueils de loisirs en un nombre minimal de sites pendant 

les vacances hivernales, en fonction du nombre d’enfants à accueillir.
•  Limitation de l’utilisation des salles à grand volume  

de l’hôtel de ville nécessitant le plus de chauffage.

AXE 3 : optimiser l’éclairage public 
•  Poursuite de la transition de l’éclairage public initiée depuis 2015, 

qui a déjà permis de passer 50 % du parc en Leds, de baisser la 
puissance de 30 % la nuit entre 23 h et 5 h du matin sur les nouveaux 
luminaires installés, et de diminuer le temps d’éclairement de 4 %.

•  Poursuite des tests de mise en place de détecteurs de présence, 
comme actuellement rue Victor-Basch ; mise en place 
d’éclairage avec détection dans les squares ouverts.

•  Ajustement des temps d’éclairage dans le parc municipal des sports.

Retrouvez le Plan sobriété 
énergétique de Vincennes 
sur vincennes.fr
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AXE 4 : limiter la consommation d’eau
Ce n’est pas la préoccupation n°1 de cet hiver, mais la sobriété s’applique 
aussi au domaine de l’eau : installation de sondes dans les fosses des arbres 
et bandes plantées pour calibrer l’arrosage, gestion technique centralisée de 
l’arrosage automatique, réduction de la fréquence de lavage des rues comme 
cela a été testé cet été, poursuite et développement de la réutilisation d’eaux 
(eaux grises du Dôme, cuves enterrées pour le lavage des rues, mise en place 
de récupération d’eaux pluviales dans les jardins pour l’arrosage des plantes…).
 

AXE 5 : mobiliser tous les acteurs
•  Poursuite de la verbalisation pour non-respect des horaires 

d’extinction des vitrines et enseignes des commerces.
•  Sanction des chauffages extérieurs et du maintien ouvert des portes 

des commerces lorsque le système de chauffage est en route.
•  Sensibilisation des citoyens, notamment avec la publication régulière de 

conseils utiles dans ce magazine et les médias numériques municipaux.
•  Mise en place d’un stand dédié à la sensibilisation sur les marchés.
•  Pour une administration exemplaire, rappel des bons gestes au quotidien 

au travail et des consignes de sobriété numérique au sein des services 
de la Ville, coupure automatique des ordinateurs et imprimantes, 
nomination d’un référent sobriété dans chaque bâtiment municipal.

Et pour les Fêtes de fin d’année ?

« Sobriété n’est pas pour autant 
synonyme d’austérité », souligne 
le maire, Charlotte Libert-Albanel. 
Impossible d’évoquer l’hiver sans penser 
à la période des Fêtes, aux animations 
et aux lumières qui donnent 
habituellement une ambiance 
chaleureuse à la ville.
Côté illuminations, en lien avec les 
commerçants qui assurent le choix 
et la location triennale des motifs  

du centre-ville, les créneaux d’allumage 
y seront diminués, avec une extinction 
dès 23 h et la suppression de la mise en 
lumière du matin. Dans les quartiers, les 
motifs sont installés par la Ville et reliés 
au réseau d’éclairage public : les horaires 
ne peuvent être modifiés, mais la Ville 
poursuit leur remplacement progressif 
par des Leds. Pour mémoire, l’éclairage 
public à Vincennes représente moins de 
20 % des dépenses d’électricité, contre 
en moyenne 37 % dans les communes 
de France. Autre élément important 
des Fêtes, les animations proposées 
place de l’Hôtel-de-Ville notamment, 
seront l’objet d’attention en termes 
d’économies d’énergie. Cette année, 
la patinoire fera place à une 
animation moins énergivore.
Plus d’informations dans notre prochain 
numéro et d’ici là sur vincennes.fr 
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QU’EN PENSEZ-VOUS ?
La municipalité vient de dévoiler 
ses mesures afin de réduire 
la consommation d’énergie dans 
la commune. Qu’en pensez-vous ?

Éric Dimnet, 56 ans, 
habite rue Defrance

« Je pense que  
la municipalité n’a pas 
le choix, car le coût de 

l’énergie va faire exploser 
son budget. Il fera un peu 

plus froid dans les gymnases et l’eau 
de la piscine sera moins chaude, mais il 
s’agit d’un effort que tout le monde peut 
comprendre compte tenu de la crise. 
Dans ma copropriété, nous avons décidé 
collectivement de retarder la période 
d’allumage du chauffage, mais également 
de diminuer l’intensité et la température. »

Marie-Agnès 
Scherrmann, 
41 ans, habite 
rue de la Liberté

« Je suis tout  
à fait favorable aux 

mesures prises par la Ville 
car au-delà de la crise énergétique,  
il s’agit d’une question de lutte contre 
le dérèglement climatique. Il faut que 
l’effort soit à la fois collectif et individuel, 
avec par exemple des actions contre les 
passoires thermiques que représentent 
un certain nombre d’immeubles anciens 
présents dans la commune. »

Lamia Johnson, 45 ans, 
habite rue Georges-
Lamouret, avec Liam, 
8 ans, et Zachary, 1 an

« Chacun doit  
contribuer à son niveau 

et il est normal que la Ville 
prenne des mesures. Il faut toutefois être 
prudents, par exemple concernant la 
réduction des horaires d’éclairage public 
qui ne doit pas être vecteur d’insécurité. 
Je ne suis pas opposée à la réduction du 
chauffage dans les écoles tant que cela ne 
perturbe pas le travail des enfants. À titre 
personnel, je fais déjà des efforts, avec une 
attention particulière portée au chauffage, 
que j’allume le moins possible. »

Un accompagnement financier 
pour les particuliers
Les actions mises en place dans le cadre du plan de sobriété énergétique peuvent 
s’accompagner d’un soutien financier pour les ménages. Les personnes résidant dans 
un logement individuel peuvent bénéficier d’une aide de l’État, jusqu’à 9 000 €, pour 
passer d’une chaudière au gaz à une pompe à chaleur. Le dispositif MaPrimeRenov’ 
doit également permettre d’encourager la rénovation des systèmes de chauffage pour 
des bâtiments de logement collectif. Le « bonus sobriété », déjà proposé par certains 
fournisseurs d’énergie, devrait être élargi. Les ménages qui réduisent leur consommation 
énergétique pourront recevoir une prime sur leurs factures de gaz et d’électricité.

Pour être informé 
immédiatement en cas 
de tension sur le système 
électrique et mieux piloter 
votre consommation 
MONECOWATT.FR
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Un événement peut 
en cacher un autre !

Le Forum de la Solidarité Internationale, 
lancé à Vincennes en 2016, s’inscrit dans 
le cadre du Festival des Solidarités, créé il 
y a plus de vingt ans et porté par le CRID 
(Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement). Objectif : pro-
mouvoir et célébrer une solidarité ouverte 
au monde et aux autres. Chaque année 
en novembre, des associations, collecti-
vités, établissements scolaires, structures  
socioculturelles, acteurs de l’économie 
sociale et groupes de citoyens organisent 
plus de 4 400 animations conviviales et 
engagées pour donner à tous l’envie d’agir 
pour un monde juste et durable. « Cette 
journée permet de montrer, à travers le tissu 
associatif, une ville qui a à cœur de rayonner 
sur le plan solidaire et humanitaire, rap-
pelle Brigitte Gauvain, adjointe au maire 
chargée des relations internationales.  

Les moments festifs et d’échange sont un 
excellent moyen de sensibiliser les gens au 
travail de ces associations, de leur faire dé-
couvrir aussi d’autres cultures et leur donner 
envie de soutenir des projets solidaires. »

Faites un cadeau 
et une bonne action

De 10 h à 19 h, les associations vincen-
noises caritatives tiendront leur stand, 
rue intérieure de Cœur de Ville. Objets 
de décoration, bijoux, vêtements, épices, 
œuvres d’art…, de quoi faire des emplettes 
avant les fêtes de Noël et dépenser soli-
daire ! Profitez-en pour rencontrer les ac-
teurs de ces initiatives éco-responsables, 
échanger, en apprendre plus sur leurs 
projets et, qui sait, les accompagner d’une 
manière ou d’une autre. Autre argument 
pour arpenter le marché solidaire : de dé-
licieuses spécialités culinaires africaines  

Une journée pour célébrer 
la solidarité à travers 
le monde !
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INTERNATIONAL Le 26 novembre aura 
lieu la troisième édition du Forum 

de la Solidarité Internationale. Une 
manifestation qui anime la ville de 

Vincennes tous les deux ans et que ses 
acteurs attendent particulièrement, 

l’événement de 2020 ayant été annulé 
avec la crise sanitaire. Une journée 

qui sera l’occasion de découvrir des 
projets solidaires incroyables. 

ÉVÉNEMENT 
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vincennes.fr

promettent de faire voyager votre palais ! 
« Les associations sont enthousiastes à l’idée 
de se retrouver et partager leurs projets avec 
les Vincennois, d’autant que la crise sanitaire 
a souvent compliqué l’avancée de leurs actions. 
La Ville est aussi heureuse de valoriser l’enga-
gement de tous ces acteurs associatifs. Nous es-
pérons que les Vincennois viendront nombreux 
et repartiront avec l’envie de s’engager ou du 
moins, d’aider à leur manière le tissu associatif 
et solidaire local », explique Giuletta Ranieri, 
conseillère municipale et présidente du Co-
mité consultatif des Relations internatio-
nales.  MH

Trois projections
sinon rien !
À 15 h, faites escale à Madagascar en 
compagnie du réalisateur et documentariste 
Stéphane Bégoin. Dans Un peu de ton petit 
peu est beaucoup pour eux*, il rend hommage 
à l’association vincennoise Fa.za.so.ma qui 
lutte contre le paupérisme à Madagascar. 
Poursuivez avec la diffusion du film du 
réalisateur malgache Lova Nantenaina, Ady 
Gasy*. Il y met en évidence la capacité des 
Malgaches à défier la crise, à faire du neuf 
avec du vieux, en clair, du recyclage créatif, 
le tout avec un sens de l’humour propre à leur
identité. De quoi aussi prendre conscience 
des conséquences de la surconsommation 
et changer nos comportements. 
À 18 h, salle des Académiciens, découvrez 
la série Les Invaincus*, réalisée par 
Dorothée Adam et les étudiants de l’école 
de l’image des Gobelins. Une plongée dans 
le quotidien d’enfants indiens ayant subi de 
lourds traumatismes, accueillis dans des 
foyers à New Delhi grâce à l’association 
Chaya, via le programme Tara India. 

* Salle des Académiciens - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

La photo comme art de révéler le monde
Deux expositions enrichissent la programmation du Forum de la Solidarité Internationale : 
•  Jusqu’au 29 novembre, rue intérieure de Cœur de ville, les photographies de 

TangalaMamy, photographe et ingénieur agronome malgache qui collabore 
notamment avec la société Kinomé et la Cité du développement durable situées 
au Jardin d’Agronomie Tropicale. Le thème : D’un lieu à l’autre (voyager).

•  Jusqu’au 28 novembre cours 
Marigny, avec l’Agence Française de 
Développement autour de projets mis en 
œuvre dans des régions parmi les plus 
vulnérables des pays sahéliens. Accès 
à l’énergie, à des services de santé, 
notamment maternelle et infantile, à 
l’éducation et particulièrement pour les 
filles, à des formations professionnelles 
pour s’insérer économiquement et 
socialement… Les besoins sont colossaux.

Les associations et 
structures présentes au 
Forum de la Solidarité 
Internationale
•  Monireth et Eau plus 

près des Khmers 
•  Avenir Togo 
•  Coordination des Berbères 

de France 
•  Fa.za.so.ma
•  Krokula
•  ReVEIL
•  Idées sans frontières 
•  Association d’Amitié 

franco-vietnamienne 
•  Chaya
•  Scouts et Guides de France - 

Groupe Jacques Deschamps
•  Scouts - Tily Ravinala 

Vincennes
•  Ville de Vincennes – Service 

Relations internationales – 
service Jeunesse / Le Carré

Plus d’informations au 
01 43 98 65 32 ou via 
claumond@vincennes.fr

ÉVÉNEMENT  

De la solidarité
et de la musique
 • Temps fort de cette édition : les 

déambulations du groupe Monanas. 
Rendez-vous en centre-ville à 11 h, 12 h 30 
et 14 h 45 ! Aux commandes, le danseur, 

chorégraphe et comédien Chrysogone 
Diangouaya, précurseur de la danse 

contemporaine au Congo-Brazzaville.
• À 16 h 30, l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel vous invite à découvrir un 
spectacle de danse traditionnelle khmère par 

l’ensemble Selepak : laissez-vous embarquer par 
l’histoire d’amour entre le prince Rama et Sita ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Rendez-vous... 
JUSQU’AU 
20 NOVEMBRE 
EXPOSITION

PEINTURE

Découvrez Ler-me, transforma-
te (En me lisant, tu changes) 
de Carla Marina, artiste 
plasticienne portugaise qui 
transcende ses émotions 
dans chacune de ses toiles 
en de magnifiques explosions 
de couleurs. Professeure 
d’arts visuels, photographe, 
tatoueuse, elle vit et travaille 
à Tomar, ville portugaise 
jumelée avec Vincennes.
Office de tourisme – Entrée libre

JUSQU’AU 
21 NOVEMBRE
PHOTO 

LE CABINET DU 
MAÎTRE DONG HO
« Mon intérêt pour la culture et 
l’art du Vietnam a un ancrage 
non seulement dans mes 
origines familiales mais aussi 
dans certaines expériences de 
l’enfance, dans lesquelles les 
deux univers, celui d’Occident 
et celui d’Orient, se sont 
superposés », explique l’artiste 
germano-vietnamienne Mai 
Duong Kieu. Ses clichés trouvent 
un écrin de choix sur le pont 
khmer du Jardin d’Agronomie 

Tropicale. Dans ces diptyques 
photographiques, Mai Duong 
évoque la vie imaginaire du 
Maître Dong Ho, sa vie passée 
entre le Vietnam et la France, 
ses rêves, ses souvenirs…
Jardin d’Agronomie Tropicale –  
45 bis, avenue de la Belle-
Gabrielle (Bois de Vincennes) –  
Renseignements via 
mdstudio75@yahoo.com

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
JEUNESSE

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Stratégie, réflexion, rapidité, 
coopération… Des jeux de 
société pour tous les goûts 
vous attendent. Saurez-
vous user de vos talents 
pour gagner la partie ?
À 16 h 30 – Médiathèque, Espace 
Jeunesse – Durée 1 h 30 – À partir 
de 5 ans – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles 

MERCREDI 2 ET 
SAMEDI 5 NOVEMBRE
PETITE ENFANCE 

BÉBÉS LECTEURS 
Séance de lectures, 
comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits.
À 10 h – Médiathèque, salle du 
Bouche à oreille – Durée 30 min –  
Pour les 1 à 3 ans – Réservation  
à l’Espace Jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

VENDREDI 4 NOVEMBRE
BIEN-ÊTRE

DÉCOUVERTE DE  
LA SOPHROLOGIE 
Qu’est-ce que la sophrologie ? 
Atelier animé par Alexandra 
Dobbs pour un public adulte.
À 18 h – Bibliothèque Est – Durée 
1 h – Réservation sur place  
ou au 01 43 74 66 43

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

SAMEDI 5 NOVEMBRE
CONTE 

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Dans ce spectacle interactif, 
au fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants 
vont de surprise en surprise et 
manipulent les marionnettes…
À 10 h – Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan – Durée 
30 min – Pour les 2 à 5 ans – 
Réservation sur place  
ou au 01 43 28 96 15

LECTURE
PRÉSENTATION 
DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Amoureux de littérature, venez 
échanger avec l’équipe des 
médiathèques autour de leurs 
coups de cœur de la rentrée 
2022. N’hésitez pas à apporter 
vos propres trouvailles !
À 11 h – Cœur de ville, salle  
des Académiciens – Durée 1 h –  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

MARDI 8 NOVEMBRE
SENIORS

BALADE-PHILO 
Initiation ludique à la philosophie 
à l’air libre et en mouvement. 
Thématique : « Les violences 
faites aux femmes et les violences 
faites à la nature », à l’occasion 
de la Journée internationale 
de lutte pour les droits des 
femmes (lire également p. 19).
À 10 h – Rendez-vous 
devant l’entrée du Parc 
Floral – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr 

SCRAPBOOKING
UN ATELIER DE 
« CRÉACOLLAGE » 
POUR METTRE EN 
VALEUR VOS PHOTOS
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 
9 NOVEMBRE
SENIORS

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

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

COMMÉMORATION 
52E ANNIVERSAIRE 
DE LA DISPARITION 
DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE.
À 18 h 30 – Place Carnot

JEUDI 10 NOVEMBRE 
SENIORS

RANDO-MARCHE
À 14 h – Rendez-vous 
cours Marigny (statue 
Daumesnil) – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

#793 Novembre 2022
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SAMEDI 5, JEUDI 17 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE

Mois du film documentaire
Films de famille :  

entrée dans l’intime

AVANT-PREMIÈRE 
LES ANNÉES SUPER 8 
D’ANNIE ERNAUX ET  
DAVID ERNAUX-BRIOT

Annie Ernaux 
ouvre avec 
ce film 
documentaire, 
construit à 
partir d’images 
tournées en 
Super 8 par 
son mari 

entre 1972 et 1981, une nouvelle page de 
son œuvre. Co-réalisé avec son fils David 
Ernaux-Briot, il s’inscrit en résonance avec 
le vécu du public, ces samedis après-midi 
pluvieux où l’on projetait en famille les films 
d’enfance, où l’on s’émouvait des premiers pas, 
riait aux pitreries des uns et menus exploits 
des autres. « En revoyant nos films Super 
8 pris entre 1972 et 1981, il m’est apparu 
que ceux-ci constituaient non seulement une 
archive familiale mais aussi un témoignage 
sur les goûts, les loisirs, le style de vie et les 
aspirations d’une classe sociale, au cours de la 
décennie qui suit 1968 », écrit Annie Ernaux. 
Et c’est en effet le reflet d’une époque en 
même temps que l’histoire d’une famille qui 
se déroule sous nos yeux, porté par la voix-
off dite par l’écrivaine, un texte puissant à 
l’image de son œuvre. « Ces images muettes, 
j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au 
croisement de l’histoire, du social et aussi de 
l’intime, en utilisant mon journal personnel 
de ces années-là », dit-elle. Impossible 
de ressortir indemne de cette traversée 
personnelle et forte qui confine à l’universel.
Jeudi 17 novembre à 20 h 30 – Cinéma Le 
Vincennes – Durée 1 h – Plein tarif 9 € / Tarif 
réduit 7 € / Tarif Jeunes 5 €

DÉBAT AVEC  
DAVID ERNAUX-BRIOT 

La projection sera suivie d’un débat 
en présence de David Ernaux-Briot, 
et, sous réserve, d’Annie Ernaux.
 
