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S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2
Que serions-nous sans la musique ?

auditor ium Coeur de v i l le
98,  rue de Fontenay

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

www.

Samedi 13 novembre 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : J.-L. TINGAUD
soliste : Bella SCHÜTZ, piano

Et Beethoven prit les choses en main…

BEETHOVEN : Concerto n°3 pour piano et orch.  

HAYDN : Symphonie n°88 

Vendredi 8 octobre  20h30

Orchestre OCCITANIA
direction et trompette : Bernard SOUSTROT
soliste : Philippe MOURATOGLOU,  guitare

Un voyage musical en Italie et en Espagne
VIVALDI : Concerto en sol min. pour trompette et cordes
GIULIANI : Concerto n°1 en la maj. pour guitare et cordes
ALBENIZ : Suite pour trompette et cordes
RESPIGHI : Airs et Dances antiques Suite n° 3 pour cordes

Mercredi 15 décembre  20h30

Orchestre CONSUELO
dir. : Victor JULIEN-LAFERRIÈRE

Aux sublimes confins de la musique française

DEBUSSY: Prélude à l’après-midi d’un faune 

RAVEL: Ma Mère l’Oye 

FAURÉ: Suite pour orch. issue de Pelléas et Mélisande 

DEBUSSY : La Mer

Vendredi 24 juin 20h30

Le concert de l’été

Ensemble orchestral LES VIRTUOSES
direction : Vadim TCHIJIK

SCHUBERT : Rondo pour violon et cordes

PIAZZOLLA : Les 4 Saisons 

MENDELSSOHN : Octuor

Samedi 29 janvier   18h00

Samedi 29 janvier   21h00

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Simon PROUST
soliste : Anna FEDOROVA, piano

La plus populaire des pianistes 
joue le plus romantique des concertos

RACHMANINOV : 
Concerto pour piano et orchestre n°2
TCHAIKOVSKI : Symphonie n°5

3B

2B

Samedi 9 avril 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Lucie LEGUAY
soliste : Benedikt KLOECKNER, violoncelle

Un violoncelle qui décoiffe

SCHUMANN : Concerto pour violoncelle et orch.

MAHLER : Totenfeier, poème symphonique

Jeudi 12 mai 20h30

Simon ZAOUI, piano, 

Marie CHILEMME et Lise BERTHAUD, alto, 

Sarah NEMTANU et Pierre
FOUCHENNERET, violon, 

François SALQUE et Raphaël MERLIN, violoncelle, 

QUATUOR STRADA, quatuor à cordes

Simon ZAOUI et ses amis jouent
Gabriel FAURÉ,  génie français de la musique
Quatuor à cordes en mi mineur Op.121 
Quatuor pour piano et cordes n°2 Op.45 
Quintette pour piano et quatuor à cordes n°2 Op.115. 

11A

10A

Samedi 12 février 20h30

Fanny AZZURO,  piano

Quand le piano peint les paysages de l’âme
RACHMANINOV :  Intégrale des 24 Préludes : 
Prélude Op.3 n°2 - 10 Préludes Op.23
13 Préludes Op.32

7A

4B

Jeudi 24 mars 20h30

Natalie DESSAY, soprano

J.-Ph. COLLARD-NEVEN, piano

Natalie Dessay chante la mélodie américaine

Mélodies de Cole PORTER, Irving BERLIN, 

John WILLIAMS, Stephen SONDHEIM, 

Michel LEGRAND...

8B

5B

6B

Samedi 25 septembre  20h30

Concert d’ouverture de saison

Pierre GENISSON, clarinette

Bruno FONTAINE,  piano

Le Swing de Benny Goodman
GERSHWIN : 3 Préludes
POULENC : Sonate pour clarinette et piano 
BERNSTEIN : Sonate pour clarinette et piano
Benny GOODMAN, standards de jazz : Sing sing sing, 
Chicago, Stomping at the Savoy, Sweet Georgia Brown...

1A

9B
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

«  La sécurité 
n’est pas 
qu’une a�aire 
de police. 
C’est un défi 
collectif. »

La tranquillité pour tous les habitants 
de notre ville passe évidemment par 
la volonté d’être et de vivre en sécuri-

té. Ce sujet essentiel est une préoccupation 
que nous partageons et nous sommes réso-
lus à agir dans ce domaine avec toute la fer-
meté nécessaire pour préserver la qualité du 
cadre de vie des Vincennoises et des Vincen-
nois dans la limite des prérogatives qui sont 
celles du maire.

Si le sentiment de sécurité domine à 
Vincennes – les chi�res montrent qu’en 
e�et notre commune est l’une des plus 
sûres de tout l’Est parisien – la violence 
qui se développe, parfois gratuitement, 
dans notre société en général, peut aussi 
atteindre notre commune. Les usages de 
la ville d’aujourd’hui évoluent, et les formes 
d’incivilité ou de délinquance qui peuvent 
nous concerner changent également. Même 
si la sécurité publique des biens et des per-
sonnes est une fonction régalienne de l’État, 
force est de constater que nos communes ont 
dû au �l des années prendre leurs responsa-
bilités pour venir agir en complémentarité.
Aux incivilités et autres actes de délinquance 
sont venus s’adjoindre la question plus com-
plexe des menaces terroristes. Les attentats 
de 2015, notamment, et en particulier ce-
lui de l’Hyper Cacher, aux portes de notre 
ville, restent profondément marqués dans 
la mémoire collective de chacune et chacun 
de nous.
Dans un autre domaine, les restrictions im-
posées par la crise sanitaire que nous subis-
sons et la crise économique et sociale qu’elle 
a engendrée, cristallisent, chez certains, co-
lères ou peurs, nous obligeant, dans chaque 
commune de France, à être vigilants et veiller 
à intervenir parfois rapidement a�n d’apai-
ser les esprits.

Dès lors, quelles que soient les missions de la 
police municipale ou de la police nationale, 

il faut bien constater que cette séparation 
a perdu en pertinence. Les bases nouvelles 
de l’organisation collective de la sécurité pu-
blique imposent plus que jamais à nos com-
munes d’adapter leur manière d’agir a�n de 
rester complémentaire aux services de la Po-
lice nationale. La coordination de ces deux 
forces, dont les missions sont di�érentes 
mais additionnelles, est une condition du 
succès de notre politique de sécurité locale.
C’est dans cet esprit que nous avons recruté 
un nouveau chef de la police municipale qui 
aura la délicate tâche d’adapter les missions 
de nos brigades municipales aux attentes des 
habitants, car celles-ci ont également évolué 
dans le temps.
Pour ma part, je crois fondamentalement 
à l’éducation, au civisme et à la préven-
tion. Éduquer au respect de l’autre et de 
soi est naturellement la meilleure façon de 
contrer la dégradation des rapports sociaux : 
car c’est la plus durable. L’agression suit sou-
vent l’agressivité, qui est souvent précédée de 
l’incivisme. La sécurité n’est donc pas qu’une 
a�aire de police. C’est un dé� collectif. 
Loin du tout répressif, notre ambition est 
de privilégier au maximum le dialogue à la 
sanction. Ainsi, a�n de renforcer la tran-
quillité de chacun, et notamment d’éviter 
les « tapages nocturnes » sur la voie pu-
blique, nous avons fait appel durant l’été 
à des médiateurs de rue. Les résultats ont 
été globalement positifs et seront poursui-
vis dans le futur. 
Vous le voyez, les élus locaux que nous 
sommes doivent savoir s’adapter aux évo-
lutions du quotidien de leurs habitants : c’est 
en tous les cas le sens que je donne à mon 
mandat. La vie en collectivité oblige cha-
cun à respecter des règles communes, il 
est nécessaire, parfois, de les rappeler, 
et de ne pas laisser penser que c’est à la 
ville de tout faire. En cela, le mot « com-
mune » qui désigne nos villes rappelle que 
pour faire sens, chacun doit agir.

Agir ensemble pour la tranquillité de tous
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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 con�dentielles.

JOURNÉES 
MILLON

D’ESTIMATIONS 
GRATUITES 

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 4 et 11 octobre; 
8 et 22 novembre; 6 et 13 décembre 2021

N° 1 à Drouot

À LA UNE

Vincennes prend ses quartiers d’été !
DÉCRYPTAGE

Le quotient familial : un outil de solidarité sociale 
p.11

ACTUALITÉS
Rue de la Solidarité : apaisement concerté entre Vincennes 

et Montreuil 
p.14

DOSSIER
Maison de retraite 

intercommunale, un été 
en toute liberté ! 

p.24
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RÉGIE PUBLICITAIRE

Vous souhaitez faire paraître
votre publicité dans le magazine ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire de Vincennes Info au 
01 43 98 65 73.

ATTENTION ! Nous vous rappelons que la gestion des espaces publicitaires du mensuel municipal est 
assurée uniquement par la rédaction de Vincennes Info

À LA UNE

En juin, 
fête vous 
plaisir !

ENQUÊTE
Élections départementales et 

régionales, mode d'emploi
p.19

DOSSIER
Une campagne ludique pour 

encourager le civisme ! 
p.40

ACTUALITÉS
Concertation lancée pour 

l'élaboration du Plan Handicap 
p.13
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Photographie, Fête de l’Europe, 

Développement durable… 

Un printemps tout 

en événements 

DOSSIER

Budget 2021 : des finances 

solides pour un avenir serein 

p.20

ACTUALITÉS

La place Jean-Spire-Lemaître 

se végétalise 

p.18

DÉCRYPTAGE

Mieux trier pour une 

propreté optimisée

p.11
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Centre, 
200 m Cours Marigny

Lumineux Studio 30 m² au 4e & dernier étage 
avec ascenseur. Cuisine ouverte, salle de bains. 
Classe énergie : E Prix : 288 000 € 
(honoraires inclus 4,73 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES, près Centre, 6 mn RER

Maison-Loft 120 m² avec Terrasse 47 m². 
Réception/cuisine ouverte, 3/4 chambres, 
s. de.bains, s. d’eau. Classe énergie : D 
Prix : 1 495 000 €  
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Mairie & Centre

Beau 4 pièces 96 m², au 3e étage/ascenseur. 
3 chambres, salle de bains, salle d’eau. Double 
parking s/sol. Classe énergie : C  Prix : 930 000 € 
(honoraires inclus 3,33 % ttc charge acquéreur) 
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Pour contacter 
la rédaction
· Par courriel :

redaction@vincennes.fr, 
· Par téléphone :

01 43 98 65 73
· Par courrier : 

Hôtel de Ville
BP 123 – 94304
Vincennes cedex 

Suivez nous sur les 
réseaux sociaux 

vincennesville

vincennesmaville

vincennesmaville
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Artistes, danseurs, musiciens, drôles de clowns 
et inventeurs de potions ont déambulé, joué, 
dé�lé… sans �lets ! Dans le cadre du festi-
val Place(s) aux Arts qui a eu lieu les 17 et 
18 septembre derniers, les rues de Vincennes 
se sont transformées pour laisser place au 
spectacle de rue ! Les funambules de la com-
pagnie La Migration ont joué avec le vide sur 
la place de l’Hôtel de Ville ; échasses et véhi-
cule improbable ont vadrouillé dans le centre-
ville avec paillettes et perruques, ambiance 
disco garantie ! ; les artistes de Quartier libre !
avec leurs masques ridés et cheveux gris s’en 
sont donné à cœur joie pour jouer les vieil-
lards espiègles auprès des passants ; les dan-
seuses de Zellibulles ont enchanté le public, 
enfermées dans leur bulle  ; la compagnie 
6e Heure a proposé un concert Voyage au bout du 
lit, qui comme son nom l’indique vous invitait 
à une micro-sieste ; en�n les deux ingénieurs 
brillants et farfelus du Bar à Mômes ont épaté 
le public avec leurs géniales dingueries !

PLACE(S) AUX ARTS : 
le spectacle prend vie !

ARRÊT SUR IMAGES
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La 38e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) avait lieu les 18 et 19 sep-
tembre derniers. Deux jours pour découvrir ou 
redécouvrir notre patrimoine ! Visites de l’Hô-
tel de ville, où Madame le Maire a pu accueillir 
les visiteurs ; du Château ainsi que des édi�ces 
religieux Notre-Dame de Vincennes et l’église 

Saint-Louis. Sans oublier diverses activités et 
animations, les explications proposées par la 
Société des Amis de Vincennes ou les reconsti-
tutions napoléoniennes au Château… L’O�ce 
du Tourisme vous faisait également revivre les 
grands moments du cinéma muet à Vincennes 
et de l’entreprise Pathé Frère.

Si vous n’avez pas pu vous rendre à ces visites, 
sachez que toute l’année des visites guidées vous 
sont également proposées par l’O�ce de tou-
risme et par le service Archives et patrimoine. 

https://www.vincennes-tourisme.fr/

Journées européennes 
du PATRIMOINE

ARRÊT SUR IMAGES
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Journées européennes 
du PATRIMOINE
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2CM CONSEILS
V I N C E N N E S

23 rue Robert Giraudineau
94300 Vincennes
06 70 04 84 78

alinebachelier.com

souhaitent la bienvenue à 

Spécialiste en transation de commerces et entreprises sur Vincennes

Antiquaire spécialiste du XXème siècle
aline bachelier

2cmconseils.procomm.fr             6 rue des Deux Communes 94300 Vincennes             01 84 23 21 61

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
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Retrouvez vos 
commerçants en un clic
Coi¤eur, boulangerie, restaurant, magasin de 
vêtements, librairie…, tous vos commerçants de 
proximité sont recensés sur le nouvel annuaire 
des commerces et entreprises de Vincennes :
vincennesmescommerces.vincennes.fr !

Jeux paralympiques : 
des adieux en argent
Porte-drapeau de la délégation française lors des 
Jeux paralympiques 2021, Sandrine Martinet qui participait 
à ses derniers Jeux a remporté la médaille d’argent dans 
la catégorie – 48 kg ! Félicitations à cette championne 
qui a grandi à Vincennes et a été formée à la SVLJ ! 

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

Un été sous le feu 
des projecteurs 
à Vincennes !
Vous avez été nombreux à 
découvrir fin juillet les équipes 
de tournage installées le temps 
d’une journée place de l’Église, 
pour le tournage de la série 
de France 2 « L’Amour presque 
parfait ». Un casting prometteur 
pour cette nouvelle série de 
six épisodes de 52 minutes 
avec la présence notamment 
de Maud Baecker, Tom Leeb, 
Nadia Roz, Antoine Dulery ou 
encore François Vincentelli.
Durant le mois d’août c’est ensuite 
Nicolas Bedos qui s’est laissé 
inspirer par Vincennes puisqu’il 
est venu y tourner des scènes 
de son prochain long métrage, 
« Mascarade ». Vous pourrez y 
retrouver Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, Marine Vacth, Charles 
Berling ou encore François Cluzet.

vincennes.fr
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Un nouvel arbre place 
Jean-Spire-Lemaître ! 
Le 16 septembre a eu lieu l’inauguration de la place 
Jean-Spire-Lemaître végétalisée. Un grand merci à 
l’association Soroptimist et à sa Présidente Sophie 
Khalifa-Bozon, marraine de la plantation d’un chêne qui 
participe à l’amélioration du cadre de vie des riverains. 
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LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation, 
Sauna japonais, cryothérapie

Remise en forme, perte de poids, travail musculaire, 
détente, silhouette…

• Un coaching personnalisé pour des résultats rapides
• Un espace convivial d’exception

• Des exercices adaptés à vos objectifs

RETROUVEZ-NOUS / À 2 PAS DU CHÂTEAU DE VINCENNES :

16 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

Sur place : tenue, serviette, douche, bouteille d’eau. Pas besoin de sac de sport !

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

OFFREO
RE

SÉANCE

DÉCOUVERTE

30€
*
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DÉCRYPTAGE

Déchets : la collecte
sélective évolue

Depuis cet été, la collecte des ordures ménagères et 
des emballages recyclables est e� ectuée en soirée. Le point 

sur ce nouveau mode de fonctionnement.