Et aussi… 

SUPER 8 MON AMOUR ! 
DE RÉMY BATTEAULT

Une caméra Super 8, la voix 
d’Anémone et nous voilà 
partis à la rencontre des 
irréductibles du format 
Super 8, créé par Kodak en 
1965. Promis dans les années 
1990 à une disparition 
certaine en raison de 

l’explosion de la vidéo, le Super 8 résiste ! 
Samedi 5 novembre à 16 h 30 – Cœur  
de ville, salle des Académiciens –  
Durée 53 min - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

FILMS DE FAMILLE  
D’ALAIN TYR 

Naissance, 
première 
communion, 
mariage, 
vacances…  
ces événements 
sont 
prétextes aux 

familles pour sortir une caméra et filmer. 
À l’appui d’archives familiales d’anonymes, 
de célébrités, ou personnelles, Alain Tyr 
fait défiler l’univers de vies ordinaires.
Samedi 19 novembre à 16 h – Cœur de ville, 
salle des Académiciens – Durée 1 h 20 - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 11 NOVEMBRE
MÉMOIRE

ARMISTICE DE 1918 

Hommage à tous les morts pour  
la France en ce jour anniversaire  
de l’Armistice de 1918 et de la 
commémoration annuelle de la 
Victoire et de la Paix. La cérémonie 
débutera à 8 h 30 par un dépôt de 
gerbes au Monument aux morts 
au cimetière nouveau, en présence 
des représentants des associations 
patriotiques et des élus en charge 
du patriotisme. L’hommage se 
poursuivra à 10 h 45 au cimetière 
ancien pour une cérémonie au 
monument aux Morts puis au Carré 
militaire. Le cortège se rendra enfin 
sur le parvis de l’hôtel de ville pour 
assister à une aubade de la fanfare 
Vincennes Tradition Chasseurs.

CONCERT DU 
11 NOVEMBRE
Commémorant le 11 Novembre, 
la fanfare Vincennes Tradition 
Chasseurs offrira un programme 
illustrant l’entrée en guerre des 
principaux pays belligérants dans 
le premier conflit mondial de 
tous les temps. L’Harmonie de 
Vincennes, quant à elle, jouera 
notamment deux musiques de film : 
Le Parrain et Les Sept Mercenaires. 
À 16 h – Cœur de Ville, auditorium 
Jean-Pierre-Miquel – Entrée libre

SAMEDI 12 NOVEMBRE
MUSIQUE 

RÉCITAL D’ORGUE 
Concert proposé par 
l’Association pour la mise en 
valeur de l’église Saint-Louis.
Œuvres de Couperin, Bach, 
Liszt, Vierne, Alain, par 
Anne-Adeline Lamy.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis 
de Vincennes – 22, rue Faÿs – 
Participation libre
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43RENDEZ-VOUS

À l’occasion du Mois du documentaire, la Médiathèque vous 
propose une plongée dans l’intime aux côtés notamment 

d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Les films de 
famille, de petites histoires à la portée… universelle ? 
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DU 14 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE
EXPOSITION

ENSEMBLE CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

25 NOVEMBRE 2022

VINCENNES SE MOBILISE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE  
CONTRE LES VIOLENCES  

FAITES AUX FEMMES

FACEau

FAISONS

COMBAT
Plus d’infos sur 
vincennes.fr

SCANNEZ-MOI

À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte 
pour les droits des femmes 
(lire également p. 19).
Place de la Prévoyance

LUNDI 14 NOVEMBRE
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

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

MARDI 15 NOVEMBRE
CINÉMA

LES TOILES DU 
MARDI : LETTRES 
D’UNE INCONNUE 

Par une nuit pluvieuse, à Vienne, 
autour de 1900, Stefan Brand 
s’apprête à fuir pour échapper 
à un duel. Mais il est retardé 
par la lecture d’une mystérieuse 
missive qui ravive les feux d’une 
passion passée. Avec Lettre d’une 
inconnue, Max Ophüls, alors 
exilé aux Etats-Unis, réalise un 
chef-d’œuvre librement adapté 
de Stefan Zweig. Projection 
suivie d’un débat animé par 
Camille Bouchindomme, 
auteure et docteure en 
études cinématographiques 
et audiovisuelles. 

À 19 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 
4 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 / 01 43 74 73 74 – 
vincennes.fr – espacesorano.com 

SENIORS
BALADE-PHILO 
Initiation ludique à la 
philosophie à l’air libre et en 
mouvement, dans une ambiance 
conviviale ! Thématique : 
“Écologie : écosystèmes 
des villes – écosystèmes 
des champs et des bois”.
À 10 h – Rendez-vous devant 
l’entrée du Château – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

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

RENDEZ-VOUS

#793 Novembre 2022

Fête le savoir
LA LUMIÈRE ET SON CÔTÉ 
OBSCUR AVEC ALAIN 
ASPECT, PRIX NOBEL 
DE PHYSIQUE 
Venez écouter et dialoguer avec 
d’éminents (et passionnants !) 
chercheurs du CNRS et des 
universités, dont le prix Nobel de 
physique 2022, Alain Aspect, pour 
cette nouvelle journée proposée par 
l’association Fête le savoir et dédiée 
à “La lumière et son côté obscur”.
Saviez-vous qu’en additionnant de la 

lumière on pouvait obtenir… du noir ? 
Tout devrait être très clair pour vous, petits et grands, après avoir 
entendu les explications sur la lumière des invités de Fête le sa-
voir. Trois conférences au programme : « Du photon d’Einstein aux 
technologies quantiques », avec Alain Aspect, prix Nobel de phy-
sique, professeur à l’Institut d’Optique et à l’École polytechnique, 
CNRS ; « L’Invisibilité, mythe ou réalité ? », avec Sébastien Chénais, 
professeur à l’Université Sorbonne Paris ; « La perte d’éclat histo-
rique de Bételgeus », par Miguel Montargès, chercheur post-doc 
(LESIA, Observatoire de Paris).
Les enfants de 8 à 13 ans pourront expérimenter les propriétés 
de la lumière grâce aux ateliers scientifiques et ludiques animés 

par des doctorants de Sorbonne Paris-Nord et l’association Atouts 
Science. Animations, expositions, quiz… Une journée passionnante 
qui prouve que faire de la science peut être une fête !   
De 13 h 30 à 18 h 30 – Espace Sorano – Tout public à partir 
de 8 ans – Programme complet sur fetelesavoir.com – 
Réservations au 06 10 64 20 69 
Ateliers enfants pour les 8 à 13 ans : 4 € (accompagné d’un 
adulte, entrée 2 € sauf si muni de billet pour la conférence d’Alain 
Aspect). Conférences de Sébastien Chénais à 14 h 25 et/ou Miguel 
Montargès à 17 h 15 : 2 €. Conférence d’Alain Aspect à 15 h 25 : 
réservation obligatoire sur www.fetelesavoir.com, tarif 2 € (donne 
accès à toute la journée).  

#793 Novembre 2022

le 12 novembre 
2022
de 13 h 30 à 18 h 30

à l’espace Sorano

16 rue Charles Pathé 

94300 Vincennes

de 5 à 107 ans

L’
as

so
ci

at
io

n 
Fê

te
 le

 S
av

oi
r 

pr
op

os
e 

un
 a

pr
ès

-m
id

i s
ci

en
ti

fiq
ue

 e
t 

lu
di

qu
e

*inscription à la conférence 

de Alain Aspect ou aux ateliers :  

06 10 64 20 69 

www.fetelesavoir.com
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La lumière 

et son côté 

obscur

La lumière 

et son côté 

obscur

avec la participation 

de Alain Aspect

prix Nobel 2022

Conférence* : Du photon d’Einstein aux technologies 

quantiques : étonnante dualité onde-corpuscule

Conférences

Sébastien Chénais

Invisibilité : mythe ou réalité ?

Miguel Montargès

La perte d’éclat historique de Bételgeuse 

en 2019-2020 vue par le VLT

Ateliers scientifiques 

(8 à 13 ans) sur inscription*

Ateliers pour très jeunes 

Expression corporelle, 

Arts plastiques, 

Conte, Film

Exposition, Quizz,

Musique, Goûter…

notre site:

SAMEDI 

12/11

Avec la 
participation 
d’Alain Aspect, 
prix Nobel de 
physique 2022
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EMPLOI
FORUM EMPLOI 
HANDICAP

Dans le cadre de son Plan 
Inclusion Handicaps, et de 
la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, Vincennes, ville 
handi-engagée, organise le mardi 
15 novembre un forum emploi-
handicap. Destiné aux personnes 
en situation de handicap en 
recherche d’emploi, il accueillera 
des employeurs et proposera 
des ateliers, offres d’emploi, 
informations… 
À noter, les entretiens seront 
accessibles aux candidats 
sourds ou malentendants 
avec visio-interprétation LSF, 
transcription instantanée de 
la parole & visio-codage LfPC, 
avec les solutions Acceo-Tadeo.
13 h-17 h – Cœur de ville – 98, rue 
de Fontenay – Accès libre

MERCREDI 
16 NOVEMBRE
JEUNESSE

OPÉRATION  
JOBS D’HIVER 
Un forum dédié aux 16-25 ans 
pour dénicher un emploi cet 
hiver. Sur place, bourse aux 
offres d’emploi, ateliers CV et 
lettres de motivation, conseils… 
14 h-18 h – Le Carré – 1, rue  
de l’Égalité – Informations  
via lecarre@vincennes.fr 
 ou au 01 71 33 64 40

JEUDI 17 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE

L’ÉCOLE DES 
PARENTS
Pour aider les parents à trouver 
des réponses aux questions qu’ils 
peuvent se poser, la Ville propose 
des conférences dans le cadre de 
l’École des parents. Thème de ce 

rendez-vous : Comment préserver 
son couple dans la parentalité ? 
avec Sylvie Allonneau, médiatrice 
et formatrice. Bébé est arrivé… 
Que du bonheur ! Oui, mais aussi 
une montagne de défis à relever… 
Se découvrir en tant que parents, 
découvrir l’autre également, que 
l’on n’avait pas forcément imaginé 
avec une couche à la main et qui 
n’a peut-être pas des conceptions 
éducatives identiques aux nôtres. 
Ultime défi : préserver son couple 
dans ce « chamboule-tout » 
émotionnel et organisationnel. 
Comment se soutenir dans la 
parentalité ? Comment retrouver 
un équilibre dans son couple ? Et 
la vie sexuelle dans tout ça ?
Communiquer : c’est la clé 
pour préserver son couple… 
Oui, mais comment mieux 
communiquer, pas simplement 
pour dire « Y a plus de 
couches ! » ? Cette conférence 
propose d’effectuer un état 
des lieux des défis à relever et 
des astuces à mettre en place 
pour continuer à avancer en 
confiance, en tant que « parents-
couple », tout à la fois. 
À 20 h – Cœur de ville, salle des 
Académiciens – entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MINI-CONCERTS
L’HEURE MUSICALE 
Les élèves du conservatoire, 
seuls ou en groupe, présentent 
des morceaux préparés avec 
leur professeur. Vérifier la 
veille que l’événement est bien 
maintenu sur vincennes.fr. 
Jeudi à 19 h – Cœur de Ville, 
salle Berlioz, 3e étage du 
conservatoire – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

SENIORS
CAFÉ PHILO
“Du sexisme ordinaire aux 
violences physiques et morales 
faites aux femmes”. À l’occasion 
de la Journée internationale 
de lutte pour les droits des 
femmes (lire également p. 19).
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

vincennes.fr

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
JEUNE PUBLIC

DES RÊVES DANS LE SABLE

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins de Lorène Bihorel naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, 
au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Informe 
et multiforme, le sable se prête à tous les possibles et se fait 
le support idéal de l’imaginaire : « La création de ce spectacle 
a nécessité plus d’un an. Il m’a fallu avant tout maîtriser la 
technique, puis j’ai conçu chaque histoire comme une invitation 
à découvrir un univers, en amenant le spectateur de surprise 
en surprise… » raconte Lorène Bihorel. L’artiste a donné plus 
de 800 représentations de son étonnant Rêve dans le sable, 
salué notamment par le Prix du public Avignon Off 2014. Un 
moment unique et magique pour petits et grands rêveurs… 
À 17 h – Cœur de Ville, auditorium Jean-Pierre-Miquel –  
Dès 6 ans – Tarif unique 10 € – Réservation au 01 43 98 67 71 
ou sur vincennes.fr
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À 10 h 30 – Espace Numérique  
de la Médiathèque – Durée 2 h –  
Tout public – Renseignements 
et réservation sur place

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

CONFÉRENCE
NON AUX VIOLENCES 
À L'ÉGARD DES 
FEMMES
Conférence proposée par le 
Club Soroptimist de Paris-Est 
Vincennes sur la convention 
d'Istanbul sur la prévention 
et la lutte contre les violences 
à l'égard des femmes
Maison des associations - 18 h. 
Entrée libre

DÉJEUNER 
Déjeuner à la Résidence 
Les Essentielles et après-
midi récréative. 
À 12 h – Tarif en fonction des 
ressources – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

RANDO-MARCHE
À 14 h – Rendez-vous 
cours Marigny (statue 
Daumesnil) – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 
18 NOVEMBRE
ATELIER NUMÉRIQUE

FAIRE SES 
DÉMARCHES 
EN LIGNE
Aide et conseil pour apprendre 
à faire ses démarches 
administratives sur Internet. 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
PETIT DÉJEUNER

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
VINCENNOIS

Le maire, 
Charlotte 
Libert-
Albanel, et la 
municipalité 
convient les 

Vincennois récemment installés 
à un moment convivial pour 
leur faire découvrir la ville 
et ses principaux services. 
À 10 h 30 – Hôtel de ville, salle 
des mariages – Renseignements 
et inscriptions au 01 43 98 65 89 
ou sur vincennes.fr

PETITE ENFANCE
SPECTACLE
Les tout-petits vont adorer la 
comptine “Ainsi font, font, font, 
les petites valisettes : dans la 
maison du grand cerf”, revisitée 
et interprétée par la conteuse 
et violoniste Hélène Martinot. 
À 16 h 30 – Bibliothèque Sud – 
Durée 30 min – Pour les 2 à 5 ans 
– Réservation sur place 
ou au 01 43 74 16 26

CROC’HISTOIRES 
L’HEURE DU 
CONTE, PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES 
À 10 h – Salle du Bouche à oreille 
de la Médiathèque – Durée 
30 min – Pour les 3 à 6 ans – 
Réservation à l’Espace Jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Chansons, comptines, jeux de 
doigts… L’univers ludique et 
féerique de Pipelette la chaussette 
devrait charmer les tout-petits. 
À 16 h 30 – Bibliothèque Est – 
Durée 30 min – pour les 2 à 5 ans 
– Réservation sur place  
ou au 01 43 74 66 43 

JEUNESSE 
MÉDIA LAB STICKERS 
Un atelier numérique spécial 
stickers pour créer sur 
ordinateur et découper ses 
propres autocollants grâce 
à une découpeuse vinyle. 
À 10 h 30 – Espace Numérique 
de la Médiathèque – Durée 2 h – 
À partir de 8 ans – Réservation  
à l’accueil de la Médiathèque 

JAZZ
KEVIN HAYS, BEN 
STREET ET BILLY HART 

Maître de la batterie, désormais 
octogénaire, Billy Hart est, dans 
le monde du jazz, ce que l’on peut 
dignement appeler une “légende 
vivante” dont le curriculum donne 
le vertige. De Wes Montgomery 
à Miles Davis, de Herbie Hancock 
à Stan Getz, dire de lui qu’il a 
joué avec “tout le monde” n’est 
pas une exagération. En 2022, 
il a d’ailleurs été officiellement 
décrété “Jazz Master” par le 
National Endowment for the 
Arts aux États-Unis ! Loin de 
se reposer sur ses lauriers, 
Billy Hart continue de jouer 
et d’enregistrer des disques, 
toujours à l’affût de situations 
musicales stimulantes et de 
rencontres avec des musiciens 
qui sont sa source de jouvence. 
En trio avec le pianiste Kevin 
Hays et le contrebassiste Ben 
Street, deux musiciens majeurs 
de New York, il a cosigné l’album 

All Things Are qui témoigne de 
la verdeur de son inspiration ! 
Un concert événement. 
À 20 h 30 – Espace Sorano –  
Plein tarif 20 € / Tarif réduit 19 € /  
Tarif adhérents 17 € / Tarif abonné 
20/17 € / Pass Trio 15 € –  
Réservation sur espacesorano.com 
 ou au 01 43 74 73 74

JEU DE SOCIÉTÉ
TREK 12 
Que diriez-vous d’une expédition 
dans l’Himalaya ? Découvrez 
le jeu Trek 12, présenté par 
les bibliothécaires dans 
le cadre du rendez-vous 
mensuel “L’Heure du jeu”. 
À 16 h 30 – Espace Musique  
de la Médiathèque – Durée 1 h 30 –  
À partir de 8 ans – Réservation 
à l’Espace Musique ou  
au 01 43 98 67 49

Consultez également la rubrique 
Associations, p. 54, avec 
deux conférences  : « Amour 
et sexualité dans l’Antiquité 
grecque, la part des femmes ? », 
par la Société des Amis de 
Vincennes, à 14 h 30. « Les 
réalités de la Cour des Miracles » 
par La Guirlande à 15 h.