Pratiquée dans de très nombreuses 
villes, la collecte des déchets en soirée 
est e¤ective à Vincennes depuis 
début août. Si cela a nécessité un 
changement d’habitudes de la part 
des Vincennois, les bénéfices de ce 
nouveau mode de fonctionnement sont 
clairement identifiés. « Le fait d’avoir 
passé la collecte en soirée permet de 
fluidifier la circulation dans les rues de 
Vincennes le matin. La diminution des 
embouteillages participe à une réduction 
de la pollution atmosphérique ainsi 
qu’à une suppression des nuisances 
sonores matinales », explique Nicolas sonores matinales », explique Nicolas sonores matinales
Lecomte. « Cela contribue également 
à sécuriser les cheminements des 
piétons qui sont importants entre 
7 h 30 et 9 h, et notamment celui des 
enfants allant à l’école. Plus largement, 
l’absence de bacs de collecte sur 
les trottoirs en journée facilite le 
déplacement des personnes à mobilité 
réduite ou avec des poussettes », poursuit réduite ou avec des poussettes », poursuit réduite ou avec des poussettes
le Conseiller municipal chargé de la 
Propreté et des Déchets. Autre e¤et 
bénéfique, la disparition des bacs pleins, 
dehors la nuit, qui suscitaient l’intérêt 
de rongeurs et autres animaux… 

Un temps d’adaptation 
nécessaire
Si les avantages sont certains, un tel 
changement nécessite un certain nombre 
d’ajustements le temps de sa mise en 
place. « Un temps d’adaptation est 
toujours nécessaire lorsque l’on effectue un 
changement de ce type, d’autant plus que 
le prestataire a également été remplacé 
à cette occasion. Nous travaillons avec 
le Territoire Paris Est Marne et Bois, 
en charge de la collecte, pour corriger 
les quelques dysfonctionnements et 
notamment pour qu’elle ne dépasse 
pas 23 h », note Nicolas Lecomte.
 –   Pour réduire la durée de la tournée, des 

bennes supplémentaires sont ajoutées 
 –   Pour répondre aux di°cultés de certains 

Vincennois à sortir leur poubelle à 18 h 30 
car ils ne sont pas encore rentrés du 
travail, un nouveau circuit de collecte est 
étudié et doit débuter à 19 h en priorité 
au niveau des immeubles qui possèdent 
un gardien ou une société spécialisée, 
puis en deuxième partie de soirée dans 
les zones composées de monopropriétés 
ou de petits habitats collectifs.

RAPPEL
 Le changement ne concerne que les horaires, les consignes de tri n’ont pas changé ! Consultez-les sur vincennes.fr et parisestmarnebois.fr.

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

La collecte du verre du jeudi, 
maintenue en matinée, ne 

commence plus dès l’aube. Elle 
se déroule de 10 h à 14 h, afin 
d’éviter que son impact sonore 

ne perturbe les heures 
les plus sensibles.

de rongeurs et autres animaux… 

La collecte du verre du jeudi, 
maintenue en matinée, ne 

commence plus dès l’aube. Elle 
se déroule de 10 h à 14 h, afin 
d’éviter que son impact sonore 

ne perturbe les heures 

RAPPEL

Dates de collectes 
des déchets
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir
Emballages : mardi et jeudi soir
Verre : jeudi (secteur Nord 
les 14 et 28 octobre, secteur 
Sud le 7 et 21 octobre).
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SANTÉ

Des capteurs de CO2
dans les crèches et les écoles

SERVICES PUBLICS 

Non à la fermeture du bureau de Poste Vincennes Jarry
Le 10 septembre dernier, la direction régio-
nale Réseau et Banque du groupe La Poste a 
fait connaître à Madame le Maire sa décision 
de fermer le bureau Vincennes Jarry, situé rue 
du Commandant-Mowat, à la date du 22 no-
vembre prochain. Si La Poste est une entreprise 
indépendante à laquelle la Ville ne peut donner 
d’instructions, la municipalité et plus large-
ment les Vincennoises et Vincennois ne peuvent 
accepter ce désengagement.
« Il ne nous revient pas de juger de l’opportu-
nité des choix d’organisation de La Poste et nous 
sommes conscients aussi de l’évolution des habitu-
des qui a fortement impacté le recours au courrier 
traditionnel : mais cette mission de service public 
dans nos quartiers demeure, à nos yeux, indispen-
sable, explique Charlotte Libert-Albanel, maire 

de Vincennes. Lorsque La Poste nous a informé 
de son souhait de réorganisation, nous avons sys-
tématiquement rappelé notre attachement, et plus 
largement celui des habitants du quartier Est de 
Vincennes, à ce bureau de proximité. »

Pétition disponible en mairie
La municipalité avait demandé à La Poste de 
ré�échir avec la Ville à tous les scénarios qui 
pourraient permettre d’assurer le maintien des 
services postaux dans ce quartier. « La solution 
proposée par La Poste d’un point de contact chez 
un commerçant n’est pas celle que nous souhai-
tons. Nous invitons l’ensemble des Vincennoises 
et des Vincennois à faire connaître leur opposition 
à cette décision en demandant au groupe La Poste 
de ré�échir avec l’ensemble des partenaires à une 

o�re de proximité qui permettrait le maintien dans 
des conditions satisfaisantes de ce service public à 
l’Est de Vincennes. » Une pétition demandant 
la suspension de la fermeture du bureau de 
Poste Vincennes Jarry a été mise en ligne sur 
jeparticipe.vincennes.fr et est également 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

PRÉVENTION Afin de limiter 
les risques liés à la Covid-19 
notamment dans les 
établissements scolaires 
et dans les crèches 
municipales, 52 capteurs 
de CO2 ont été déployés 
par la Ville de Vincennes 
au mois de septembre. 

Aux côtés des publics les plus fragiles depuis 
le début de la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19, la municipalité a souhaité ins-

taller des capteurs de CO2 dans l’ensemble des 38 
sections des crèches municipales, ainsi que dans les 
o�ces de restauration des 13 écoles maternelles et 
élémentaires - des lieux où les enfants sont amenés 
à ne pas porter le masque. Un capteur a également 
été installé dans l’espace de restauration destiné au 
personnel municipal.
Recommandés par le Ministère de l’Éducation na-
tionale dans le nouveau protocole sanitaire publié 
le 28 juillet dernier, ces dispositifs complètent les 
mesures de nettoyage et de désinfection déjà en vi-
gueur. Ils permettent en outre de sensibiliser aux 
bonnes pratiques d’aération et d’encourager un re-

nouvellement su�samment fréquent de l’air des 
espaces clos : un ré�exe également utile hors pé-
riode d’épidémie. Les capteurs installés mesurent 
la concentration de dioxyde de carbone, la tem-
pérature, l’humidité relative et la pression atmos-
phérique, et une alarme lumineuse et sonore est 
activée automatiquement en cas de dépassement 
des seuils préconisés. « Ces dispositifs qui donnent 
en temps réel la concentration de CO2 permettent de 
sensibiliser les adultes et responsables en contact avec 
les populations les plus fragiles aux mesures qui peuvent 
au mieux contribuer à la lutte contre le virus, souligne 
le maire Charlotte Libert-Albanel. Ils s’inscrivent 
dans la droite ligne des actions que nous avons déjà 
menées, en particulier depuis le début de la pandémie, 
pour protéger les publics sensibles. »
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NUISIBLES À Vincennes, des 
campagnes de dératisation ont 

lieu chaque année. Mais pour que 
cette lutte soit e�icace, chacun doit 

aussi respecter certaines règles.

Les rats n’ont pas bonne presse

SE PROTÉGER 
DES RONGEURS

• Priver les rongeurs 
de nourriture et d’eau : 
Conserver les aliments 
dans des endroits fermés.
Vérifier la fermeture des 
conteneurs et protéger 
son composteur.

• Limiter les cachettes :
Tenir propre cours et jardins.
Vérifier les caves et garages.
Éviter les stockages au sol.

• Bloquer les accès :
Couvrir les siphons et accès 
aux canalisations par des grilles 
ou couvercles étanches.
Colmater les fissures et trous dans 
les parois, les fondations, les murs.
Calfeutrer les espaces sous 
les portes, les passages de 
tuyau ou gaine de murs.

Quand ils arrivent en ville, tout 
le monde change de trottoir… 
Depuis la rentrée, les Gaspards 

font de nouveau parler d’eux. Sur la 
place du RER, dans certains squares ou 
autour du marché, on les croise un peu 
trop souvent. Les rats auraient-ils enva-
hi la ville ? Du côté du Service Hygiène 
Habitat, l’inspecteur de salubrité qui 
surveille de près la situation est formel : 
« Il n’y a rien d’alarmant. Même si nous 
avons quelques résidents, ce n’est pas pour 
autant l’invasion, insiste Phillipe Guillon. 
En réalité, ils sont surtout visibles là où ils 
trouvent à manger. » « Les rats sont attirés 
par les restes de sandwichs, les miettes de 
pain déposées pour les oiseaux. C’est pour 
cela que nous surveillons particulièrement 

ces espaces », poursuit Éric Bensoussan, 
Adjoint au maire. Chaque année, la Ville 
procède ainsi à la dératisation complète 
de ses bâtiments publics communaux 
et de ses espaces verts en faisant ap-
pel à une société spécialisée. En plus 
de ce traitement de fond, des opéra-
tions ponctuelles sont également réali-
sées plusieurs fois dans l’année en fonc-
tion des besoins, comme récemment au 
mois de septembre, mais cette lutte doit 
être collective. 