RENDEZ-VOUS

Le “magic circus” de Viktor Vincent

Oserez-vous entrer dans 
l ’univers  de  Viktor 
Vincent ? Ce mentaliste 

de renom, Mandrake d’or (dis-
tinction décernée aux plus grands 
illusionnistes interna-
tionaux), invite les spec-
tateurs à pénétrer dans 
son cirque imaginaire, 
où ils partageront de 
bluffantes performances 
mentales et d’étranges 
expériences… Dans 
l’ambiance des années 
30 aux États-Unis, cha-
cun pourra expérimen-

ter ses propres capacités mentales 
insoupçonnées et ses dons de ma-
gicien. Ou pas ! Car Viktor Vincent 
ne met jamais mal à l’aise. Pour lui, 
pas question d’obliger qui que ce 

soit à se prêter au 
jeu, chacun peut, s’il 
le souhaite, conser-
ver tranquillement 
sa position d’ob-
servateur quand 
les plus audacieux 
s’amuseront avec 
ces jeux entre réa-
lité, mystification et 
prestidigitation.   

 DIMANCHE 

20/11
À 17 h – Centre 

culturel Georges 
Pompidou – Plein 

tarif 30 € / Tarif réduit 
21 € / Divertissimo 
18 € / Pass Trio 15 € 
– Réservation sur 
01 43 98 67 71 ou 

vincennes.fr

#793 Novembre 2022
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DIMANCHE 
20 NOVEMBRE
SENIORS

BOUM INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE 
ANNÉES 80
À 14 h 30 – Cœur de ville, 
salle Robert-Louis – Ouvert 
à tous – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

MARCHE SPORTIVE
PAUSE QUARTIER

Rendez-vous à 10 h 30 à l’angle du 
cours Marigny et de l’avenue Foch.

LUNDI 21 NOVEMBRE
SENIORS

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

MARDI 22 NOVEMBRE
LES INOUÏS  
DE VINCENNES

VIVA LES 
COMPOSITRICES ! 
Comme chaque année, le 
Conservatoire met à l’honneur les 
compositrices. Au programme : 
Suite en trio pour flûte violon et 
piano, op. 59, de Mel Bonis (1858-
1937) ; D’un matin de printemps, 
de Lili Boulanger (1893-1918) ; 
des mélodies de Pauline Viardot 
(1821-1910), Madeleine Dring 
(1923-1977) ou encore Grazyna 
Bacewicz (1909-1969). 
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 5 € (gratuit pour 
les élèves du conservatoire) –  
Réservation conseillée 
au 01 43 98 68 68 ou via 
conservatoire@vincennes.fr

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

CONFÉRENCE
CYCLE 
ARCHITECTURE

Typhanie Brico-Deroin et Sabrina 
Kara, architectes, retracent le 
parcours de Renée Gailhoustet 
(Prix d’architecture 2022 de la 
Royal Academy of Arts) et Jean 
Renaudie (Grand Prix national 
de l’Architecture en 1978). 
Récompensés pour l’ensemble 
de leur œuvre, caractérisée 
par des formes géométriques 
singulières et des configurations 
spatiales aussi riches que 
complexes. Ces deux architectes, 
précurseurs de la place du 
végétal au sein des logements, 
conçoivent des espaces qui 
s’adaptent aux besoins de 
chacun, à contre-pied de la 
logique des grands ensembles 
qui fleurirent dans les années 50. 
À 14 h 30 – Cœur de ville, salle 
Robert-Louis – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € – Renseignements 
au 01 43 98 65 86 ou sur 
vincennes.fr 

MERCREDI 
23 NOVEMBRE
SENIORS

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

LOTO
À 14 h 30 – Cœur de ville,  
salle Robert-Louis – Réservation 
obligatoire au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 24 NOVEMBRE
SENIORS

SORTIE CULTURELLE
Visite du Château de Vaux-
le-Vicomte, déjeuner, et 
visite de l’Auberge Ganne. 
À 10 h – Rendez-vous devant 
Cœur de ville – Tarif en fonction 
des ressources –  
Réservation obligatoire  
au 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

VENDREDI 
25 NOVEMBRE
JEUX DE SOCIÉTÉ

SOIRÉE SPÉCIALE 
Une soirée conviviale pour 
tester les jeux récompensés 
dans les grands festivals 
ludiques… ou pour y rejouer ! 
Au menu : quelques grands 
classiques (7 Wonders, Colt 
Express, Kingdomino…) mais 
aussi des lauréats 2022. 
De quoi vous donner des idées 
pour votre lettre au Père Noël ! 
À 20 h – Espace adulte de la 
Médiathèque à 20 h – À partir de 
10 ans – Durée 2 h – Réservation 
à l’accueil de la Médiathèque  
ou au 01 43 98 67 52

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

THÉÂTRE 
CABARET DES 
FRISSONS GARANTIS

Faire le pari de l’inclusion 
dans une comédie originale 
et participative : c’est 
ce que vous propose le 
Théâtre du Cristal !
Venez goûter à ce cabaret 
déjanté où le magicien fait 
des tours qui réussissent en 
ceci même qu’ils sont ratés, 
où l’on parle de nourriture 
jusqu’à l’indigestion, et où 
l’on n’hésite pas à venir vous 
chercher pour danser le slow ! 
Au programme, des textes où 
il est question de nourriture 
sous toutes ses formes, de 
Valère Novarina aussi bien 
que Pierre Dac, Alphonse 
Allais, Roland Topor… Des 
chansons de tous les genres, 
de Henri Salvador à Nino 
Ferrer en passant par la 
musique cajun et l’opérette 
d’Offenbach. Des numéros 
de jonglage et de diabolo…
Ce show savoureux qui se 
termine par la dégustation 
du plat préparé pendant le 
spectacle avec le public est 
porté par 15 comédiens en 
situation de handicap, dans 
le cadre d’un partenariat 
avec l’E.S.A.T de Cormeilles 
en Parisis. Ils et elles se 
forment aux arts de la scène 
en cultivant des relations 
d’échange et de réciprocité 
entre chaque individu, en 
situation de handicap ou pas.
Spectacle proposé par le Pôle 
Handicap. À 20 h – Espace 
Sorano – Durée 1 h 15 – À partir 
de 6 ans – Gratuit, participation 
au chapeau
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La clarinette  
de Génisson,
le souffle de l’âme de Mozart
Pierre Génisson et l’Orchestre atelier OstinatO,  
dir. : Jean-Luc Tingaud

JEUDI

24 /11
 À 20 H 30

Mozart : Concerto pour 
clarinette et orchestre 

en la majeur K622
Mozart : Symphonie n°41 
Jupiter en ut majeur K551

Silvestrov : Prière 
pour l’Ukraine 

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

Mozart est à l’honneur pour ce concert 
avec deux de ses plus belles œuvres : le 
sublime Concerto pour clarinette et or-

chestre et la célébrissime 41e Symphonie Jupiter.
Génie précoce décédé à l’âge de 35 ans, Mozart 
était sans discussion possible un compositeur 
touché par la grâce. Il composait très vite et quasi-
ment sans ratures. Et pourtant, pas de « déchets » 
dans l’ensemble de son œuvre : tout ce qu’il tou-
chait s’est transformé en or.
Les deux grandes œuvres du programme s’ins-
crivent dans l’ultime période de sa vie. La 41e 
Symphonie est sa dernière symphonie et le Concer-
to pour clarinette sera achevée à peine deux mois 
avant sa mort. Mozart fut l’un des premiers à 
comprendre le potentiel de la clarinette (ou « cor 
de basset », version de l’instrument à l’époque). 
Et c’est à son ami Anton Stadler qu’il dédiera ce 
qui constitue, aujourd’hui encore, l’un des plus 
beaux concertos pour clarinette et orchestre de 
tout le répertoire et l’une des plus belles pages de  
musique de Mozart.
C’est évidemment à Pierre Génisson, qui com-
mença sa carrière soliste à Prima il y a plus de 
dix ans, que revient le privilège d’interpréter ce 
concerto bouleversant et virtuose. Passé du statut 
de jeune talent à celui de maître reconnu dans le 
monde entier, Pierre Génisson est devenu la réfé-
rence de son instrument autant que de l’interpré-
tation de ce concerto.

L’autre pièce majeure du programme est la 41e 
Symphonie dite Symphonie Jupiter de Mozart. Der-
nière symphonie, elle est écrite dans la tonalité 
simple et affirmative de do majeur. Elle témoigne 
de la maturité de Mozart par la perfection for-
melle de la pièce : équilibre des mouvements, va-
riété des tempos… l’œuvre parfaite par excellence.
Et parce que la musique est aussi une affaire de 
mémoire, le concert s’ouvrira par une très courte 
pièce pour orchestre intitulée Prière pour l’Ukraine 
du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov, une 
manière pour Prima La Musica ! de rappeler qu’à 
2 heures de vol de notre belle salle de concert, des 
musiciens se battent et perdent la vie pour dé-
fendre leur pays.
L’orchestre atelier Ostinato est dirigé pour l’en-
semble du programme par son chef et fondateur, 
Jean-Luc Tingaud.  

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

dans la limite des places disponibles. 
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La clarinette  
de Génisson,
le souffle de l’âme de Mozart
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SAMEDI 
26 NOVEMBRE 
PETITE ENFANCE

SPECTACLE 
Dans un spectacle poétique 
autour des oiseaux, la compagnie 
Maya utilise le conte, les 
comptines et la manipulation 
d’objets, mais aussi la langue des 
signes pour narrer l’aventure 
de mémé Louisette. L’histoire ? 
Comme tous les jours, Mémé 
Louisette sort pour sa balade 
en forêt. Les feuilles des 
arbres sont tombées et les 
champignons ont poussé. C’est 
bientôt l’hiver et un nid d’oiseaux 
a élu domicile dans le jardin. 
Il va falloir en prendre soin. 
À 10 h et 11 h – Cœur de ville, 
salle des Académiciens – Pour 
les 1 à 4 ans – Durée 30 min – 
Réservation à l’Espace Jeunesse 
de la Médiathèque ou au 
01 43 98 67 51

LES TOILES 
DES ENFANTS 

OKKO & LES 
FANTÔMES

À la mort de ses parents, Seki 
Oriko, dite Okko, emménage chez 
sa grand-mère qui la destine à 
reprendre l’auberge familiale, 
au milieu de la campagne. Entre 
l’école et son travail auprès de 
sa mamie, la petite fille apprend 
à grandir, aidée par d’étranges 
rencontres de fantômes et 
autres créatures mystérieuses ! 
Okko & les fantômes est 
le premier long métrage 
de Kitarô Kôsaka, proche 
collaborateur de Miyazaki. 
À 15 h (projection suivie d’un 
goûter) – VF – Durée 1 h 30 – À 
partir de 6 / 7 ans – Tarif unique 
5 € – Renseignements au 
01 43 98 67 71 ou sur 
vincennes.fr / 01 43 74 73 74 ou 
sur espacesorano.com

PETITE ENFANCE
COMPTINES 
La conteuse Hélène Martinot 
enchantera les tout-petits avec 
la comptine « Ainsi font, font, 
font, les petites valisettes : 
Dans la maison du grand cerf », 
revisitée pour l’occasion. 
Bibliothèque Ouest Christine-de-
Pisan à 10 h 30 – Bibliothèque Est 
à 16 h 30 – Durée 30 min – pour 
les 2 à 5 ans – Réservation pour 
l’Ouest au 01 43 28 96 15 et  
pour l’Est au 01 43 74 66 43

FORMATION 
NUMÉRIQUE

RETOUCHE PHOTO
Apprenez à retoucher vos 
clichés avec Photoshop ! 
À 10 h 30 – Espace Numérique de 
la Médiathèque – Tout public – 
Durée 2 h – Réservation sur place

SPECTACLE
POLYPHONIE POP !
Le nouveau spectacle présenté 
par l’association vincennoise 
Tonalités, Tonalités prend de la 
hauteur, regroupe un chœur de 
55 choristes au service de la 
Pop. Une polyphonie réussie !
Samedi 26 novembre à 20 h 45 et 
dimanche 27 novembre à 16 h 
– Centre Georges-Pompidou – 
Réservation sur www.tonalites.fr 
ou via contact@tonalites fr

DIMANCHE 
27 NOVEMBRE
THÉÂTRE JEUNESSE

OSCAR ET 
HORTENSIA

Oscar a 10 ans. Il pense que son 
père travaille à La Défense, et sa 
mère à Nation. Mais ses parents 

sont en réalité de redoutables 
agents secrets qui luttent contre 
Donald Trump et la construction 
du mur du Mexique ! Un 
jour, une mystérieuse tante 
suédoise frappe à la porte. Les 
parents d’Oscar sont morts. 
Il a juste le temps de prendre 
sa guitare, sa casquette et 
le voilà dans l’avion pour 
Stockholm… Un récit musical 
et loufoque qui traite avec un 
humour féroce des thèmes du 
deuil, de la sortie de l’enfance 
et de l’adoption mutuelle, au 
son de la guitare d’Oscar. 
À 15 h et 18 h – Espace  
Sorano – À partir de 7 ans –  
Plein tarif 10 € / Tarif réduit 8 € 

CULTURE 
DICTÉE 
VINCENNOISE

Les difficultés de l’orthographe 
ne vous effraient pas ? 
Venez accorder en genre et 
en nombre tous les mots qui 
le demanderont, en participant 
à la dictée vincennoise, lue par 
la comédienne Christelle Reboul. 
À 14 h 30 (accueil des 
participants dès 14 h) – Cœur de 
ville, salle Robert-Louis – À partir 
de 12 ans – Renseignements 
au 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr 
Bulletin d’inscription disponible 
sur vincennes.fr et corrigé… dans 
notre édition de janvier prochain.