Une responsabilité collective
Il incombe en e�et aux propriétaires 
d’immeubles et établissements privés de 
prendre toutes les mesures pour éviter 
l’introduction des rongeurs (selon arrê-
té préfectoral N°85-515). Un courrier en 
ce sens a été envoyé aux bailleurs et aux 
syndics. « Il faut donc véri�er au moins une 
fois par an les caves, les entrepôts commer-
ciaux, les cuisines et réserves alimentaires… 
Et surtout évacuer tous dépôts de détritus 

susceptibles de les attirer, insiste t-on en 
mairie. Les joints �xés sur les canalisations 
des eaux résiduaires ou pluviales doivent 
être fermés de manière hermétiques et vé-
ri�és chaque année. »
Les normes concernant la dératisa-
tion ont d’ailleurs évolué, favorisant 
un traitement préventif et curatif. Avec 
la nouvelle réglementation, les rati-
cides doivent être mis en place uni-
quement en cas de présence con�r-
mée de rongeurs et non pas de manière 
permanente. Un contrôle des ap- 
pâts doit être fait les jours suivants. 
Et en cas de consommation au-de-
là de 35 jours, ils doivent être reti-
rés. À cela s’ajoutent les pièges mé-
caniques, qui restent d’une grande 
e�cacité. Le meilleur moyende lut-
ter contre ces rongeurs reste donc de 
ne pas leur o�rir le gîte et le couvert 
et d’assurer une surveillance régulière 
de tous les espaces, publics comme 
privés.  A.N.
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URBANISME

Bâti et cinéma avenue de Paris : 
concertation pour la mise en compatibilité du PLU

Depuis 2016, un projet a été proposé pour rénover et réaména-
ger le bâti avenue de Paris, à l’emplacement de l’ancien garage 
Peugeot et autour du cinéma Le Vincennes. La concertation 

préalable à l’élaboration d’un projet de rénovation urbain avait été 
menée de juillet à octobre 2020 (lire nos numéros d’alors).
Pour mémoire, le projet prévoit de requali�er un îlot urbain vieillissant 

dans une logique d’amélioration de la qualité de l’habitat, de diversi�er 
l’o�re en logement, particulièrement vis-à-vis des objectifs concernant 
les logements sociaux, d’améliorer la qualité architecturale du quartier 
proche du château, de développer l’o�re en hôtellerie de Vincennes et 
d’augmenter la capacité du cinéma actuel, avec un dispositif de 5 salles 
de 700 fauteuils environ.
En avril 2021, le conseil du Territoire Paris Est Marne & Bois a approu-
vé le lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique em-
portant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Vincennes 
sur le secteur 3, 30-34 av de Paris et 1 rue de Montreuil, puis a sai-
si la Préfète du Val-de-Marne. La Mission régionale d’autorité envi-
ronnementale a décidé de soumettre à évaluation environnementale 
cette mise en compatibilité, et dans ce cadre, le prochain Conseil de 
Territoire, �xé au 5 octobre, sera amené à se prononcer sur la tenue 
de la concertation pour la mise en compatibilité du PLU vincennois.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la concertation devrait avoir lieu 
du 18 octobre au 14 novembre. Vous retrouverez toutes les informa-
tions relatives à ses modalités sur vincennes.fr, sur le site du Terri-
toire parisestmarnebois.fr, ainsi que dans notre prochain numéro. 

TERRITOIRE 

PLUi, RLPi : des règles communes pour notre cadre de vie
CONCERTATIONS Depuis 2016, la compétence de l’urbanisme a été confiée par la loi 
aux intercommunalités. À ce titre, Paris Est Marne & Bois a pour mission d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Dans les intercommunalités ayant cette compétence, 
le principe est aussi d’élaborer un règlement local de publicité commun (RLPi). Le point sur 
ces deux procédures et leurs enjeux.

Le PLUi, un projet de territoire 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document de plani�ca-
tion qui dé�nit notamment les possibilités de construction et d’usage des 
sols sur l’ensemble des communes. Tout en tenant compte des spéci�ci-
tés de chaque communes, il �xe les grandes orientations d’aménagement 
qui permettront de dessiner le territoire pour les dix-quinze prochaines 
années : secteurs d’urbanisation, voirie et équipements, protection du pa-
trimoine et de l’environnement… 
L’élaboration du premier PLUi est une procédure longue qui nécessite un 
délai d’au moins quatre ans pour réaliser le diagnostic, engager le débat 
avec les parties prenantes et intégrer les projets de moyen et long terme de 
l’ensemble du territoire. Jusqu’à élaboration du PLUi, les PLU communaux 
restent en vigueur.

Forum de débats et balades urbaines
Un forum de débats sur le PLUi a ouvert en septembre sur le site inter-
net du Territoire : il est ouvert au public jusqu’au lundi 18 octobre. Les ré-
sidents, travailleurs ou usagers des 13 communes de Paris Est Marne & 
Bois sont invités à contribuer autour de trois thèmes relevés en phase de 
diagnostic : « Conforter le cadre de vie et assurer un développement urbain 
équilibré », « Renforcer l’attractivité du Territoire », et « Préserver l’environ-

nement et adapter la ville au changement climatique ». Le Territoire propose 
aussi des balades urbaines pour mieux saisir ces enjeux. Ainsi, le 13 oc-
tobre, une balade de 6 km à Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay, propose 
d’ouest en est d’explorer le patrimoine bâti des franges du Bois, ainsi que 
certaines grandes emprises foncières en reconversion.
Départ à 17 h devant la station du métro 1 Saint-Mandé (sortie 2) au 2 av. du 
Général-de-Gaulle. Renseignements et inscriptions sur www.parisestmarnebois.fr

RLPi : la place des publicités et enseignes 
Quelle place pour l’a�chage dans nos espaces publics ? Autour de cette ques-
tion, Paris Est Marne & Bois a aussi engagé l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi), qui dé�nit la réglementation applicable 
en matière de publicité et d’enseignes, sur le territoire des 13 communes.
Un diagnostic territorial a été validé en avril 2019 et des registres de concer-
tation sont ouverts dans chacune des 13 communes du Territoire ainsi 
que dans les locaux de Paris Est Marne & Bois et une adresse mail dédiée, 
concertation.rlpi@pemb.fr, a été créée. Des réunions publiques sont prévues 
à 19h le 19 octobre à l’Hôtel de ville de Saint-Maur et le 20 octobre au Pavil-
lon Baltard à Nogent-sur-Marne. Et jusqu’au 30 octobre, un questionnaire re-
cueille votre opinion sur le sujet : https://consultationscitoyennes.pemb.fr/
projet/la-publicite-exterieure 
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APPRENTISSAGES Convaincu de l’e�icacité de la méthode Dalcroze, le 
Conservatoire de Vincennes accélère le mouvement… musical et corporel !

Deux ateliers 
supplémentaires 
en pédagogie Dalcroze

"On n’écoute pas la musique unique-
ment avec les oreilles, on l’entend ré-
sonner dans le corps tout entier, dans 
le cerveau et dans le cœur", soulignait 
le compositeur suisse 
Émile Jaques-Dalcroze,
fondateur de la pédago-
gie éponyme voilà plus 
de cent ans. Totalement 
convaincu par les prin-
cipes de cette méthode 
musicale qui s’appuie 
sur le rythme et le mou-
vement corporel, le Conservatoire de 
Vincennes s’en est emparé depuis 2014 
et ne cesse de la développer. De nom-

breux élèves en béné�cient, ceux de 
la �lière voix, des sept classes d’éveil 
musical destinées aux enfants de 4 et 
5 ans ainsi que l’ensemble des dan-

seurs. Depuis l’an-
née dernière, les 
instrumentistes 
ont également la 
possibilité de choi-
sir au titre de la 
pratique collective 
un atelier de Ryth- 
mique Dalcroze. 

Et bonne nouvelle cette année : deux 
sessions supplémentaires leur sont 
proposées. De quoi permettre à da-
vantage d’élèves de pro�ter de cette 
“méthodologie complète qui permet de 
vivre sensoriellement toutes les notions 
musicales nécessaires au développement 
des capacités auditives et rythmiques” 
(www.dalcroze.fr). Aller plus vite que 
la musique ? Une expression à l’anti-
thèse de la pédagogie Jaques-Dalcroze 
qui propose un apprentissage du 
solfège progressif et ludique… parfai-
tement orchestré.  CB-LM

3 QUESTIONS À…
Anne-Gabrielle Chatoux, 
professeure de pédagogie 
Jaques-Dalcroze au 
Conservatoire de Vincennes. 

En quoi consiste 
l’approche Dalcroze ?
C’est une méthode 
musicale 
interdisciplinaire par 
son essence qui met en 

relation les liens naturels 
entre le mouvement 

corporel et le mouvement musical. Elle 
s’inscrit parfaitement dans l’ambition 
actuelle du Conservatoire de Vincennes de 
croiser les arts, de créer un pont entre les 
musiciens, les danseurs, les chanteurs…

Concrètement, comment ça marche ? 
Cette pédagogie sensorielle, très intuitive 
et ludique, développe la motricité globale, 
la perception, la conscience corporelle 
et le sens musical de l’enfant. C’est un 
dialogue entre le corps qui sent, les oreilles 
qui entendent et la tête qui comprend. 
La perception précède la réflexion : 
l’élève vit la musique avant d’intégrer la 
dimension solfégique. La théorie arrive 
naturellement, à la toute fin, une fois les 
éléments profondément intégrés. Ainsi, 
l’élève apprend presque à son insu. Il est 
acteur de son apprentissage et progresse 
avec joie parce qu’il avance à son rythme. 

Comment se déroulent les ateliers ? 
On retrouve dans chaque atelier trois 
principes de travail : le vécu sensoriel et 
le mouvement ; la prise de conscience et 
la représentation mentale des éléments 
travaillés ; l’improvisation et la création 
sous diverses formes. Le programme de 
solfège est sensiblement identique à celui 
de la formation musicale classique mais 
le mode d’apprentissage est très di�érent : 
je travaille dans une salle sans table où 
les enfants apprennent en bougeant 
et en chantant. Des improvisations au 
piano sont créées spécialement par 
le professeur pour chaque séquence 
de travail. Et cela fonctionne ! En vingt-
cinq  ans d’enseignement Dalcroze, 
je n’ai jamais rencontré d’enfant 
qui rechignait à apprendre… 

Formatrice et enseignante “Dalcroze” 
depuis plus de vingt-cinq ans, Anne-
Gabrielle Chatoux apprend à ses 
élèves à vivre et explorer la musique 
pour mieux en assimiler la dimension 
solfégique. Toute la lumière sur cette 
méthode qui enchante les Vincennois !

“C’est un dialogue 
entre le corps qui 

sent, les oreilles qui 
entendent et la tête 

qui comprend.”
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BOIS DE VINCENNES

Stationnement, vitesse : 
Paris modifie les règles 
au sein du Bois

S’il est évidemment un lieu de 
promenade où les Vincennois 
ont leurs habitudes, le Bois

est intégralement situé sur le terri-
toire parisien : la capitale vient de 
prendre deux décisions qui peuvent 
impacter fortement le quotidien des 
riverains.
Côté vitesse tout d’abord : depuis le 
mois de septembre, la circulation à Pa-
ris est limitée à 30 km/h, y compris 
dans les Bois. Seuls quelques grands 
axes restent limités à 50 km/h : avenue 
de Gravelle, avenue de Nogent, avenue 
de Saint-Maurice, avenue du Tremblay, 
et route de la Pyramide. C’est aussi le 
cas du cours de Vincennes et de l’ave-
nue de la Porte de Vincennes, dans 

le prolongement de l’avenue de Paris. 
Côté stationnement ensuite : à par-
tir du 1er octobre 2021, le stationne-
ment dans les bois de Boulogne et de 
Vincennes devient payant. Les em-
placements concernés sont marqués 
« Payant », et le paiement se fait exclu-
sivement via les applications mobiles 
ou leurs serveurs vocaux : PayByPhone 
ParkNow et Flowbird. Le tarif s’élève 
à 4 € pour 1 h, 16 € pour 3 h et 50 € 
les 6 heures en semaine ; et d’1,60 € 
pour 1 h, 10 € les 6 heures et 50 € 
pour 9 heures le samedi. À noter : Le 
stationnement à proximité d’équipe-
ments sportifs reste gratuit a�n de 
favoriser la pratique d’activités phy-
siques et de sports. 

CIRCULATION 

La nuit, les feux 
passent à l’orange
La nuit, lorsque la circulation est faible, les feux tricolores peuvent 
être sources de nuisances pour les riverains, en raison des 
redémarrages bruyants ; côté automobilistes, leurs cycles créent 
une attente souvent inutile. Pour cette raison, il a été décidé de 
passer, courant octobre, les feux qui jalonnent la rue Diderot et ceux 
de l’avenue des Minimes à l’orange clignotant de 23 h 30 à 6 h.
C’est alors la priorité à droite qui prévaut. Les piétons, avant de 
s’engager, doivent s’assurer qu’un contact visuel a été établi avec 
le conducteur et que le véhicule approchant est en mesure de 
s’arrêter ; les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent se 
préparer à s’arrêter en cas de besoin. S’ils obliquent à l’intersection, 
les véhicules accorder la priorité aux cyclistes et cyclomotoristes 
circulant sur une piste ou une bande cyclable qui longe la chaussée. 

ACTUALITÉS

TROIS QUESTIONS À…
Gilles Janel, chef 
de la police municipale (PM)

Vous avez pris vos fonctions 
le 1er août dernier. 
Pouvez-vous revenir 
sur votre parcours ?
G.J : « J’ai démarré gardien 
de police dans les Yvelines 

avant d’intégrer, en 2005, 
dans le même département, 

une police intercommunale. De 
2007 à 2009, j’ai exercé comme chef de service 
à Annecy puis ai pris un poste de responsable 
opérationnel à Nantes, jusqu’en 2015. Et de 2015 
à 2019, j’ai rejoint la PM de Rueil-Malmaison, avant 
de m’investir sur un nouveau projet à Argenteuil. 
J’avais envie de changer d’environnement et de 
partager mon expérience acquise auprès de 
di�érentes typologies de polices. Vincennes a la 
réputation d’une ville où il fait bon travailler, où 
les décisions sont réfléchies avant d’être actées. 
Un état d’esprit qui colle à mes valeurs. » 

La Ville entend mettre davantage 
l’accent sur la sécurité. Quelle est 
votre feuille de route à ce sujet ?
G.J : « Nous allons renforcer nos actions 
communes avec la police nationale. De même, 
nous allons mettre en place un partenariat avec 
la RATP. Mais la sécurité est aussi l’a�aire de tous. 
Du coup, l’enjeu est de retisser des liens étroits 
avec les Vincennois. Notre mission ne s’arrête 
pas à des actes de police pure mais aussi à de la 
prévention : auprès des jeunes générations pour 
aussi changer le regard sur la police et auprès 
des seniors, notamment pour les sensibiliser 
aux vols à la fausse qualité ou aux escroqueries 
à la carte bleue devant les distributeurs. Ces 
actions de prévention vont nous permettre de 
nous appuyer sur ces populations pour susciter le 
réflexe police municipale : dès lors qu’ils observent 
des comportements anormaux, ils nous en font 
part pour que nous intervenions au plus vite. 
Nous allons aussi renforcer notre présence dans 
les espaces publics et lors des rassemblements 
comme aux abords des établissements 
scolaires, tant publics que privés. Des actions 
qui s’ajoutent aux patrouilles e�ectuées tous 
les jours en deux-roues, à pied ou en voiture 
pour détecter les infractions du quotidien. »

Pour mener à bien ces missions, l’engagement 
des agents est essentiel n’est-ce-pas ?
G.J : : « Parfaitement. Aujourd’hui, la PM compte 
16 policiers, cinq ASVP et opérateurs vidéo, 
sans oublier six agents vacataires chargés 
de faire la traversée devant les écoles. À terme, 
nous serons 22 policiers. Mon objectif est de 
favoriser la formation de chacun afin qu’il soit 
à l’aise avec ses missions quotidiennes et le 
cadre juridique qui lui est imposé et capable 
de répondre aux sollicitations du public. 
À Vincennes, je sais que je peux compter 
sur une équipe motivée et engagée. » 
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Dans le quartier situé entre 
la place Bérault et le 
centre-ville, des proposi-

tions d’aménagement avaient été 
présentés aux riverains au prin-
temps dernier et les travaux ont 
débuté là où la con�guration est 
la plus simple, avec pour objectif 
d’apaiser et réorganiser la circula-
tion, de sécuriser les parcours pié-
tons, de moderniser l’éclairage et de 
désimperméabiliser les sols et végé-
taliser autant que possible. 
Depuis la rentrée, les travaux se 
poursuivent ainsi rue D’Estien-
ne-d’Orves. Dans la première 
séquence de la rue D’Estien-
ne-d’Orves, au nord, un vrai parvis 
pour l’école doit être matérialisé. La 
partie sud est arborée le long des 

immeubles et de la clôture des bâti-
ments scolaire qui sera végétalisée. 
Ailleurs, les sols seront désimper-
méabilisés par la mise en œuvre 
d’une bande plantée. Rue du Doc-
teur-Lebel et rue Segond, où les tra-
vaux sont terminés, les plantations
auront lieu en novembre.
Dans la perspective de la suite 
de cette rénovation, de nou-
veaux ateliers sont program-
més ce mois-ci avec les riverains 
pour échanger sur les autres rues 
concernées du quartier : les habi-
tants ont rendez-vous à la Mai-
son des assos le 13  octobre à 
19 h pour la rue Eugène-Lœuil, 
et le 18  octobre à 19  h pour 
les rues Villebois-Mareuil et 
Eugénie-Gérard. 