MARDI 29 NOVEMBRE
SENIORS

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

MERCREDI 
30 NOVEMBRE
EMPLOI 

TRAVAILLER  
À L’ÉTRANGER 
Découverte des dispositifs 
de mobilité internationale. 
De 14 h à 17 h – Au Carré –  
Pour les 15 / 25 ans – Contact : 
lecarre@vincennes.fr  
ou au 01 71 33 64 40

Jeunesse
RENDEZ-VOUS AUX 
ESPACES JEUNES !
Tout au long de l’année, les 
espaces jeunes proposent aux 
11-15 ans activités de loisirs, 
culturelles et sportives, aide 
aux devoirs, etc. Retrouvez le 
programme complet du mois 
de novembre sur vincennes.fr, 
 rubrique Jeunesse. Parmi  
les temps forts de mois-ci :  
sortie au Trampoline 
Park, ludothèque, atelier 
manga, séance de ciné…
Horaires en période scolaire : 
mardi, jeudi et vendredi de 15 h 
à 18 h 45 ; mercredi de 13 h 30  
à 18 h 45 ; samedi de 12 h 30 
à 18 h 45. Renseignements 
au 01 53 66 96 00 ou 
01 43 65 99 90 et via espace-
jeunes@vincennes.fr

PASS SPORT
Football, basket, badminton… 
Le sport est en libre 
accès pour les jeunes au 
Gymnase de l’Est (accès 
entre le 23 et le 25 rue du 
Commandant-Mowat) deux 
dimanches par mois. Une 
initiative sur proposition 
du Conseil des jeunes de 
Vincennes. Séances ce mois-ci 
les 13 et 27 novembre.
Ouvert aux 11-20 ans  
domiciliés ou scolarisés à 
Vincennes. De 14 h à 16 h  
pour les 11-15 ans ; de 16 h 
à 18 h pour les 16-20 ans.  
Renseignements et 
inscriptions auprès du Carré 
au 1, rue de l’Égalité – tél. : 
01 71 33 64 40 – lecarre@
vincennes.fr
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Vincennes en fêtes !
Pour fêter l’arrivée du mois de dé-
cembre, Vincennes vous propose 
cette année de remonter le temps 
et de retrouver les Noëls d’autrefois, 
exposés cours Marigny. Des bulles 
géantes vous permettront de revivre 
en famille l’atmosphère des décennies 
passées. Non loin de là, aux abords de 
l’hôtel de ville, vous retrouverez le Vil-
lage de Noël et ses chalets en bois. À 
noter, en lieu et place de la patinoire, 
une nouvelle animation sera proposée 
sur l’esplanade : plus d’informations 
dans notre prochain numéro.
Les festivités démarreront dès le ven-
dredi 2 décembre, avec à 18 h dans 
le centre-ville la fanfare 
des Pères-Noël ; dans les 
quartiers, des troupes 
d’échassiers sonneront 
le rassemblement : ren-
dez-vous place Jean-Spire- 
Lemaître pour le Bal de la 
vie et place Bérault avec 
les Elfes des Pôles, qui vous 

emmèneront en cortège jusqu’au 
centre-ville. Rendez-vous ensuite à 
18h45 pour le spectacle inaugural 
« Revue de rue » au pied de l’hôtel  
de ville.
Tout au long du mois, des animations 
destinées aux plus jeunes seront aussi 
proposées en centre-ville, place Bérault 
et place Jean-Spire-Lemaître. Déambu-
lations, manèges, calèche animeront 
aussi vos week-ends de fin d’année, de 
même que le traditionnel marché de 
Lacomidi du 10 au 12 décembre.
Enfin, pour bien préparer Noël, n’ou-
bliez pas de participer au Calendrier 
de l’avent, à retrouver chaque jour 

à partir du 1er dé-
cembre sur Face-
book et Instagram (@
Vincennes ma ville et 
@Vincennes mes com-
merces), pour gagner 
de nombreux cadeaux 
avec la complicité de 
vos commerçants.   

 À PARTIR DU 
VENDREDI 

02/12
Programme complet 

sur vincennes.fr 
et dans les accueils 
municipaux courant 

novembre.  
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DU 28 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE
EXPOSITION

VINCENNES 
AQUARELLE FÊTE 
SES 30 ANS
Retrouvez à l’occasion de 
l’anniversaire de l’association 
les œuvres des aquarellistes 
vincennois. Au programme 
également, deux conférences en 
entrée libre le jeudi 1er décembre :
•  à 16h30, Ewa Karpinska 

viendra parler de la révolution 
que Jean-Louis Morelle, trop 
tôt décédé cet été, a menée 
dans l’aquarelle française.

•  à 17h30, Geneviève Marignac, 
présidente de l’association, 
utilisera toutes ses 
connaissances en biologie et en 
chimie pour vous faire découvrir 
les mystères des pigments.

Vernissage à jeudi 1er 
décembre à 19h. 
Espace Sorano – 16, rue Charles-
Pathé – www.espacesorano.com –  
vincennes.aquarelle.free.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
JAZZ

AURORE VOILQUÉ 
TRIO 
La violoniste Aurore Voilqué 
fait vibrer avec brio l’art 
inventé par Django Reinhardt 
et Stéphane Grappelli. À 
ses côtés pour ce concert 
événement, Angelo Debarre, 
l’un des plus grands guitaristes 
du style. Ça va swinguer ! 
À 20 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 24 € / 
Tarif réduit 19 € / Tarif adhérents 
17 € / Tarif abonné 20/17 € / Pass 
Trio 15 € – 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
DANSE 

GALA 
Dirigées par leur professeur 
Lola Nayet, près de 70 élèves 
de tous niveaux présenteront 

leur travail sur le thème 
de La Nuit au musée. 
Samedi 3 à 19 h 30 et dimanche 
4 à 15 h – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Plein tarif 
8 € / Gratuit pour les élèves du 
conservatoire – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 – 
conservatoire@vincennes.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON

BOUM 
Dans le cadre du Téléthon, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
invite les 9-12 ans à sa boum 
annuelle. Tous les dons récoltés 
seront reversés au Téléthon. 
Fiche d’inscription disponible 
à la Mairie ou à Cœur de Ville, à 
renvoyer avant le 1er décembre 
à conseilmunicipaldesenfants@
vincennes.fr. 
De 15 h à 19 h – Salle Robert-
Louis – Pour les 9-12 ans –  
Gratuit (nourriture sur place 
payante) – Informations sur 
vincennes.fr

TOURNOI DE FUTSAL 
Huit équipes de 5 joueurs 
(et 2 remplaçants) 
s’affronteront dans un tournoi 
de futsal (football en salle) 
au profit du Téléthon.
De 13 h à 18 h –  
Pour les 11-15 ans –  
Réservation jusqu’au 1er déc sur 
espaces-jeunes@vincennes.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
CONCERT ENFANTS

“DJANGOLOGIE” 
Passionnés par le jazz 
manouche, les guitaristes et 
contrebassistes Brice, Jean et 
Philippe revisitent le répertoire 
de Django Reinhardt avec 
leur trio My Favourite Swing. 
À 17 h – Espace Sorano – 
Tout public – Plein tarif 10 € / 
Tarif adhérent 8 € 
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51LIRE

Le Festival America est déjà passé. Des dizaines de mil-
liers de Parisiens et de Français ont fondu sur notre 
– est-ce que je peux déjà dire notre – jolie commune de 

Vincennes, tout ça pour l’amour de la littérature nord-améri-
caine. Ce sentiment d’être là, en personne, pour la première 
fois, relevait à la fois du soulagement, de la libération, de l’exu-
bérance et de l’extase. Pendant deux ans, nous avons été, à 
raison, enfermés dans notre coin, à faire de notre mieux, col-
lectivement, pour dompter la propagation de ce fléau qu’est le 
Covid-19. Le sacrifice temporaire 
d’un festival littéraire ne compte pas 
pour beaucoup parmi les innom-
brables autres sacrifices qu’il a fallu 
faire au cours de ces trois dernières 
années. On peut vite considérer 
comme de peu d’importance de tels 
rassemblements lorsqu’on fait face 
à un phénomène générationnel de 
vie ou de mort, en particulier quand 
on vit dans un pays tel que les États-
Unis, où l’on n’est pas seulement 
confronté au virus, mais aussi aux 
hommes politiques et à un grand 
nombre de citoyens qui ont choisi 
de considérer les enjeux de vie ou de 
mort comme de peu d’importance, 
voire comme inexistants, contri-
buant ainsi directement ou indirec-
tement à la mort de nos voisins, amis 
et concitoyens – dont un nombre 
disproportionné d’Amérindiens, 
de Noirs, de Latinos ou de pauvres et 
de sans-abri.
Pour moi, le Festival, tout comme 
le James Welch Native Literary Fest 
auquel j’ai pris part en juillet dernier, 
a fait l’effet, comme je l’ai dit plus 
haut, d’une libération. Non pas une 
lumière au bout du tunnel – selon 
toute vraisemblance le Covid n’en 
a pas encore fini avec nous – mais 
un instant où remonter respirer à 
la surface, où j’ai pu me remplir les 
poumons et les oreilles de l’air frais 
et des superbes sons produits par 
mes collègues écrivains réunis avec 
leurs lecteurs attentifs. Pas de salle 
d’attente Zoom. Pas d’émoji au pouce 
levé sans conviction. Simplement 
des vraies personnes qui font de leur 
mieux pour humaniser leur œuvre dans un pays qui n’est pas 
le leur. Si drôle que ce soit de rester bouche bée devant la file 
apparemment interminable de gens qui voulaient entendre par-
ler Jonathan Franzen, ou si fascinant que ce soit de voir ma 
pièce Douze Indiens en colère jouée par douze acteurs en colère 
non indigènes (et spectaculaires), la beauté du Festival s’est 
surtout révélée au moment de nos déjeuners ou de nos dîners, 
tard dans la nuit, quand les écrivains quittaient l’œil du public 

pour profiter d’un repas chaud et de la compagnie les uns 
des autres. Faire la connaissance d’écrivains que j’admirais et 
que je ne connaissais que de vue, entendre la façon dont leur 
cerveau fonctionnait et quels sujets les motivaient, mais aus-
si les comprendre simplement en tant que types tout aussi 
barges que moi, ou qu’introvertis ou que parents, cela a été un  
véritable cadeau.

Il y a aussi cette légère bizarrerie liée au fait que ce festival, 
par son thème « Amérique : les peuples premiers » a représenté 

un rassemblement d’écrivains et de 
cinéastes indigènes sur les terres 
où notre destruction a été planifiée 
et financée. Je ne suis toujours pas 
complètement sûr de pouvoir qua-
lifier ce dont il s’est agi : pas tout à 
fait décolonisation, ni recolonisation, 
puisque les termes n’étaient pas en-
tièrement les nôtres ; contrairement 
au Festival James Welch, celui-ci 
n’était ni organisé, ni modéré par 
des concitoyens autochtones, mais 
par les merveilleux organisateurs du 
Festival America, qui méritent tous 
les éloges pour une manifestation 
qui fut un vrai succès. 

Notre cohorte indigène était là pour 
explorer nos œuvres avec nos lec-
teurs, mais aussi pour faire un peu 
de travail éducatif – ce qui en soi est 
une position étrange, dans laquelle 
nous nous retrouvons fréquemment, 
peu importe sur quel continent. C’est 
quelque chose que j’ai encore du mal 
à saisir et qui me pose question. 
Comment se fait-il qu’une nation 
aussi centrale dans la colonisation et 
le génocide de peuples autochtones 
qui s’en est suivi que la France (la 
France ou l’Angleterre ou l’Espagne 
ou l’Amérique, etc.) puisse oublier 
son passé et son rôle encore actuel 
dans ces actes ? Et comment cela 
peut-il relever de notre responsabi-
lité de le rappeler, que ce soit en en 
parlant directement ou au travers de 
l’expression artistique ?

Je connais la réponse – si ce n’est pas 
nous qui le disons, bien peu d’autres 
le feront – mais je me trouve toujours 

à vouloir rejeter ce casse-tête ou m’en éloigner, sauf quand il 
s’agit de moments, comme ce festival, qui me rappellent, tan-
dis que je fixe des centaines d’yeux et autant d’oreilles grandes 
ouvertes, que si les gens sont prêts à écouter, alors il nous faut 
vouloir parler, écrire, filmer, pour offrir ce rappel. Si la pandé-
mie m’a appris quelque chose, c’est que d’être fermé aux autres 
est une façon bien plus terrifiante de vivre. 

Traduction Dominique Chevallier  

La chronique de  

Nick 
Martin

En partenariat avec le festival America, un auteur 
nord-américain est accueilli à Vincennes chaque 

année pendant trois mois, et reçoit une bourse lui 
permettant de se consacrer à son travail d’écriture. 

À cette occasion, Vincennes Info publie dans ses 
colonnes les impressions de l’auteur, que vous 

pouvez également retrouver en version originale 
sur vincennes.fr. Jusqu’au 30 novembre, Vincennes 

accueille Nick Martin, journaliste et essayiste, et 
premier auteur amérindien en résidence. Pour 

son œuvre de dramaturge, il a reçu le prix Young 
Native Storyteller, proposé par le Programme 

de Spectacle Vivant Indigène de Yale. 
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aSSOCIatIOnS

L’histoire remonte à la fin des an-
nées 30… Quelques passionnés se 
retrouvent régulièrement au café 

« Le Vincennes » pour tenter de « mater » 
le roi de leur adversaire. Rapidement, ils se 
structurent et créent en 1936 l’association 
« Les Échecs de Vincennes ». En 1982, l’as-
sociation s’installe à la MJC, qui deviendra 
quelques années plus tard l’Espace Sora-
no et prend alors une autre dimension. 
« La situation centrale de l’Espace Sorano 
dans la ville permet d’attirer des joueurs de 
Vincennes mais également des communes 
alentour et même de Paris. Nous disposons 
en outre d’une salle particulièrement confor-
table et accessible à tout le monde, y compris 
aux personnes en situation de handicap », 
explique Philippe Vaillant. « Ces facteurs, 
conjugués à la qualité de l’enseignement dé-
livré par nos quatre professeurs diplômés 
d’État, expliquent l’attractivité du club, qui 
compte actuellement plus de 250 membres, 
dont environ deux tiers de jeunes », poursuit 
le président des Échecs de Vincennes.

Du loisir à la compétition
Tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi, ainsi que le vendredi soir, les 
amateurs du « roi des jeux », âgés de 4 ans 
et demi à 92 ans, viennent peaufiner leur 
tactique, pour le loisir, ou sous la férule des 
professeurs du club, avant de prendre part 
pour certains à des compétitions. « Nous 
sommes avant tout un club familial ayant 
pour objectif de démocratiser le jeu d’échecs, 
mais nous accompagnons nos meilleurs joueurs 
dans leur progression. Nos jeunes connaissent 
notamment de bons résultats, avec une équipe 
ayant terminé 2e de son groupe de Nationale 2 
l’an dernier et qui ambitionne d’accéder à la Na-
tionale 1. Nos membres participent également 
à des criteriums et opens, en individuel ou en 
équipe. Nous organisons enfin des tournois 

dans nos locaux, à l’image d’un blitz au profit 
du Téléthon, d’un Open cadence lente, d’une 
étape du Grand Prix du Val-de-Marne ou en-
core d’un tournoi international en janvier », 
énumère Philippe Vaillant. 

Interventions en milieu scolaire 
Outre ses activités internes, le club inter-
vient régulièrement dans les écoles vincen-
noises pour promouvoir les échecs auprès 
des jeunes. Des initiations sont ainsi pro-
posées sur le temps périscolaire mais éga-
lement dans le cadre du projet « Échecs et 
maths », visant à faciliter l’apprentissage des 
mathématiques par le biais des échecs. « Mo-
bilisant logique, stratégie, rigueur et capacité 
d’abstraction, tout en facilitant l’apprentis-
sage de la citoyenneté par le respect des règles 
et d’autrui, les bienfaits de la pratique de ce 
sport cérébral pour les élèves sont réels », rap-
pelle Philippe Vaillant. Afin de permettre au 
plus grand nombre de découvrir les échecs, 
le club a également mis en place la fondation 
“Vincennes échecs solidaires”, dont l’objet 
est de développer la pratique du jeu d’échecs 
pour tous les publics, sans que le coût soit 
un obstacle. « Nous faisons bénéficier d’une 
réduction de cotisation les inscriptions fami-
liales, les chômeurs, les étudiants, ainsi que 
les adhérents du club dans le besoin. Cette sai-
son, les dons récoltés ont notamment permis 
d’offrir la gratuité de l’inscription à certains 
enfants des écoles de Vincennes », conclut 
Philippe Vaillant.  MD

LES ÉCHECS DE VINCENNES 

Cérébraux, formateurs et solidaires
LOISIRS Deuxième club du Val-
de-Marne en termes d’effectifs, 

l’association “Les Échecs de 
Vincennes[ accueille des membres 
de tous âges souhaitant découvrir 

ou se perfectionner dans la 
pratique de ce sport cérébral.