CADRE DE VIE

Quartier D’Estienne-d’Orves :
poursuite des travaux 
et de la concertation

TRANSPORTS

Ligne 1 du métro : 
les dates de l’enquête publique

C’est un projet attendu depuis… soixante-quinze-
ans. Mais pour la première fois, il s’apprête à 
passer une étape importante qui le rapproche 
de sa concrétisation. L’enquête publique sur le 
prolongement de la ligne 1 du métro se déroulera du 

lundi 15 novembre au vendredi 17 décembre 2021. La participation 
des habitants à cette enquête sera essentielle pour que le 
projet se poursuive et que son utilité publique soit reconnue.
Le 9 décembre 2020, le Conseil d’Île-de-France Mobilités 
avait validé le schéma de principe du projet de prolongement 
du Métro 1, ainsi que le dossier d’enquête d’utilité publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. Le projet 
consiste à prolonger le Métro 1 à l’est de l’actuel terminus 
Château de Vincennes jusqu’à la station Val-de-Fontenay, 
avec la création de trois nouvelles stations, dont une dans 
le quartier des Rigollots sur le territoire de Fontenay.
Retrouvez plus d’information sur le site internet du projet : 
val-de-fontenay.metro-ligne1.fr. 

COVID-19

Vaccination, dépistage : le point
DÉPISTAGE. Depuis le 18 septembre dernier, le centre de 
dépistage antigénique proposé à la salle Costes en lien avec 
les professionnels de santé a fermé ses portes. Pour mémoire, 
à partir du 15 octobre, les tests n’ayant pas fait l’objet d’une 
prescription médicale seront payants. Vous êtes invités à vous 
tourner vers les laboratoires ou les pharmacies de la ville.

VACCINATION. 
Dès le début de 
la campagne 
vaccinale en 
France en janvier 
dernier, les 
professionnels de 
santé du territoire 
se sont pleinement 
mobilisés et 
ont su trouver 
tout le soutien 
de nos villes de 
Vincennes et de 
Saint-Mandé, en 

partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, pour déployer 
à proximité de chez vous un centre de vaccination pérenne et 
e°cient. Le centre de vaccination de Vincennes-Saint-Mandé 
a déménagé de quelques mètres et est situé salle Jean-Paul 
Goude – 4, avenue Pasteur à Saint-Mandé. La vaccination 
est gratuite avec ou sans rendez-vous du lundi au dimanche 
de 8h à 20h via le site Doctolib ou au 0 800 922 100.
Les personnes éligibles à la 3e dose (65 ans et plus, et 
personnes présentant des comorbidités augmentant 
le risque de formes graves de Covid-19, avec un délai 
de 6 mois après le schéma vaccinal complet) peuvent 
prendre rendez-vous. Les 12-17 ans peuvent aussi se 
rendre en centre de vaccination, ou bénéficier des 
dispositifs proposés dans leurs établissements scolaires.
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Le quartier Union/Solidarité 
à l’heure du bilan
Si les tests de changement de sens menés depuis l’été rue de la Solidarité 
et rue de l’Union ont pris fin le 30 septembre, les aménagements mis 
en œuvre restent provisoirement en place, le temps que le processus de 
décision entre les deux villes s’achève. L’heure est actuellement à l’analyse 
des comptages réalisés dans ces rues et dans les voies adjacentes.
Dans ce cadre, des réunions publiques sont prévues à Montreuil 
et à Vincennes. Une réunion publique devrait avoir lieu courant 
octobre pour évoquer les conclusions de cette expérimentation.
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Josy Top, adjointe au maire chargée 
de la Santé, a pu assister au travail de 
centres de vaccination mobile dans 
les collèges et lycées de Vincennes.
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BOIS DE VINCENNES

Cartographie des travaux
prévus en octobre

1

2
3

5

5
6

8

9 9

7 7

20

18

21

19

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
PLACE DE LA PRÉVOYANCE

Opération menée par la ville de Vincennes
En octobre 
Nettoyage en profondeur des pierres naturelles

2
RUE DE LAGNY

Opération menée par Enedis / RTE
 – jusqu’au 7 octobre 
section Laitières / G.-Clemenceau
 –   du 8 octobre au 4 novembre 

section G.-Clemenceau / G.-Huchon
Stationnement interdit, voie fermée 
à la circulation sauf vélos.

3
RUE DE LA FRATERNITÉ 

Opération menée par GRDF
Du 4 octobre au 4 novembre
Renouvellement du réseau 
par tubage sur toute la voie 

4
 PARVIS DE L’ESPACE SORANO

Opération menée par la ville de Vincennes
En octobre
Nettoyage en profondeur 
des pierres naturelles

5
RUE DU DOCTEUR-

LEBEL ET RUE SEGOND
Opération menée par la ville de Vincennes
Du 11 au 22 octobre
Rénovation de l’éclairage public : mise 
en place des matériels (consoles…)

6
RUE D’ESTIENNE-D’ORVES

Opération menée par la ville de Vincennes
 –  jusqu’au 22 octobre entre la rue 

J-Moulin et la rue Villebois-Mareuil
 –  à partir du 25 octobre pour env. 

3 semaines entre la rue Villebois-
Mareuil et la rue Eugène-Lœuil

Mise en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et pour les pompiers, 
rénovation de la voirie et de l’éclairage (pose 
de consoles), suppression des barrières 
vigipirates (trottoir), réalisation d’une fosse 
continue pour les arbres, végétalisation 
du mur de clôture de l’école, réalisation de 
jardinières, réalisation d’un plateau surélevé
Stationnement interdit, voie fermée à 
la circulation sauf accès parkings
Sens de circulation inversé rue Villebois-Mareuil 
puis rue Eugénie-Gérard dans la 2e phase

8
EN CENTRE-VILLE 

Opération menée par la ville de Vincennes
En octobre
Nettoyage en profondeur 
des pierres naturelles

9
 RUE RAYMOND-DU-

TEMPLE ET RUE LEJEMPTEL
Travaux menés pour le compte du SEDIF
Suivant réception des matériaux
Poursuite de la rénovation des pavés 
suite aux interventions sur canalisations
Stationnement interdit, voie 
fermée à la circulation. 

Sens de circulation inversé rue 
Lejemptel entre la rue Raymond-
du-Temple et le cours Marigny.

10 COURS MARIGNY
Opération menée par la ville de Vincennes
Entre le 4 et le 15 octobre
Mise en place d’éclairage 
complémentaire (colonnes)

11
AVENUE DE VORGES, 

RUE DE LA LIBERTÉ
Opération menée par la ville de Vincennes
Entre le 18 et le 29 octobre
Rénovation de l’éclairage public.

7
 RUE DES VIGNERONS, AVENUE 

FRANKLIN-ROOSEVELT, AVENUE DU 
GÉNÉRAL-DE-GAULLE, RUE DU DONJON
Opération menée par Enedis
Démarrage en octobre, pour 3 mois
Renouvellement du réseau HTA

4
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BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS :

16   Chantier rénovation 
de l’Hôtel de ville

17   Chantier de construction 
du futur complexe 
sportif entre la rue 
de la Jarry et la 
rue Defrance

ET PARMI LES PRINCIPAUX 
AUTRES CHANTIERS :

18   Villa Aubert. Travaux 
menés par la Vincem

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

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

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

22   Ancien fonds de 
garantie : création 
d’une résidence seniors 
et de logements.
Travaux menés par le 
groupe Fayat Immobilier.

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.

16
22

17

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

12
RUE DU COMMANDANT-

MOWAT
Opération menée par la ville de Vincennes
Le 21 octobre
Opération « coup de balai »

13 RUE ÉMILE-DEQUEN
Opération menée par la ville de Vincennes
Le 7 octobre
Opération « coup de balai »

14 AVENUES FAYOLLE 
ET DE LA DAME-BLANCHE
Opération menée par GRDF
Du 18 octobre au 9 novembre
Renouvellement du réseau gaz par tubage 

15 AVENUE DES MURS-DU-PARC
Opération menée par Enedis
Du 4 au 23 octobre
Extension du réseau basse tension pour 
la pose de futures bornes de recharge 
express pour véhicules électriques

Par ailleurs, les jardiniers interviennent 
dans tous les quartiers : enlèvement des 
annuelles dans les massifs, décrochage des 
suspensions et balconnières, préparation 
des massifs floraux et plantation de 
plantes saisonnières à floraison automnale 
et printanière, désherbage et nettoyage 
des massifs de vivaces, arrosage des 
arbres, arbustes, bisannuelles, taille des 
arbustes et haies, ramassage des feuilles 
mortes. Élagage d’arbres en port libre.

11

10
14

15

13
12

11
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Collecte Emmaüs 
Une collecte solidaire est désormais 

organisée par Emmaüs Liberté 
avenue de Vorges, devant le jardin 
Cœur de ville, le premier samedi 
de chaque mois de 14 h à 17 h. 
N’hésitez pas à venir y déposer vos 

dons (vêtements, bibelots, vaisselle, 
livres et petits meubles) en état 

d’usage auprès des compagnons installés 
au point de collecte. Prochaine collecte le 6 novembre.
Plus d’infos : Emmaüs Liberté – 01 49 60 83 83 – 
emmauslibertesiege@gmail.com – 
www.emmeusliberte.org

Plan Handicap

Vincennes agit depuis de nombreuses années déjà pour favoriser 
le quotidien des personnes en situation de handicap. C’est en 2006 
qu’a vu le jour le premier Plan Handicap de la ville. Aujourd’hui, 
Vincennes prépare avec vous son 4e Plan Handicap avec l’objectif 
de faire de Vincennes une ville résolument inclusive, en plaçant cet 
enjeu comme un engagement fort pour l’équipe municipale.
Ce Plan Handicap 2022-2026  sera décliné sous la forme 
d’un parcours de vie, plaçant ainsi la personne en situa-
tion de handicap au cœur des actions selon son âge. L’idée 
étant d’aborder la question du handicap sous un autre angle 
et au plus près des besoins des personnes en situation de han-
dicap. Quatre tables rondes réunissant les membres du comité 
Tout Handicap, les élus et professionnels des secteurs concernés ont 
été organisées de mai à octobre.
Vous pouvez retrouver les propositions qui ont émergé durant ces 
temps de ré�exion sur jeparticipe.vincennes.fr et donner votre 
avis sur les sujets qui vous semblent prioritaires. 

#781 octobre 2021
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Élections des représentants
de parents d’élèves
Dans chaque école, les parents des élèves scolarisés 
élisent leurs représentants. Ces élections devraient 
avoir lieu le vendredi 8 octobre. Chacun des deux 
parents est électeur, quelle que soit sa situation 
matrimoniale et sa nationalité. Ces parents d’élèves 
élus, réunis en associations, participent aux Conseils 
d’écoles dans lesquels sont abordés les sujets relatifs au 
fonctionnement général de l’établissement (projet d’école, 
aide aux enfants en di°culté, travaux d’amélioration 
du bâtiment, organisation du périscolaire, hygiène, 
sécurité…) et sont associés aux instances de consultation 
municipales sur les sujets de l’école (projet éducatif 
territoriale, commission restauration, carte scolaire…). 
L’engagement des parents comme représentants permet 
d’assurer la communication et les échanges entre les 
partenaires de la vie éducative et de suivre la réalisation 
des projets dans l’intérêt des enfants. Chacun peut y 
trouver une place participative, impliquée ou consultative.
Votre voix compte, votez !

Le Jour de la nuit
Dans le cadre de la 13e édition 
de la manifestation « Le Jour 
de la nuit » qui se déroulera 
le 9 octobre, les projecteurs 
de Cœur de ville, de l’Hôtel de 
ville, de l’œuvre « Tontine », 
du gobo Diderot et de la 
Maison des associations seront 
éteints. Cette opération vise 
à sensibiliser à la pollution 
lumineuse, à la protection de 
la biodiversité et du ciel étoilé.

Les lumières des vitrines
interdites la nuit
Depuis le 1er juillet 2018, en application du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif 
à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes, les commerces et entreprises 
ont l’obligation d’éteindre leurs vitrines et enseignes lumineuses entre 1 h et 6 h du ma-
tin. Cette mesure ne concerne pas les éclairages d’urgence, comme les pharmacies. Les 
objectifs de ce dispositif sont économiques et écologiques. À l’échelle nationale, le respect 
d’une telle mesure permettrait d’économiser 1 000 gigawatts/heure, soit l’équivalent de 
la consommation électrique de 370 000 ménages ! Après une période pédagogique, des 
contrôles sont désormais e�ectués régulièrement et des procès-verbaux seront dressés 
a�n que cette mesure d’intérêt général soit respectée par tous. 
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CONF’COPRO 
Pourquoi réaliser un 
diagnostic technique global, 
avant de lancer un projet de 
rénovation en copropriété ? 

La Ville de Vincennes et 
l’ALEC-MVE (Agence locale 

de l’énergie et du climat – 
Maîtriser votre énergie) proposent 

une Conf’copro en visioconférence destinée 
aux copropriétaires, conseils syndicaux, syndics 
et à tous les acteurs de la copropriété. Elle 
vous aidera à comprendre les di¤érents types 
de diagnostics : diagnostic technique global, 
audit énergétique et audit architectural.
Par quoi commencer avant d’engager des 
travaux de rénovation énergétique ? Avec quels 
professionnels et comment ? Un chargé de 
mission copropriétés présentera le référentiel 
du Diagnostic Technique Global en lien avec la 
nouvelle aide de la Métropole du Grand Paris. 
C’est un outil de bilan général qui permet 
d’éclairer sur l’état technique et thermique de la 
copropriété avant la programmation de travaux. 
À l’issue de la présentation, un temps d’échange 
est prévu pour poser vos questions et bénéficier 
des conseils pratiques de nos experts.. 
Mercredi 6 octobre – À 19 h – le lien d’accès à 
la visiocofnérence sera communiqué la veille 
– Gratuit – Inscription obligatoire : https://
bit.ly/3n94MgN - copro@agence-mve.org - 
01 42 87 13 55

EXPOSITION PHOTO 

Transposition de l’histoire 
du Jardin d’agronomie tropicale 
De sa création au début du XXe siècle jusqu’à ses vocations touristique 
et scientifique d’aujourd’hui, le Jardin d’agronomie tropicale du Bois 
de Vincennes s’expose à travers les photos de Nathalie Tirot qui 
superposent son histoire et ses paysages d’aujourd’hui. Durant trois 
ans, la photographe a parcouru ce jardin par tous les temps et toutes 
les saisons, essayant de capter l’âme de l’endroit. Cette exposition 
s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du développement 
durable et vous donnera envie de voir ou revoir ce magnifique jardin et 
découvrir davantage les missions de la Cité du développement durable. 
Jusqu’au 8 octobre – Rue Eugène-Renaud – Le livre et les photos de 
l’exposition sont disponibles sur commande : nathalietirot60@gmail.com

Appel à projets 
développement durable 
pour les associations
À l’occasion de la Journée des associations, 
la Ville lance une nouvelle édition de son appel 
à projets développement durable à destination 
des associations vincennoises. L’objectif est 
d’encourager financièrement des projets associatifs 
écologiquement responsables. Les projets 
retenus pourront aborder tous les thèmes liés au 
développement durable, en particulier ceux inscrits 
dans l’acte II de l’Agenda 21 : la nature en ville, la 
gestion durable des déchets, les questions de santé/
environnement, la solidarité, l’écocitoyenneté, etc. 
Les dossiers de participation sont téléchargeables 
sur vincennes.fr – Date limite de remise le 
14 octobre 2021 – Plus d’information auprès 
de la Mission Développement durable à 
agenda21@vincennes.fr ou au 01 43 98 69 93

Permis de fleurir
Vous souhaitez être acteur de l’embel-
lissement de votre rue en participant 
à son �eurissement ? C’est possible 
avec le « permis de �eurir » qui se pré-
sente sous la forme d’une convention 
de mise à disposition à titre précaire 
et révocable de pied d’arbre, pour une 
durée d’un an, reconductible tacite-
ment. Une manière de sensibiliser 
aux bonnes pratiques tout en aug-
mentant la végétalisation de la ville ; 
et de vous permettre de vous appro-
prier davantage les espaces publics ! 
Après signature d’une autorisation 
d’occupation du domaine public, les 
volontaires se verront remettre gra-
tuitement des graines par la Ville. 
Les arbres concernés par ce dispo-
sitif sont : rue Mirabeau, rue Gilbert 
Clerfayt, place de la Prévoyance, rue 
des Vignerons, rue du Commandant 
Mowat, rue des Pommiers.
Attention, des conditions seront 