#793 Novembre 2022

Le 1er open de parties longues du club a fait le plein en, octobre avec 65 participants 
provenant de 24 clubs. Le tournoi a été remporté par deux Vincennois : Philippe Bellay, 
habitué des podiums du club, et Hugo Bocquenet-Drouode, pas encore 9 ans, initié aux 
échecs grâce aux interventions que mène l’association dans les écoles vincennoises 
avec l’aide de la Ville et le soutien de l’Inspection de l’Éducation nationale, du corps 

professoral et de l’Agence Nationale du Sport. 
Également récompensés, Tetyana Kvashyna 
(prix féminin), Valentin Verroust ( – 1 500 ELO), 
Raphaël Greissler ( – de 16 ans) et Aurélien 
Germe ( – 1 300 ELO).
Prochains rendez-vous : un blitz au bénéfice 
du Téléthon le samedi 3 décembre, un tournoi 
inter-écoles le 13 décembre pour les CM2, et le 
9e open rapide de la Ville de Vincennes le  
12 février 2023.  .
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DANSE 

Fête d’Halloween et ateliers 
intergénérationnels avec Léop’Art

Petits et grands, à vos déguisements pour la ronde 
de capoeira intergénérationnelle d’Halloween, 
proposée par l’association Léop’Art sur la place 
de l’Église (samedi 5 novembre, 16 h). Le jeudi 
10 novembre, de 12 h à 13 h, le Club des Mamies 
de Léop’art vous invite gratuitement à une séance 
découverte de danses douces, suivie du pot de 
l’amitié. Le dimanche 13 novembre, de 12 h à 13 h, 
pendant que les enfants dansent la Zumba Kids, les 
adultes découvrent le Krav Maga, l’un des courants 

de self défense les plus connus et surtout les plus efficaces. Une discipline parfaite pour pratiquer 
un sport complet qui permet de se défouler et se sentir mieux dans sa peau, plus sûr(e) de soi !
Le samedi 19 novembre de 17 h 30 à 19 h, c’est Zumba Party avec les trois instructeurs du Val-de-
Marne, Léope, Vicky et Ilse, dans une ambiance ”Afro - hispano - latino”, suivie d’un dîner dansant 
au restaurant “L’île de Djerba”. À noter dans votre agenda pour le mois de décembre : Zumbathon en 
faveur du Téléthon (samedi 3), Christmas party (samedi 10)..
Stage de Krav Maga – Tarif unique 10 € – Maison des Léop’Artistes – 9, rue Raymond-du-Temple 
Zumba Party – Tarif unique 20 € – Maison des Association – 41-43, rue Raymond-du-Temple –  
Places limitées – Réservation via danseleopart@yahoo.fr ou au 06 70 11 66 09.

SAVATE – BOXE FRANÇAISE 

Un Vincennois champion du monde !
Medhi Laurent, licencié de la Société vincennoise de savate – boxe-française (SVSBF), est monté  
sur la plus haute marche du podium à l’occasion des championnats du monde assaut  
qui se sont déroulés au mois de septembre, en Italie.

GYMNASTIQUE

Vita GV : des 
places encore 
disponibles !
Marche nordique, gym 
oxygène à l’extérieur et 
gymnastique en salle… Autant 
de possibilités de bouger 
avec l’association Vita GV 
dans laquelle il reste quelques 
places. C’est le moment de 
s’inscrire à ces cours où 
priment la convivialité et la 
bienveillance. À noter : vous 
pouvez faire un cours d’essai 
gratuit. N’hésitez pas !
Liste des cours et calendrier 
disponibles sur www.vita-gv.fr –  
Renseignements et inscription 
via courrier@vita-gv.fr ou par 
téléphone 06 72 02 72 19

vincennes.fr
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Discipline de boxe française, l’assaut est une catégorie d’épreuves 
à la touche. La puissance des coups doit être contrôlée et il s’agit 
seulement de toucher le plus possible son adversaire avec les poings 
et les pieds. Lors des Mondiaux disputés du 21 au 24 septembre 
derniers à Milan (Italie), la délégation française a fait une véritable 
razzia, glanant pas moins de 14 titres mondiaux, hommes et femmes 
confondus, et deux médailles d’argent ! Parmi ces champions figure 
le Vincennois Mehdi Laurent. Membre de la SVSBF depuis 2013, il 
complète ainsi un palmarès déjà bien fourni. Du haut de ses 25 ans, 
le Vincennois s’est illustré sur le territoire national, obtenant le 
titre de champion de France universitaire assaut en 2020 et celui de 
champion de France assaut en 2021 et 2022. Vainqueur également 
à l’international, il remporte le championnat d’Europe assaut en 
2021 avant de décrocher le titre suprême cette année, lors d’une 
compétition qui a rassemblé 240 participants venus de 40 pays 
différents. Medhi Laurent a successivement pris le meilleur sur un 
Japonais, un Belge, un Canadien, un Ouzbek, puis de nouveau un 
Belge en finale, pour se voir finalement sacré champion du monde 
assaut en catégorie super-plumes (– 60 kg).

Un titre qui valide la politique de formation de SVSBF
“Il s’agit d’une fierté pour notre club. Mehdi a effectué toutes ses classes 
en savate - boxe française au sein de la SVSBF. Ce titre récompense 
la politique de formation et d’accompagnement de nos licenciés, qu’ils 

aient vocation à s’orienter vers le loisir, l’enseignement au sein du club, 
ou le haut niveau comme Mehdi”, se réjouit Sadek Krouri, président 
de la SVSBF. Non content d’être un sportif de haut niveau, Medhi 
Laurent a validé une licence STAPS avant d’être reçu au concours 
du CAPEPS en juin 2021 et d’intégrer le corps des professeurs 
d’éducation physique. Afin de concilier sa pratique de haut niveau 
et son métier, la SVSBF l’a accompagné pour intégrer le Pôle 
France de la Fédération à Toulouse. Il ne fréquente donc plus 
quotidiennement les tatamis du Centre Hector-Berlioz, mais 
demeure licencié de la SVSBF. MD
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ATELIERS 

Le Repaire déménage !
Désormais installée dans un nouveau local, 54,  rue Defrance, l’association Le Re-
paire propose, en plus de nombreux ateliers, un nouveau créneau pour la réparation  
d’objets, le mercredi de 14 h à 17 h (jeudi soir de 18 h à 21 h maintenu également). Électromé-
nager, télévision, téléphone, radiateur… Rien ne fait peur aux bénévoles de l’association qui 
aident les adhérents à réparer leurs objets cassés ! “Le succès est tel qu’en trois ans d’existence, 
l’association a multiplié son nombre d’adhérents par quatre (400 cotisants)”, se réjouit Olivier Pe-
tilon, fraîchement élu président de l’association. L’objectif ? Diminuer le nombre de déchets, 
apprendre à faire soi-même, échanger et partager les bonnes idées pour sauvegarder la planète. 
Le plus : chaque mois, un nouvel atelier, fabrication de produits cosmétiques ou d’entretien, 
couture facile zéro déchets, cuisine de recettes bio avec des fruits et légumes de saison, cus-
tomisation de vieux meubles… Cette année, des thématiques inédites seront abordées, telles 
l’initiation à l’électricité, l’électronique et l’impression 3D. Le Repaire a même pour projet la 
réalisation d’un four solaire ! Et pour initier la saison 2022/2023 dans son nouveau local, le 
Repaire vous propose de participer gratuitement à une Fresque du Climat le 19 novembre (de 
14 h à 17 h) : un jeu créatif et collaboratif qui vous permettra de devenir acteur de la transition 
en disposant des outils-clés pour comprendre et agir (limité à 14 personnes, inscription obliga-
toire sur le site internet de l’association). Enfin, le 10 décembre, les adhérents pourront s’initier  
à la gravure sur verre et bois. AN

Adhésion annuelle 10 € – Renseignements et inscription sur repairedevincennes.wixsite.com

TRANSPORTS 

Métro aux Rigollots
Cette année a eu lieu l’enquête publique pour le prolongement de la ligne 1 vers 
Val de Fontenay. « Le résultat a trahi notre espoir, car le rapport d’enquête publique a 
largement minoré, voire ignoré, les plus de 4 000 avis favorables… déplore Jean-
Simon Meyer, président de l’association. Cependant, le Conseil tégional d’Île-de-
France puis le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage 
du projet, ont tous les deux voté à l’unanimité sa poursuite, au-delà de l’avis purement 
consultatif du commissaire-enquêteur. Nous avons le devoir de nous mobiliser 
encore pour obtenir la Déclaration d’Utilité Publique qui permettra de poursuivre les 
études puis d’entamer les premiers travaux. » L’association invite donc le public 
à participer à sa prochaine Assemblée générale, le 8 décembre à 20 h à l’École 
Jules-Ferry (64, rue Roublot) à Fontenay-sous-Bois.
Renseignements sur metroauxrigollots.fr

MOBILITÉ

Vincennes à Vélo

Venez rencontrer l’association Vincennes à 
Vélo à l’occasion de son Assemblée générale, 
mercredi 16 novembre à 19 h 30 à la Maison des 
Associations (salle Paul-Rumeau). Cette AG sera 
suivie d’un échange autour du développement 
du vélo en petite couronne. Autres rendez-vous 
à noter : atelier vélo dimanche 13 novembre, de 
14 h à 17 h dans la salle André-Costes (derrière 
le centre Georges Pompidou), balade à vélo en 
direction de la Cité internationale universitaire de 
Paris (20 km) le 20 novembre. Trois rendez-vous 
vélo en novembre, à ne surtout pas manquer !
Plus d’info sur www.vincennes-a-velo.fr ou facebook.
com/VincennesaVelo ou contact@vincennes-a-velo.fr

CONCOURS

Nuit de la lecture
La compagnie du théâtre du Cyprès propose deux concours 

à l’occasion de la Nuit de la lecture, cette année sur le thème de la peur. 
Lecture à voix haute invite les participants à lire à haute voix un texte 
de leur choix, Mise en scène d’une photographie invite les photographes 
amateurs à soumettre une image au jury. Le tout pour frissonner et frémir !
Du 19 au 22 janvier – Inscription et envoi de la photographie avant le 10 janvier 
2023 minuit – Formulaire d’inscription sur theatreducypres.jimdofree.com 
rubrique Evénements – Concours Lecture et remise des prix Lecture & Photo 
dimanche 22 janvier salle Robert-Louis – Renseignements au 06 77 19 41 43

54 ASSOCIATIONS
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Inauguration du nouveau local 
54, rue Defrance en présence du maire 
Charlotte Libert-Albanel et de Matthieu 
Beaufrère-Gourdy, adjoint au maire 
chargé du développement durable.

 
©

H
er

vé
 C

ha
te

l

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   5413307 MEP-VI793ok OK2.indd   54 27/10/2022   15:1327/10/2022   15:13



vincennes.fr

MULTIMÉDIA 

Ateliers de Micronet
Toutes les activités du club informatique Micronet ont repris ! Les 
cours et les libres-services ainsi que les ateliers ponctuels, ouverts 
aux adhérents comme aux non-adhérents. Cette année encore, 
certains ateliers sont accessibles en distanciel. Nouveauté 2022 : 
un stage Excel sur les tableaux croisés dynamiques est proposé les 
samedis matin du 19 novembre au 10 décembre (9 h 30-12 h).

Autres ateliers : optimiser sa recherche sur Google (7 nov., 
14 h) ; numérisation des films 8 et super 8 (8 nov., 14 h) ; autour 
de Flash infos (10 nov., 14 h*) ; faire un diaporama avec vos 
photos et vos films grâce à Movie Maker (14, 15 et 17 nov., 
9 h 30 – 12 h*) ; accéder aux services publics avec Internet 
(14 nov., 14 h) ; numérisation de diapositives (14 nov., 16 h 15) ; 
Docteur PC (15 nov., 14 h ou 7 déc., 10 h**) ; création d’une clé 
Windows 11 pour l’essayer, sans “chahuter” son PC (16 nov., 
10 h) ; Initiation à Windows 11 (18 et 23 nov., 10 h) ; conseils 

pour protéger son ordinateur et travailler en sécurité (21 et 
28 nov., 14 h*) ; paramétrage système : rappel des fondamentaux 
(25 nov., 10 h) ; SOS Apple (iPhone et iPad) (22 nov., 14 h) ;  
publipostage avec Word (28 nov. et 5 déc., 16 h 15) ; SOS 
smartphone et tablettes sous Android (29 nov., 14 h**) ; bases 
de la couleur en photographie (30 nov., 10 h) ; réseaux sociaux 
2 et 9 déc., 10 h*) ; l’application Photo de Windows (6 déc., 
14 h*) ; autour de Flash infos (8 déc., 14 h*) ; créer un calendrier 
perpétuel avec Excel (12 déc., 16 h 15) ; comment faire des 
dossiers et des sous-dossiers pour classer vos fichiers (14 et 
16 déc., 9 h 30-12 h*).
* Distanciel possible. ** Réservé aux adhérents.

Espace Sorano – Inscription obligatoire pour chaque atelier ou stage –  
Tarif non-adhérents 10 € par séance – Réservation via  
micronet.ateliers@gmail.com – Renseignements sur  
https ://www.wordpress.clubmicronet.net 

SENIORS 

Les Clubs Loisirs 
Découvertes ont 
50 ans !
Un programme très éclectique vous attend pour célébrer cet anniversaire : visites 
du cinéma le Grand Rex, du château d’Écouen, du musée de la Gendarmerie 
à Melun ou encore de l’aéroport de Roissy ! Découvrez aussi les secrets de 
l’utilisation d’une tablette, en partenariat avec le “Club Micronet Vincennes” ou 
initiez-vous à “la frivolité”. Kezako ? Une technique de crochet datant “des dames 
du XVIIIe siècle, notamment l’impératrice Joséphine, qui faisaient des nœuds dans tous 
les salons et même au théâtre… avec des navettes luxueuses, quelquefois en porcelaine 
de Vincennes”, explique Edwige Renaudin, artiste enseignante et animatrice 
de l’atelier hebdomadaire depuis vingt ans. Idéal pour réaliser ses décorations 
de Noël lors des ateliers des 29 novembre et 1er décembre.
Tél. : 01 43 98 67 04 – clubsretraitesvincennes@wanadoo.fr

CONFÉRENCES

“Amour et sexualité 
dans l’Antiquité grecque, 
la part des femmes ?”

Les normes encadrant la sexualité antique 
n’avaient que peu à voir avec celles régissant 
la sexualité contemporaine dans les sociétés 
occidentales, a montré Michel Foucault. 
L’homosexualité masculine, notamment, 
pouvait être particulièrement valorisée. Dans 
cette conférence, Violaine Sebillotte Cuchet, 
Professeure d’histoire grecque antique à 
l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
explorera ce que les recherches récentes 
révèlent de la place des femmes dans le 
dispositif antique de la sexualité. Et notamment 
la variété des pratiques amoureuses et 
sexuelles dont témoignent les traces laissées 
par les femmes, de Sappho à Platon en 
passant par les vestiges découverts dans les 
sanctuaires, les nécropoles ou sur divers objets.
Samedi 19 novembre – 15 h (ouverture des 
portes à 14 h 30) – Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau – Plein tarif 5 € /  
Tarif Le Club 3 € / – 26 ans 3 € /  
Gratuit pour les membres de la SAV

HISTOIRE

Les réalités de  
la Cour des Miracles
Plongez au cœur de la Cour des Miracles avec Mireille 
Pédaugé, conférencière nationale. Le “royaume 
de l’Argot” n’était pas l’entassement désordonné 
d’une population misérable mais bien une royauté 
structurée avec sa hiérarchie, son langage, 
ses interdits, ses principes, et la pratique 
organisée du “métier” de mendiant après 
un “apprentissage” strictement encadré.
Samedi 19 novembre 2022 – 15 h – Salle Costes – 47, 
avenue du Château – Gratuit pour les adhérents / Non-
adhérents 8 € – Renseignements au 07 86 60 57 24

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

LITTÉRATURE

Le Divan 
littéraire
Rencontre autour du 
roman Ultramarins 
de Mariette Navarro.
Lundi 14 novembre –  
À partir de 19 h 30 –  
Maison des  
associations, 
salle Paul-Rumeau.
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BIEN-ÊTRE 

Cours de qi gong
Marie Suy, professeure de Qi gong, propose des 
cours hebdomadaires et des ateliers pour tous, et 
accueille les débutants tout au long de l’année. Le 
dimanche 20 novembre, Annabelle Nat, acupuncture 
traditionnelle et sophrologue, proposera une 
conférence et un atelier de Qi gong adapté à la 
protection de la santé en hiver. Au programme : 
partage des connaissances et pratiques communes sur 
le Qi gong des 24 énergies, ainsi que les mouvements 
dédiés à l’hiver et les merveilles de la médecine 
traditionnelle chinoise pour préserver et renforcer 
l’harmonie physique, psychique et émotionnelle 
durant toute la saison à venir.

De 10 h à 13 h – Informations et réservation au 06 62 60 57 75 et sur www.qigong-harmonie.fr

PAROISSES

Marché de l’Avent à Notre-Dame 
de Vincennes

La paroisse Notre-Dame 
de Vincennes propose son 
traditionnel Marché de l’Avent. 
De nombreux stands vous 
attendent : gastronomie, vins, 
cadeaux et décorations de Noël, 
restauration sur place, brocante, 
livres neufs et d’occasion pour 
petits et grands, jouets, etc. 
Également au programme de 

cette fin d’année : la visite du “Vieux cimetière romantique du Père 
Lachaise” par une conférencière, le jeudi 10 novembre (14 h 30 sur 
place, sur inscription) et le concert de Noël, suivi d’un goûter dans 
l’église Notre-Dame, le dimanche 4 décembre (15 h, entrée libre).
Marché de l’Avent les vendredi 25 nov. (14 h 30-19 h), samedi 26  
(10 h 30-19 h) et dimanche 27 (10 h-18 h) – Crypte de l’église Notre-Dame 
de Vincennes – Plus d’informations sur www.notredamedevincennes.fr  
ou marchedelavent@notredamedevincennes.fr

Journées d’Amitié de  
Saint-Louis de Vincennes
Comme chaque année, les paroissiens vous invitent à partager un week-
end festif, fraternel et intergénérationnel et à profiter d’un marché de 
Noël à votre porte ! Produits du terroir, vins, huîtres, fleurs, parfums, 
« Au bonheur de tous », produits du monde, créations textiles, librairie, 
salon de thé, gaufres, vin chaud, crêpes… Vingt stands à découvrir et des 
animations et ateliers pour petits et grands, escape game, structures 
gonflables, ateliers culinaires ou encore arts plastiques. Un déjeuner 
convivial, sur inscription préalable, est proposé le dimanche 20 novembre.
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre – Salle Victor-Brociero –  
32, rue Céline-Robert – Renseignement : marieameliemillion@yahoo.fr  
ou 06 64 37 46 80

ATELIERS 

La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire et participatif, la Broc’antine 
ouvre à tous les portes de son espace restauration, la 
Broc’n’lunch (12 h-15 h 30), de son espace bien-être, la 
Broc’n’Zen, et de sa boutique de produits éco-responsables, 
la Broc’N’ Shop. Parmi les nouveautés du mois : ateliers 
d’écriture pour adultes, animés par L’Écriture éphémère (tous 
les mercredis à 18 h 30) ; ateliers philo enfants, par Le club des 
graines de philosophes (tous les mercredis à 14 h 30) ; séance 
détente XXL, animée par Alexandra Dobbs, sophrologue et 
hypnothérapeute (dimanche 20 novembre à 17 h) ; danse 
Tehima (dimanche 13 novembre à 10 h) ; massage Amma 
assis (samedi matin 11 h 30-12 h 30 sur rendez-vous)…
Plus d’infos : La Broc’antine – 14, avenue Georges-Clemenceau –  
Contact : Lise Martinot – 01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 –  
www.labrocantine-vincennes.fr

Noël éphémère des créateurs 
à Vincennes Ouest 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association 
Tous à l’ouest organise ses traditionnelles ventes 
éphémères de créateurs. Du 3 au 7 décembre, puis 
du 12 au 19 décembre, auront lieu deux ventes 
regroupant à chaque fois huit à dix créateurs 
différents. Découvrez ou retrouvez ces créateurs, en 
réduisant par l’impact carbone de vos cadeaux, et 
par la même occasion vos dépenses ! Bijoux, textile, 
objets, douceurs… Des achats uniques et de qualité.
pour tous et à tous les prix ! 
Le samedi à partir de 14 h, les autres jours toute la 
journée – Salle Jean-Marie Aragon – 16, av. Georges-
Clemenceau – Renseignements via tous.alouest@
orange.fr – Facebook @tousalouest.parisest 

Auto-massage shiatsu
Michèle Cataldi, praticienne de shiatsu 
certifiée, propose 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, de 
sommeil… Dans le respect des conditions 
sanitaires, 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 20 novembre – À 12 h – Durée 
2 h – Espace Sorano – Nombre de places 
limité – Inscription au 06 98 52 44 18 – 
Renseignements sur shiatsuenergie.com
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Hommage aux élèves des 
préparations militaires  
morts pour la France

Sous la présidence 
de l’Union 
Nationale des 
Officiers de Réserve 
d’Île-de-France, 
avec la participation 
de plusieurs 

associations de réservistes, l’Association des Officiers de Réserve de la 
Région de Vincennes et la Municipalité représentée par Eric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé des affaires patriotiques, a participé le 24 septembre 
à une cérémonie à la mémoire des élèves des préparations militaires morts 
pour la France, au Fort Neuf de Vincennes. Une dizaine d’associations 
patriotiques de Vincennes avec leur drapeau étaient représentées 
pour commémorer leur engagement et leur sacrifice.

MÉMOIRE 

125 ans pour 
l’association des 
officiers de réserve

125 ans, c’est un âge vénérable, 
même pour une association. Le 
8 octobre dernier, cela n’a pas 
empêché l’association des officiers 
de réserve et des réservistes 
de Vincennes et du Val-de-
Marne (AORRV) de célébrer cet 
anniversaire et même en plusieurs 
temps. D’abord le matin par une 
série de conférences à la Maison 
des Associations, en présence du 

maire de Vincennes Charlotte Libert-Albanel, qui a prononcé le 
discours inaugural devant 70 participants, dont trois généraux.
Les auditeurs ont ensuite écouté les interventions du président 
de l’Union nationale des officiers de réserve et de plusieurs 
autres officiers, toutes consacrées au rôle des réservistes aussi 
bien sur le territoire national qu’à l’occasion des opérations 
extérieures. Cette réunion a été aussi l’occasion d’entendre le 
délégué militaire adjoint de notre département, le lieutenant-
colonel Bernès, qui a défini les missions de sa délégation.
Les participants, entourés d’une dizaine de drapeaux et 
accompagnés par la musique des Chasseurs de Vincennes, 
se sont ensuite rendus au Monument des frères Hautière, 
deux officiers vincennois tués durant la Seconde Guerre 
mondiale. L’un était d’active, l’autre de réserve. Ils symbolisent 
le rapprochement entre toutes les catégories de combattants 
appelés à donner de leur vie lorsque le pays est en danger.
À l’occasion de cette journée, Martine Darnault, président  
de l’UDIAC Vincennes-Saint-Mandé, a également remis 
son diplôme de civisme à Johanna Tran, 
jeune porte-drapeau de l’AORRV.

Ravivage de la Flamme  
à l’Arc de Triomphe
Le 10 octobre, lors d’une cérémonie 
émouvante en mémoire des morts 
pour la France, la Flamme du soldat 
inconnu a été ravivée à l’Arc de 
Triomphe, par la municipalité et 
les associations patriotiques, dont 
l’association des Officiers de Réserve, 
pour son 125e anniversaire. Une gerbe 
a été déposée par Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé des affaires patriotiques, le colonel Michel Moineau, 
président de l’association des Officiers de Réserve de Vincennes, et Robert 
Maccou, président du Comité des associations patriotiques de Vincennes.

COMMÉMORATION

Cérémonies  
du 11 Novembre
Le 11 Novembre est la journée commémorative 
des morts pour la France de toutes les guerres. 
La mission du Souvenir Français est de rappeler 
leur mémoire en participant aux cérémonies 
patriotiques pour transmettre leur souvenir et 
leurs valeurs patriotiques, notamment, aux jeunes 
générations. Ainsi, le Président et le Comité 
de Vincennes du Souvenir Français convient 
les Vincennois à assister à la cérémonie au 
monument aux morts du cimetière nouveau, à 
8 h 30 ; à la messe du Souvenir Français à Notre-
Dame, à 9 h 30 ; à la cérémonie au monument 
aux morts du cimetière ancien, à 10 h 45.

COLLOQUE

La jeunesse : une force  
pour de nouveaux défis
Ce colloque a pour objectif de mieux comprendre les jeunes et leurs relations à la 
société actuelle, en constante évolution. Quelles sont leurs attentes ? Leurs réalités ? 
Comment les intégrer dans nos pratiques de terrain ? Un rendez-vous qui s’adresse à 
l’ensemble des acteurs du secteur socio-éducatif, mais également aux familles, pour leur 
permettre de s’informer et de partager leur vécu. Au programme notamment : tables 
rondes, conférences, rencontres… avec l’association Banlieues sans frontière, Paris 
Est Marne & Bois, l’AFBB, la mission locale pour l’emploi des villes du Nord du Bois, 
Valérie Becquet, professeure à l’université de Cergy, ou encore des bénévoles de terrain 
tels Cultures du cœur, Apprends-moi à voler et la Maison des Arts de Créteil. Une 
journée animée par Yanick Blanc, président de l’association Futuribles International.
Mardi 8 novembre – De 9 h à 16 h 30 – Pôle Culturel d’Alfortville (POC) – Gratuit  
sur inscription – Renseignements au 01 45 10 32 78 ou via vieassociative@udaf94.fr  
ou sur www.udaf94.fr

vincennes.fr

ASSOCIATIONS 57

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   5713307 MEP-VI793ok OK2.indd   57 27/10/2022   15:1327/10/2022   15:13



58 PRATIQUE

Vincennes

#770 Septembre 2020

PROPRETÉ

Opération Coup de balai

Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effectuer un 
nettoyage approfondi, établir un diagnostic 
poussé de la voirie et enleve les véhicules 
ventouses. Prochaines opérations jeudi 
10 novembre, rue Pasteur et jeudi 
24 novembre, rue Anatole-France. 
Attention, le stationnement sera interdit  
de 8 h à 12 h, les véhicules qui n’auront  
pas été déplacés seront enlevés et mis  
en fourrière par les services de police.

COLLECTES SOLIDAIRES

Appareils électriques
Samedi 19 novembre de 10 h à 14 h devant 
le jardin de Cœur de ville avenue de Vorges, 
collecte par Eco System de petits appareils 
(mixeur, aspirateur, téléphone…), matériel 
informatique (ordinateur, imprimante, 
scanner…), gros électroménager (frigo, 
cuisinière, machine à laver…), téléviseurs.

Vêtements,  
meubles et bibelots

Une collecte est organisée par Emmaüs 
Liberté devant le jardin Cœur de ville,  
le premier samedi de chaque mois de 14 h 
à 17 h : collecte de vêtements, bibelots, 
vaisselle, livres et petits meubles  
en état d’usage.
Contact : Emmaüs Liberté 01 49 60 83 83 – 
www.emmausliberte.org. Prochaines 
collectes le 5 novembre et le 3 décembre.

DÉCHETS

Collecte des déchets
Les poubelles doivent être sorties  
à partir de 18 h 30 pour les ordures 
ménagères et les emballages et après 20 h 
la veille de la collecte pour le verre.
•  Ordures ménagères : lundi, 

mercredi et vendredi soir
•  Emballages : mardi et jeudi soir
•  Verre : jeudi matin (Nord le 10 et 

24 nov., Sud les 3 et 17 nov.)
•  Déchetteries mobiles : de 9 h à 13 h 

samedi 5 nov. rue Cailletet (Saint-Mandé) ; 
samedi 12 nov. rue Renon ; mercredi  
17 nov. pl. de la Libération (Saint-Mandé) ; 
sam. 19 nov. pl. Carnot ; et de 14 h  
à 18 h mercredi 25 nov. pl. Diderot

•  Déchets verts : dernier passage 
de l’année le 14 nov.

•  Encombrants : rendez-vous auprès 
du Territoire au 01 48 71 59 13

•  Renseignements : Allô Propreté au 
0800 77 00 66

EMPLOI

Surveillez  
les points école
La Ville recrute régulièrement des 
agents chargés des points école. Sous 
l’autorité de la police municipale, ils 
font traverser les écoliers et leurs 
parents sur les passages piétons près 
des écoles le matin et/ou le midi et/ou 
le soir en fonction de leurs disponibilités 
et des engagements contractuels 
pris. Les qualités nécessaires ? Être 
vigilant, polyvalent et ponctuel.
Vacations de 3 x 30 minutes, suivant 
l’affectation : 8 h 20-8 h 25 à 8 h 50-8 h 55, 
11 h 30-11 h 35 à 12 h-12 h 05, 15 h 
45-15 h 50 à 16 h 15-16 h 20. Candidature  
via vincennes.fr, rubrique Emploi.

PETITE ENFANCE

Attribution  
des places en crèche
La prochaine commission publique aura lieu 
le mercredi 9 novembre à 14 h salle des 
Académiciens (Cœur de ville). L’attribution 
des places est réservée uniquement aux 
Vincennois, elle est fixée en fonction 
de plusieurs critères : âge de l’enfant, 
date d’inscription dans la tranche d’âge, 
capacité d’accueil des établissements 
et temps de travail des parents.

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. 
Cet espace gratuit, anonyme et sans 
inscription est ouvert un mercredi par mois 
de 15 h 30 à 18 h et un samedi par mois  
de 10 h à 12 h 30 dans les locaux du Relais 
Petite Enfance, 22 rue D’Estienne-d’Orves. 
Prochains rendez-vous le samedi 
19 novembre et le mercredi 30 novembre.

Contrat d’accueil 
en crèche : pensez  
au renouvellement !
Les contrats d’accueil en crèche pour 
2023 doivent être renouvelés avant  
le 15 décembre (date impérative). Cette 
démarche s’effectue en ligne avec votre 
compte citoyen (choisir services en ligne 
> petite enfance). Les familles qui ne 
souhaitent pas renouveler leur contrat 
devront le signaler par écrit avant le 
30 novembre. L’ensemble des dossiers 
sera traité jusqu’au 20 janvier par ordre 
d’arrivée à la Direction Enfance-Jeunesse.
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou partielle 
des justificatifs demandés, le contrat 
pourra soit être renouvelé pour le seul mois 
de janvier (puis l’accueil de l’enfant sera 
rompu), soit renouvelé selon la situation 
sur la base des précédents horaires ou 
au tarif maximum. Si les documents 
sont présentés avant le 20 janvier 
la situation pourra être révisée pour 
une application à compter du 1er février, 
sans effet rétroactif.
Pour plus d’information, consulter  
le règlement intérieur (article 1.1.B)  
sur vincennes.fr
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ENFANCE

Quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de septembre 
et décembre pour une application à 
compter du 1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maximum est 
appliqué sans rétroactivité. Il est obtenu 
en divisant la somme des revenus moyens 
mensuels de la famille* par le nombre 
de parts fiscales. De même, en matière 
de petite enfance, pour les enfants 
fréquentant les haltes-jeux, le calcul du 
taux horaire 2022 doit être effectué 
entre septembre et décembre pour une 
application le 1er janvier. Ces démarches 
peuvent être effectuées en ligne via 
votre compte citoyen sur vincennes.fr, 
directement à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
par correspondance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94 304 Vincennes cedex).
Documents à fournir : avis d’imposition 
2022 sur les revenus 2021, notification 
des droits et paiements de la CAF, et, en 
cas de changement de situation au cours 
de 2022, le livret de famille ou l’acte de 
naissance du dernier-né, le jugement 
précisant la qualité du responsable légal de 
l’enfant, les allocations de perte d’emploi. 
Le quotient familial est également 
appliqué aux études scolaires. Consultez 
également vincennes.fr, rubrique Famille.

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

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il 
est impératif d’y réserver la place de 
votre enfant et son repas pour les 
vacances scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera présent. Les vacances 
de Noël auront lieu du 17 décembre 
au 3 janvier, les réservations ont lieu 
du 7 novembre au 5 décembre au soir 
par internet dans l’Espace famille.

SEJOURS D’HIVER

Programme 100 % montagne  
pour le 6-12 ans et 13-17 ans

Des travaux de rénovation sont en cours 
dans le centre de vacances municipal situé 
à Habère-Poche en Haute-Savoie. La Ville 
de Vincennes propose cette année aux 
enfants et aux jeunes Vincennois une offre 
similaire à Saint-Véran (Hautes-Alpes).

Du 18 au 25 février, séjour pour les 
6-12 ans – le « Mont des Pitchouns »
Au programme :
•  Ski alpin (4 séances de 2 heures dispensées 

par des moniteurs de l’École du Ski 
Français pour tous les niveaux, débutant 
à expérimenté, + 4 à 6 heures de ski 
(selon le niveau, la fatigue, la météo) 
en toute sécurité sous la surveillance 
des animateurs. En fin de séjour, les 
niveaux seront évalués lors du passage 
de tests et les insignes seront offerts.

•  Initiation d’une demi-journée à la conduite 
d’attelages de chiens de traîneaux : partie 
théorique et pratique (pour des raisons de 
sécurité, les enfants les plus jeunes sont dans 
le traîneau et ne peuvent conduire l’attelage).

•  Journée finlandaise : fabrication d’igloo 
et de lanterne + soirée contes et mystère.

•  Visite du musée du Soum, la vie 
d’autrefois en haute montagne.

•  Jeux de neige, luges, bonhommes de neige…

Du 26 février au 5 mars, séjour 
pour les 6-12 ans – le « Mont des 
Pitchouns » et séjour pour les 13-
17 ans – X-Trem Sensation
Au programme :
•  Ski alpin (4 séances de 2 heures 

dispensées par des moniteurs de l’École 
du Ski Français pour tous les niveaux, 
débutant à expérimenté) + 4 à 6 heures 
de ski (selon le niveau, la fatigue, la météo) 

en toute sécurité sous la surveillance 
des animateurs. En fin de séjour, les 
niveaux seront évalués lors du passage 
de tests et les insignes seront offerts).

•  Randonnée raquette : encadrement 
par un guide, balade pour découvrir la 
haute montagne d’environ 2 h 30.

•  VTT sur neige : encadrement par un 
moniteur brevet d’état. Pratique, à 
5 minutes en car du centre, sur le domaine 
de Molines. Durée : environ 2 h 30.

•  Escalade sur glace : Encadrement 
par un moniteur brevet d’état. 
Pendant 2 h 30, les jeunes pourront 
s’initier à l’escalade sur glace.

•  Yukissen : encadrement par les animateurs 
en car à 5 minutes du centre sur le 
domaine de Molines. Ce sport, né au Japon, 
consiste en une énorme bataille de neige 
réglementée. Pour jouer, il faut progresser 
et gagner du terrain petit à petit en se 
cachant derrière les murs de glace…

•  Jeux de neige

Et sans oublier pour tous les séjours les 
veillées du soir : contes animés, chasses aux 
trésors, Burger quiz, Nouvelle star, Koh-Lanta, 
Escape game, match d’impro et soirée disco ! 

Transport en car de Vincennes. Chambres de 
2 à 5 lits. Tarifs suivant Quotient familial. 
Pré-inscriptions exclusivement en ligne sur 
l’Espace famille du 12 novembre au 4 décembre. 

Dépliant disponible dans 
les accueils municipaux 
et sur vincennes.fr  
sous ce QRCode.  
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SANTÉ

Attention  
à l’intoxication  
au monoxyde  
de carbone !
Chaque année avec le début de 
l’hiver, les intoxications au monoxyde 
de carbone connaissent une 
recrudescence. On recense environ 
6 000 intoxications et 300 décès 
dus au monoxyde de carbone par 
an. Les risques d’intoxication ont 
souvent pour origine des négligences 
d’entretien ou de mise en conformité 
des installations de chauffage. Les 
sources de monoxyde de carbone 
dans l’habitat sont les différents 
appareils à combustion (chaudière, 
chauffe-eau, chauffage mobile 
d’appoint…). Pour prévenir ces 
risques, n’oubliez pas de faire vérifier 
régulièrement vos installations par 
un professionnel, entretenez les 
appareils, et pensez à aérer et ventiler 
votre logement, même en hiver.
Plus d’info sur 
www.santepubliquefrance.fr

JEUNESSE

Permanences accueil 
écoute jeunes
Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec une 
psychologue, de 15 h à 18 h. Sur
rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les 
mercredis 9 et 23 novembre.
Au Carré – 1, rue de l’Égalité – Gratuit – 
lecarre@vincennes.fr

Rencontre 
Infos 
Jeunes
Une rencontre 
d’information au 
Carré, en présence 

d’assistantes sociales de la Ville de 
Vincennes. Ce temps sera l’occasion 
de présenter aux jeunes Vincennois 
les activités proposées au Carré 
mais également le soutien dont ils 
peuvent bénéficier de la part du pôle 
accompagnement social municipal.
Mardi 8 novembre à 18 h – Au Carré – 
Plus d’infos au 01 71 33 64 40

ACCÈS AU DROIT

Permanences 
sociales 
et juridiques

Labellisée point d’accès au droit, 
la mairie de Vincennes propose tout 
au long de l’année de nombreuses 
permanences sociales et juridiques. 
•  Centre d’information sur 

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

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

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

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

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

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

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

•  Conseil d’architecture, 
de l’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) 
de 14 h à 17 h, les jeudi 3 et 
17 novembre, sur rendez-vous 
au 01 43 98 66 70/69.

PHARMACIES 
DE GARDE 

6/11
PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA
98, avenue du Général- 
de-Gaulle
Saint-Mandé

11/11
PHARMACIE TRAN LY
11, avenue de Paris
Vincennes

13/11
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris
Saint-Mandé

20/11
PHARMACIE  
DU ROCHER
108 bis, avenue  
du Général de Gaulle
Saint-Mandé

27/11
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean- 
Spire-Lemaitre
Vincennes

04/12
PHARMACIE 
DES LAITIÈRES
3, rue des Laitières 
Vincennes

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Au Service d’accueil médical initial (SAMI), vous pouvez 
bénéficier de consultations médicales sécurisées assurées 
par un médecin généraliste de permanence quand le cabinet 
médical de votre médecin est fermé. Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un service d’urgence comme à l’hôpital. Ouvert 
chaque soir de 20 h à minuit du lundi au vendredi, de 16 h à 
minuit le samedi et de 8 h à minuit les dimanches et jours fériés. 
Espace Pierre-Souweine – 70, rue de Fontenay – Vincennes
URGENCES  
01 43 98 50 01
Hôpital Bégin – 69, avenue de Paris – Saint-Mandé

VACCINATION GRATUITE
La plateforme départementale de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service de vaccinations gratuit et ouvert 
à tous. Les vaccins concernés sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTCP (Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole Oreillon Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochaines vaccinations le mercredi 30 novembre.
Plus d’infos au 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

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

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

PERMANENCES
•  Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : accompagnement 
des personnes en situation 
d’invalidité liée essentiellement 
à des risques professionnels 
ou en accident du travail vers 
des 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.

•  Crésus : permanence d’information 
et de conseil sur la gestion 
budgétaire à destination des 
Vincennois. Prochaines permanences 
les mardis 8 et 22 novembre de 
9 h 30 à 12 h 30, sur rendez-vous 
au 01 43 98 66 95 ou directement 
au 70, rue de Fontenay.

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

•  ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le Logement 
du Val-de-Marne). 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. Le 3e jeudi 
de chaque mois de 9 h à 12 h, sur 
rendez-vous pris au 01 43 98 66 95.

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

TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE
Séances de dépistage pour les plus 
de 60 ans et ateliers de stimulation 
cognitive pour les personnes 
concernées. Plus d’informations sur 
place et au 01 71 33 64 88 ou 87.

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

ESPOIR ET VIE AVEC  
LE CANCER DU SEIN
Groupes de paroles pour les 
femmes atteintes du cancer du 
sein et leurs proches. Les mardis 
8 et 22 novembre de 14 h 30 à 
17 h 30. Entrée libre et gratuite 
sans réservation préalable.
Plus d’infos : 01 48 08 06 99 ou  
admin@espoir-viecancerdusein.fr

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, 
renseignement auprès d’Annick 
de Lesdain au 06 07 86 44 42.

ACTIONS POUR  
L’AUTISME ASPERGER
L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société 
afin qu’elles puissent devenir 
autonomes : accès à l’éducation, à 
l’enseignement universitaire, au travail 
(service d’insertion professionnelle 
Aspiejob), accès aux prises en charge 
adaptées. Permanence le mercredi 
9 novembre de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous au 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com.
Plus d’informations sur 
actionsautismeasperger.org

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS 
ET CÉRÉBROLÉSÉS
Accueil des personnes atteintes 
de lésions cérébrales acquises 
(traumatisme crânien, AVC, 
tumeur cérébrale, anoxie cérébrale, 
encéphalopathie…). La mission de 
l’association est d’écouter, conseiller 
et accompagner dans le plus grand 
respect des droits de chacun, sans 
jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Prochaines permanences 
les lundis 7 et 21 novembre, de 
14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-
vous au 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires).

APF FRANCE HANDICAP
Accès aux droits : logement, santé et 
établissements médico-sociaux, emploi 
et droit du travail, accompagnement 
des aidants, litiges MDPH, droits 
privés fondamentaux. Permanence le 
mercredi 16 novembre de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
à l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.
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Solidarité envers nos jeunes  
face au contexte national 
et international actuel 

Le contexte économique actuel a 
pour effet une hausse générale 
des coûts. Comme le récent confi-

nement nous l’a démontré, les jeunes 
sont en première ligne des conséquences 
économiques et sociales. Face aux diffi-
cultés, à l’isolement et à la précarité qu’ils 
peuvent rencontrer, notre rôle est de les 
accompagner. Pour ce faire, l’action à desti-
nation des jeunes se doit d’être collective et 
transversale, à Vincennes comme partout 
en France.
C’est en ce sens que Vincennes poursuit 
son accompagnement à destination des 
jeunes, notamment à travers l’action 
ou le travail de notre Centre communal 
d’action social (CCAS). La Ville a fait le 
choix de maintenir dans ses effectifs des 
assistants sociaux afin de garantir une ré-
ponse rapide et de proximité dans le suivi 
des personnes en situation de fragilité. À 
travers ce contact, nos jeunes trouvent un 
professionnel capable de les orienter et de 
les guider vers les aides multiples et variées 
que la municipalité peut leur proposer. 
Cette année encore, des assistants sociaux 
se rendront dans les résidences étudiantes 
pour aller à leur rencontre et répondre à 
leurs interrogations et préoccupations.
En matière d’alimentation, les prix des 
denrées alimentaires ont bondi en l’espace 
d’un an. Par le biais de l’Épicerie solidaire, 
une aide concrète peut être proposée aux 
jeunes Vincennois en difficulté, et plus 
largement aux publics fragiles. Cet établis-
sement, géré par la Croix-Rouge, propose 
des produits dont les coût représentent 
20 % du prix de vente usuel en magasin 
traditionnel. Il leur est possible de s’y 
rendre toute l’année, et et ils peuvent 
payer par le biais de chèques alimentaires 
attribués par la commission permanente 
du CCAS. Consciente de l’aide que re-
présente l’Épicerie solidaire à ceux qui la 
fréquentent, la Ville soutient activement 
la Croix-Rouge en prenant totalement en 
charge le paiement des loyers du local rue 
Defrance.

Aujourd’hui, le logement représente le 
premier poste de dépense des jeunes et 
contribue de plus en plus à leur précari-
sation. Nous avons ainsi souhaité étoffer 
notre offre de résidences étudiantes, 
notamment à travers les programmes de 
la Villa Aubert et de la rue Renon : une 
centaine de logements sera livrée très 
prochainement. En parallèle, le CCAS 
propose une aide au loyer aux personnes 
en difficultés, bien évidemment ouverte 
aux jeunes.
Le CCAS leur propose également des 
aides diverses selon leurs besoins : des 
aides à la santé, des aides au finance-
ment d’achat de matériel ou encore 
des « chèques énergie », qui seront in-
dispensables en cette période de flambée 
des prix de l’énergie.
Enfin, l’emploi est sans aucun doute au 
cœur de leurs préoccupations.
La Ville a donc, ces dernières années, dé-
veloppé les aides qu’elle peut proposer aux 
jeunes Vincennois. Parmi elles, les aides 
à l’obtention du Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA) ou encore 
du Brevet de secourisme pourront leur 
donner accès à un emploi, notamment 
étudiant.
Nous pouvons également évoquer notre 
précieuse collaboration avec la Mission 
Locale pour l’Emploi (MLE), actrice in-

contournable de l'insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes adultes.
Enfin, le Carré est également un lieu dans 
lequel les jeunes ne doivent pas hésiter à 
se rendre. Il met à disposition des 15-
25 ans un Point Information Jeunesse, 
ainsi que des Permanences d’accueil 
écoute jeunes pour répondre à leurs in-
terrogations ou encore leur venir en aide 
dans ces périodes difficiles.
Parce que la jeunesse est l’avenir d’une 
société, la Ville continuera d’agir pour 
leur permettre de subvenir à leurs 
besoins les plus élémentaires et de  
réaliser leurs projets de vie. 

Pierre LEBEAU
Premier adjoint au maire, 
chargé de l’Habitat
Régis TOURNE
Adjoint au maire chargé 
de la Jeunesse
Josy TOP
Adjointe au maire chargée  
des Solidarités et de la Santé
Cécile BRÉON
Conseillère municipale déléguée chargée 
des populations fragiles
Dan BOUKOBZA
Conseiller municipal délégué au 
développement économique et à l'emploi
Lucie-Anna ODDON
Conseillère municipale chargée des 
projets dédiés à la jeunesse, de la vie 
étudiante, du Conseil des Jeunes et 
du Conseil Municipal des Enfants 

#793 Novembre 2022

PAROLE D’ÉLUS

Rencontre des assistantes sociales de la Ville
avec les jeunes au Carré – Prochaine session 
ce 8 novembre, lire p. 61.
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Finances
Le Conseil a approuvé (à la majori-
té – 3 abst. : Vincennes + ; 6 v. contre : 
Vincennes respire, Vincennes à gauche) les 
décision modificatives n°1 pour l’exer-
cice 2022 qui s’équilibrent, en recettes 
et en dépenses, pour les deux sections 
cumulées : pour le Budget principal, à 
2 945 000 € ; pour le Budget annexe du 
Centre aquatique Le Dôme, à 127 068 €.
Il a adopté la mise en place de la no-
menclature budgétaire et comptable 
M57 pour le budget principal de la com-
mune à compter du 1er janvier 2023 (à 
la majorité – 1 abst. : Vincennes à gauche) 
et le règlement budgétaire et finan-
cier applicable à compter du 1er janvier 
2023 (unanimité).
Il a approuvé (unanimité) l’acquisition des 
locaux commerciaux 124, rue de Fonte-
nay cadastrés B 256 et B 257, propriété 
d’HSBC Continental Europe, au prix de 
2 390 000 €, dans le cadre du projet de 
rénovation du Centre culturel et sportif 
Georges-Pompidou, qui présente une 
extension de la partie culturelle sur l’em-
prise des locaux de l’agence bancaire.

Règlement intérieur
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
1 abst. : Vincennes à gauche) la modifica-
tion des attributions des commissions 
communales et (unanimité) la modifica-
tion du règlement intérieur du Conseil 
municipal. Il prévoit notamment, confor-
mément à l’ordonnance n°2021-1310 du 
7 octobre 2021, l’affichage et la mise en 

ligne, dans un délai d’une semaine, de 
la liste des délibérations examinées par 
le Conseil ; et la publication dans la se-
maine suivant son adoption à la séance 
suivante, du procès-verbal de chaque 
séance.

Ressources humaines
Le Conseil a décidé la création de plu-
sieurs emplois permanents : directeur de 
la sécurité et de la tranquillité publique (à 
la majorité – 1 abst. : Vincennes à gauche) ; 
ingénieur-intégrateur dans le cadre du 
projet d’évolution du Compte citoyen 
(unanimité). Il a approuvé (à la majorité 
– 1 abst. : Vincennes à gauche) les modi-
fications portées au tableau des effectifs 
du personnel communal.

Logement social, habitat, 
cadre de vie

Le Conseil a accordé (unanimité) la garan-
tie de la Ville à la Vincem afin de procéder 
à l’acquisition des biens 122 et 124, rue 
de la Jarry. Le montant de l’acquisition 
est composé d’une fraction de prix ferme 
et définitif de 1 780 957,62 € (prix d’ac-
quisition par l’EPFIF et des dépenses en-
gagées jusqu’à la date de la signature de 
l’acte), et d’une fraction de prix variable 
(dépenses engagées par l’EPFIF jusqu’à 
la date de régularisation de l’acte au-
thentique de vente). Il a aussi approuvé 
(unanimité) le recours à une procédure de 
déclaration d’utilité publique au profit de 
la commune en vue de l’acquisition par 
voie amiable ou d’expropriation des biens 
immobiliers situés 126, rue de la Jarry.
Ces biens doivent permettre la réalisa-
tion d’une opération immobilière mixte 
de logements sociaux et de logements 
libres sur les parcelles 122 à 126, rue de 
la Jarry, et d’aménagement d’un jardin 
public (lire p. 16).

Petite enfance
Le Conseil a approuvé (unanimité) la 
convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations familiales du 

Val-de-Marne (dispositif Fonds Publics et 
Territoires) visant à renforcer l’accueil des 
enfants en situation de handicap dans 
les crèches ; et les conventions avec la 
CAF du Val-de-Marne pour l’attribution 
de subventions pour les travaux réalisés 
dans les crèches, Domaine du Bois, Berthe- 
Campergue, des Laitières, Robert-Jobard, 
Aubert et Fernande-Sarrazin.

Relations internationales
Le Conseil a autorisé (à la majorité – 1 v. 
contre : Vincennes à gauche) Madame le 
Maire à signer la convention de parte-
nariat du programme Territoires volon-
taires, pour lequel la Ville a déposé un 
projet de coopération avec Port-Bergé à 
Madagascar (lire p. 21).

Sports
Le Conseil a approuvé les avenants 
n°1 visant à modifier les horaires de mise 
à disposition des équipements sportifs 
prévus dans les conventions d’objectifs 
pluriannuelles avec (à la majorité – M. Ri-
bet ne prend pas part au vote) le Rugby 
Club de Vincennes et le Club olympique 
de Vincennes, et avec (unanimité) le 
Vincennes Volley Club.

Services publics
Le Conseil a approuvé à la majorité – 
5 abst. : Vincennes respire ; 1 v. contre : 
Vincennes à gauche) le principe du recours 
au contrat de concession, sous la forme 
d’une délégation de service public, pour 
la gestion du stationnement payant de 
surface et des parcs de stationnement 
souterrains Hôtel de Ville, Pompidou, du 
Marché et Mowat. 

Au dernier Conseil municipal
DEMOCRATIE Le Conseil municipal s’est réuni le 28 septembre dernier en l’hôtel de ville,  
 et a notamment délibéré en matière de finances, de cadre de vie et de relations internationales.

DÉMOCRATIE LOCALE
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L’enregistrement sonore complet 
des séances du conseil municipal 
est à votre disposition sur 
vincennes.fr. Prochaine séance 
le JEUDI 16 DÉCEMBRE à 
l’hôtel de ville à partir de 19 h.

13307 MEP-VI793ok OK2.indd   6313307 MEP-VI793ok OK2.indd   63 27/10/2022   15:1327/10/2022   15:13



64

#793 Novembre 2022

TRIBUNES

 VINCENNES RESPIRE 

Le cantique des cantines 
Commençons d’abord par une nouvelle 
positive : la restauration scolaire du collège 
Françoise Giroud était assurée depuis des 
années par un prestataire (une filiale de 
la Sogeres) et les élèves y mangeaient très 
mal, refusant même souvent de déjeuner à 
la cantine. Changement de décor en cette 
rentrée 2022 avec l’approvisionnement de 
ce collège par une cuisine centrale du Val-
de-Marne. Le résultat est sans appel : les 
élèves se régalent et apprécient les portions 
généreuses !
Cet exemple encourageant au collège Fran-
çoise Giroud devrait inspirer la municipa-
lité pour en faire de même avec les écoles 
qui relèvent directement de sa compétence 
(crèches, maternelles et élémentaires) par 
la création d’une cuisine centrale, que pa-
rents d’élèves et nous-mêmes ne cessons 
de réclamer depuis des années. C’est cette 
ambition que nous portions pendant la 
campagne des dernières élections mu-
nicipales et c’est ce que nous défendons 
toujours au sein du conseil municipal. 
Malheureusement, notre proposition de 
relocaliser la restauration scolaire est systé-
matiquement rejetée.
Pourtant, les avantages d’une cuisine cen-
trale sont nombreux :

 –  Le choix des fournisseurs des aliments 
(en ce moment, c’est le prestataire qui 
décide exclusivement du choix de ses 
fournisseurs) ;

 –  La proximité géographique immédiate 
du lieu de fabrication des repas avec 
leur lieu de consommation. Aujourd’hui, 
chaque repas parcourt une soixantaine 
de km quotidiens entre l’usine de Melun 
et la table du petit Vincennois qui va le  
manger ;

 –  Des aliments préparés sur un mode 
 non industriel, plus artisanal et donc 
goûteux. Cette cuisine centrale permet-
trait de fournir également les crèches, les 
maisons de retraite et salariés de la Ville 
de Vincennes en repas de meilleure qua-
lité.

Dans le même sens, nous avons aussi 
l’exemple du collège et du lycée Hector 
Berlioz, où les élèves ont la chance d’avoir 
des plats cuisinés sur place, qui les rendent 
plus goûteux et moins aseptisés que la  
fameuse préparation à l’étuve…
Par ailleurs, suite à la reconduction du 
contrat en septembre dernier entre la mai-
rie de Vincennes et la Sogeres à laquelle 
les parents d’élèves n’ont eu d’autre choix 
de que de souscrire, il a été décidé – mal-

gré l’avis défavorable des parents – de 
passer de 5 à 4 composants dans les 
menus servis aux enfants de mater-
nelle et d’élémentaire. Or, de nombreux 
retours font état de témoignages d’enfants 
qui sortent de la cantine en ayant encore 
faim. La situation économique actuelle 
difficile rend d’autant plus indispensable 
un service public de cantine à même d’as-
surer à tous les élèves scolarisés dans les 
écoles vincennoises un apport nutrition-
nel satisfaisant. Et si on ajoute à ça la très 
forte augmentation des tarifs de la restau-
ration scolaire qu’ont subi la majorité des 
familles lors de cette rentrée 2022, on peut 
le dire : l’assiette se vide, mais la coupe 
est pleine !
En un mot, Vincennes Respire – se fai-
sant le relais des parents d’élèves – ré-
clame pour nos enfants une nourriture 
100 % bio plus abondante mais surtout 
produite le plus localement possible et 
de façon moins industrielle.

Top du mois : Plutôt que le Black Fri-
day et sa course à l’hyperconsommation, 
nous préférons l’événement éco-citoyen 
le Green Friday pour dire stop à cette 
consommation devenue kamikaze, dé-

 VINCENNES À GAUCHE  
POUR UN FRONT CITOYEN, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Pas de bébés à la consigne 
Un mouvement national des personnels 
des crèches dénonce depuis plusieurs mois 
les mesures gouvernementales qui portent 
atteinte à leur statut, à leurs conditions de 
travail, à leur formation et donc à la qualité 
de l’accueil des tout-petits. 
Ils demandent une revalorisation de leur 
salaire et pointent du doigt des conditions 
de travail épuisantes, dans des crèches sur-
bookées. « Aujourd’hui, pénurie de profes-
sionnel.lle.s qualifié.e.s en crèche. Demain, 
pénurie de bébés épanouis et réjouis ! ! » 
En un an, deux arrêtés et un décret ont or-

ganisé une grave dégradation des dispositifs 
existants :
 –   ils autorisent le recrutement de salariés 

non diplômés et à les compter dans le 
taux d’encadrement ;

 –   ils autorisent leur formation “sur le tas” 
(120 h) ; 

 –   ils organisent l’accueil en surnombre avec 
15 % d’enfants supplémentaires tous les 
jours ; 

 –   ils rétrécissent la surface prévue par bébé 
en zone urbaine dense : 5,5 m² par enfant 
au lieu de 7 m².

La liste est longue et consultable sur les 
sites des collectifs et syndicats. 
Ces mesures peuvent se résumer ainsi : 
moins d’encadrants, moins de mètres 
carrés, moins de personnel qualifié, 
moins de formation, plus d’enfants par 
adulte. 
Avec 10 crèches municipales, 2 départe-
mentales, 5 micro-crèches, 5 crèches d’en-
treprises dont une halte-garderie, les bé-
bés vincennois, les personnels de la petite 
enfance et, par conséquent, les parents ne 
seront pas épargnés par ces dispositions 
rétrogrades.
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Débattre pour une fin de vie digne 
Pour notre tribune de novembre, 
nous souhaitons aborder un sujet 
qui nous concerne tous. Comme il 
en avait pris l’engagement, le pré-
sident de la République a demandé 
au Conseil Économique, Social et 
Environnemental de mettre en place, 
dès octobre 2022, une convention 
citoyenne sur la fin de vie. Ce dé-
bat nous concerne au plan national 
et local. 
Actuellement, la question de la fin 
de vie en France est régie par la loi 
Claeys-Leonetti votée en 2016 qui 
rend possible la sédation profonde 
et continue lorsque la mort est iné-
luctable à court terme. L’euthanasie 
active ou suicide assisté restent in-
terdits en France. Pour mémoire, l’eu-
thanasie consiste à donner la mort 
par une aide médicale à un patient, 
alors que le suicide assisté donne au 
patient le moyen médical de mettre 
lui-même fin à ses jours, comme a pu 
le faire Jean-Luc Godard le 13 sep-
tembre 2022 en Suisse.
En octobre dernier, un sondage de 
l’IFOP sur le regard des Français sur 
la fin de vie dévoilait que 78 % des 
Français attendent de la convention 
citoyenne sur la fin de vie qu’elle lé-
galise le suicide assisté. Ce sondage 
révèle que la société française a évo-
lué sur cette question de la fin de vie 
et qu’une large majorité de nos 
concitoyens souhaite une évolu-
tion de la loi de sorte que chacun, 
confronté à la mort, puisse choisir les 
conditions de sa fin de vie.
D’autres pays ont déjà fait évoluer 
leurs lois et nous pensons qu’il est 
temps que la France réévalue sa posi-
tion sur ce sujet et le cas échéant mo-
difie la loi. Cette question sur la fin 
de vie est capitale à l’heure où progrès 
technique, accompagnement médical 
et qualité de (fin de) vie peuvent par-
fois entrer en conflit. Une réflexion, 
des concertations, des débats doivent 
aussi se mettre en place à Vincennes. 
Nous y prendrons toute notre part. 

Vincennes se mobilise toujours + 
dans le combat contre les vio-
lences faites aux femmes
Nous tenons à saluer le travail des 
services de la mairie au sujet des vio-
lences intra-familiales. À l’approche 
du 25 novembre, outre la campagne 
de communication dans nos rues, la 
plaquette dédiée est en phase d’ac-
tualisation et sera disponible dans les 
pharmacies et les cabinets médicaux 
et paramédicaux de Vincennes. Ce 
document recense tous les contacts, 
les associations, les administrations 
qui peuvent être utiles aux victimes 
et à leur entourage.
Contre toutes les violences faites aux 
femmes, la loi a changé, la société 
doit continuer d’évoluer.
Des cadenas connectés ?
Le 6 octobre, la Ville de Vincennes a 
inauguré un service de cadenas par-
tagés et connectés.
Cette mesure se veut une réponse 
aux nombreux vols de vélos dans 
notre ville et constitue une réponse 
à la demande des Vincennois d’avoir 
plus de places de stationnement sé-
curisées notamment à proximité des 
commerces et supermarchés. Nous 
restons néanmoins dubitatifs face à 
cette solution.
En premier lieu car ce service est 
payant (10 € /mois) avec une assu-
rance dérisoire alors qu’un cadenas 
convenable démarre à 30 € et sécuri-
sera cadre et roues de votre vélo.
Nous avons été aussi surpris de voir 
que de nouveaux espaces avaient été 
utilisés pour ces installations dans 
un format empêchant les autres 
cyclistes d’y sécuriser leurs vélos 
avec leurs cadenas.
Quitte à choisir, nous aurions privi-
légié des arceaux (pleins cette fois).

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

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr

connectée des coûts environnementaux 
et sociaux, et pour dire oui au réemploi 
et/ou la réparation, pour la non-consom-
mation ou la consommation raisonnée, 
pour le commerce équitable, pour l’inser-
tion, pour la production ou la vente de 
produits et services écologiques.

Flop du mois : La preuve qu’à Vincennes 
l’argent ne manque pas, puisque des 
cérémonies d’un autre âge perdurent, 
comme par exemple celle des « Mariés à 
Vincennes ». À moins que ces cérémonies 
ne servent uniquement à « draguer » de 
nouveaux électeurs, ce qui nous semble 
un tantinet déplacé vis-à-vis de jeunes 
mariés !

Vos 5 élus de Vincennes Respire :
Christophe Ribet, Muriel

Hauchemaille, Quentin
Bernier, Annick Le Calvez, Olivier Sester

Pour nous joindre :
contact@vincennes-respire.fr

À cause de la dégradation des rémunérations 
et des conditions de travail dans les crèches, 
les villes, comme Vincennes, rencontrent des 
difficultés à recruter du personnel formé de 
statut public.
Le secteur de la petite enfance se mobilise 
pour l’abrogation de ces arrêtés et décret.
Ces personnels proposent des mesures d’ac-
cueil qui prennent le contre-pied de cette 
gestion désastreuse afin de « Redonner 
toute(s) leur(s) place(s) aux bébés !

Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022

MARIAGES 
M. IWAHASHI Thomas et Mme SEBA Maïssane ;
M. ZENATI Belkacem et Mme ARKOUB Fouzia ;
M. CADORET Théo et Mme GIELIS Hanne-Lore ;
M. MOREAU David et Mme OLLIER Lucie ;
M. NEELY Isaac et Mme BARTLEY Monica ;
M. SID-AHMED Mohand-Ali  
et Mme GUSTAVE Prescilia ;
M. GIRES Maxence et Mme LANGIAUX Marie ;
M. MERYGLOD Elie et Mme FEILLAULT Mégane ;
M. DEPAZ Edouard et Mme LAMET Juliette ;
M. AYDJIAN Serge et Mme BACHELET Agnès ;
M. QUIJOUX Flavien et Mme MONTHEARD Mélody ;
M. FABRE Morgan et Mme PARK Yeon Soo ;
M. CAIL Jean-Baptiste et Mme URVOY 
de CLOSMADEUC Sybille ;
M. EL BAKALI Khalil et Mme SIDKI Zaïna ;
M. SMADJA Xavier et Mme DAHLER Delphine ;
M. TORNÉ-AMPLE Pierre  
et Mme ROJAS REYES Karla ;
M. BETTHAEUSER Gilles  
et Mme BOULOT Emmanuelle ;
M. JOLY David et Mme DEMBELE Mayriam ;
M. LEMASSON Denis et Mme BOSSARD Evelyne ;
M. ROUSSEAU Alexandre  
et Mme TREMBLAY Charlotte.

Publications de mariages hors Vincennes
M. COHEN Netaniel et Mme TIMSIT Kelly à Paris 8e ;
M. ALLOUL Benjamin  
et Mme ZENOU Ilana à Paris 9e ;
M. ROUCHE David-Moché à Évry (91) 
et Mme BENHAMOU Morgane ;
M. GUGGIARI Christophe à Bourges 
(Cher) et Mme LEMEE Maurine ;
M. RASTOUIN Mathieu et Mme LLITERAS Marie ;
M. ABRY Florent et Mme SIMONÉ-
DELÉTANG Pauline ;
M. CLATOT Nicolas résidant au Landin (27)  
et M. BEHVAR Seyedreza.

 DÉCÈS 
Mme QUERNÉ Catherine, 70 ans ;
Mme GUNGAH 
Bhagwantee, 66 ans.

Transcrits à Vincennes
M. CARRÉ Jean-Pierre, 83 ans ;
M. CORAZZA Enrico, 88 ans ;
Mme DUMONT Suzanne, 87 ans ;
M. FLICHY Baptiste, 47 ans ;
Mme FOURNIÈS Marie-
Thérèse, 94 ans ;
M. GALLÉ Roland, 78 ans ;
M. HOUSSET Michèle, 84 ans ;
Mme KIBLER Mireille, 78 ans ;
M. MÉNEZ Auguste, 88 ans ;
M. NKANGA WAKU, 53 ans ;
M. PIGAL Marius, 84 ans ;
Mme PREVOT Claire, 91 ans ;
Mme SUAU Françoise, 64 ans.

NAISSANCES 
À Vincennes : 
MANSUY Diane.

ALI Lynn ;
ALLARD Ambre ;
BERNHEIM BENVENUTI Gabin ;
BOBINEAU Paul ;
BOUJENA Solal ;
BRIOUDE Olivia ;
CAPMAL Lily ;
CARAGIORGIO PIRES 
ALVES Mariana-Sophia ;
CHOPINET Adrien ;
DOSSO Massandje ;
GAROU BANSASSAK Jun ;
GRANGE Apolline ;
GUIVARCH Lucas ;
HADJ DARVISH Alma ;
JAPHET LOUBAT Lilo ;
KAY Rose ;
KOULOUGLI Milann ;
KOUNTA Louis ;
KRLJIC Mia ;
KWAKYE Vicky ;
LESAGE Solal ;
MAGGIANI Raphaël ;
MENCHETTI Léo ;
MION Aliénor ;
MONTEILHET Auguste ;
MOREL RANDRIANARISOLO 
Aina ;
NABID Sofia ;
OCHOA Gabriel ;
OUNZERFI Emnah ;
PHILIPPE LANGE Éléonore ;
PROUST GERAUDIE Léon ;
RENY KRAUCH Noah ;
SÉVENO Jules ;
SOMSANITH Justine ;
SOMVILLE Emma ;
SPITERI CADIOU Orso ;
TOUCHAIS Théo ;
VANOSSELAERE Jade. Décès

La rédaction a appris avec tristesse le décès au mois d'octobre d’Hugues Pintiaux, 
dans sa 74e année. Vincennois de naissance, ancien responsable international 
de formation, il avait siégé au Conseil municipal pendant les mandats de Jean 
Clouet puis de Patrick Gérard ; en 1989, il avait conduit la liste de la majorité 
présidentielle socialiste aux côtés de Michel Sulter, et il avait été réélu en 1995.

Nous avons appris également avec émotion le décès en octobre de Myriam Berson dans sa 
92e année. Engagée pour sa ville et pour le monde associatif, elle avait notamment été porte-
drapeau de l’Association des Français Libres, bénévole à l’antenne locale de la Croix-Rouge.

À leurs familles et à leurs proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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Calendrier  Calendrier  
de l'Aventde l'Avent

Du 1er au 24 décembre,  
jouez sur notre page Facebook et notre compte Instagram

@VincennesMaVille

Chaque jour, derrière chaque case, des cadeaux à gagner offerts par vos commerçants.

15 NOV.ATELIERS 
OFFRES D’EMPLOI 

INFORMATIONS

V I N C E N N E S  V I L L E  H A N D I - E N G A G É E

handicapemploiemploiFORUM 

13h-17h
Cœur de Ville 
98 rue de Fontenay

V I N C E N N E S  V I L L E  H A N D I - E N G A G É E
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25 NOVEMBRE 2022

VINCENNES SE MOBILISE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE  
CONTRE LES VIOLENCES  

FAITES AUX FEMMES

FACEau

FAISONS

COMBAT
Plus d’infos sur 
vincennes.fr

SCANNEZ-MOI
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