à respecter : les pieds d’arbres sont 
inadaptés pour les végétaux alimen-
taires et seront interdits les épineux, 
ainsi bien sûr que les plantes toxiques 
et/ou invasives. Par ailleurs, rue 
Quennehen, les riverains qui le sou-
haitent peuvent également partici-
per à la plantation de �eurs. Un pro-
jet collaboratif pour transformer ce 
passage en véritable « rue jardin ». 
Demande d’autorisation 
de végétalisation à retrouver 
en ligne sur www.vincennes.fr 
et à renvoyer à espacesverts@
vincennes.fr

Premier laboratoire 
de botanique. 
En 1900 n’existait sur 
le jardin qu’un seul 
bâtiment regroupant 
les collections, 
les bureaux et 
les laboratoires.©
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La meilleure façon de marcher
Le bruit médiatique fait souvent la 

part belle aux automobilistes pa-
tentés, aux cyclistes militants, aux 

motards courroucés, mais plus rarement 
à cette espèce dont votre serviteur est le 
parangon : les fragiles piétons. À force 
d’égarer cette chronique dans les méandres 
des con�its des uns avec les autres, on en 
aurait presque oublié l’essence-même de 
son auteur ; comme le disait une cam-
pagne de communication municipale il 
y a quelques années, vivre sa ville à pied, 
essayez, ça marche. 
Pour tous ceux donc qui ont la chance de 
pouvoir user leurs semelles sans contre-
indications médicales, marcher est, pour 
la santé et pour la planète, la meilleure fa-
çon de se déplacer à l’échelle vincennoise. 
La vitesse d’un piéton avoisinant en gé-
néral de 4 à 5 km/h, et les dimensions de 
Vincennes n’excédant pas 3 km par 1,5, 
quels que soient l’âge du capitaine et sa 
pointure, on peut, sans forcer la cadence, 
traverser la ville dans un délai des plus rai-
sonnables. À Vincennes, personnes n’est 
à plus de 15 minutes à pied de la station 
de RER – et moins encore du métro. Et ce 
presque sans bouchon (on s’en souvient, 
les travaux de la RATP nécessitant il y a 
quelques étés une transhumance entre 
stations avaient tout de même créé les 
premiers bouchons piétons de France en 
ajoutant la densité de fréquentation de la 
ligne A à celle des Vincennois).

Courant septembre, l’association Place aux 
piétons a publié son premier baromètre des 
villes marchables. Notre commune se hisse 
sans peine dans le top 20 des endroits où 
la main de l’homme met le mieux le pied. 
Trottoirs élargis, sans obstacles, abaissés au 
niveau de la chaussée, zones de rencontre, 
zones 30, baisse du nombre de deux-roues 
garés sur les trottoirs… Le droit au bon-
heur de marcher dévolu aux piétons a valu à 
Vincennes d’obtenir un honorable « B » qui 
récompense à la fois la sécurité, le confort, 
les aménagements et l’engagement de la 
collectivité pour que les piétons aient toute 
leur place. Un résultat qui n’est pas juste le 
produit de la balade subjective d’un jour-
naliste en mal de papier ou du regard d’un 
militant de la cause municipale. 70 000 pié-
tons (d’un coup votre soussigné se sent 
moins seul) ont noté les villes de cette en-
quête, et constaté que, c’est vrai, c’est quand 
même une chance d’être vincennois.
Alors bien sûr, on dira toujours qu’on peut 
mieux faire, qu’il y a encore un trou ici, qu’il 
faut retirer un poteau qui gêne un peu là, 
que certains, à 2, 3 ou 4 roues, s’a�ran-
chissent du respect dû au plus faible qu’est 
le piéton, ou que la pierre naturelle accroche 
moins que le bitume (si comme votre pié-
ton vous avez cet été testé La Rochelle ou 
Troyes par temps humide, vous aurez re-
marqué qu’il n’y a pas de spéci�cité vincen-
noise à ce simple constat). C’est vrai, la vie 
en collectivité est un processus évolutif qui 

demande à chaque étape qu’on fasse mieux 
que la fois d’avant, en prenant en compte 
tous les paramètres de l’époque.
Votre piéton qui était déjà là il y a vingt 
ans se souvient que la place qu’il avait 
pour baguenauder n’était pas la même et 
qu’on était à l’époque d’abord un automo-
biliste qui se gare avant d’être un piéton. 
Le monde a changé. Qu’on arrête avec les 
« c’était mieux avant » : non ce n’était pas 
mieux de faire le plein au pied de l’Hôtel de 
ville, de slalomer entre les portières pour 
faire les boutiques rue du Midi ou de laisser 
place Bérault les aménagements favoriser 
les autos plutôt que les badauds. L’atten-
tion portée au piéton, c’est aussi et d’abord 
le souci solidaire de permettre au plus vul-
nérable d’être traité avec équité. L’histoire 
semble montrer que l’Homme a conçu les 
villes avec l’intention de s’y protéger en fai-
sant société. Regarder le ciel, les oiseaux, les 
commerces, l’architecture – bref tout ce qui 
nous entoure – le nez au vent et la semelle 
légère, le plus souvent sans crainte ni haine 
ni violence, c’est une chance.
Quand on est �er d’être truc ou machin, il 
paraît qu’on tape dans ses mains. C’est cer-
tain, quand on est �ers d’être vincennois, 
on s’emboîte le pas !

LE PIÉTON DE 
VINCENNES

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

1
 LE BO’VINCENNES 

Ouvert depuis juin, le 
Bo’Vincennes vous propose une 
cuisine traditionnelle française. 
Découvrez les spécialités de 
grillades et de sauces, dans un 
cadre idéal, face au Château. 
6 bis, avenue du Général-de-Gaulle
01 79 86 27 60

2
 POKAWA 

Composez vous-même vos propres 
Poké, ce plat d’origine hawaïenne 
qui consisite en un assemblage de 
poisson cru coupé en dés, servi sur 
une base de riz vinaigré et garni 
de crudités et de fruits frais. 
 2, avenue du Château
www.pokawa.com

ICI OU LÀ 
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Le Comptoir Vincennois
COMMERCES

3
 LA RUCHE 

QUI DIT OUI 
Ouvert en centre-
ville, l’enseigne 
vous propose une 
o�re alimentaire
en direct de 
producteurs 
locaux (fruits 
et légumes de 

saison, produits laitiers fermiers, œufs frais, 
viandes, poissons…) issus de l’agriculture 
bio et/ou raisonnée. Les fruits et légumes 
sont frais, souvent cueillis le matin même 
et sur les étalages dès l’après-midi. 
38, rue Robert-Giraudineau

4
 SWISS LIFE – 

AGENCE CAROLINE RUIZ 
L’agence de Vincennes vous propose toutes 
les assurances et placements ainsi que 
ses services en gestion de patrimoine, aux 
particuliers comme aux professionnels. 
11, rue de l’Église – 01 84 21 27 31

5
 ALLANCE 

Distributeur 
des marques 
Apple, Sonos, 
Microsoft, 
Acer, HP ou 
Canon, Allance 
est votre 
spécialiste de 
l’informatique, 
pour 

l’équipement de la maison. Spécialisée dans 
la sécurité informatique et l’infogérance, 
Allance intervient également dans votre 
entreprise au gré de vos besoins. 
5, rue Lejemptel – 01 85 08 50 86

ICI OU LÀ 

77e anniversaire 
de la Libération de Vincennes
Le 26 août dernier a eu lieu au Château 
de Vincennes la cérémonie commémorative 
en l’honneur des Policiers et Résistants 
fusillés de la préfecture de police de 
Paris, morts pour la France en août 
1944. Parmi eux, le commissaire Charles 
Silvestri. L’occasion de rappeler que cette 
journée marquait le 77e anniversaire 
de la Libération de Vincennes.

COMMÉMORATION

Semaine du 4 au 11 octobre :

– Avril creation par Mme Claire
Beaugrand – créatrice textile

Semaine du 11 au 18 octobre :
– Lili et tralala par Mme Elisa Ranvier –

créatrice de luminaires
Semaine du 18 au 25 octobre :
– Solita par M. Emmanuel Ferrand – bijoux

de créatrice en ivoire végétale
– Dagaraa Paris de Mme Hien – créatrice textile
– Boulta de Mme Bouamran – Prêt-à-porter

en upcycling.
Renseignements : Service municipal du développement 
économique - economie@vincennes.fr - 01 43 98 68 15

Situé au 25 bis, rue Raymond-du-Temple, 
le Comptoir Vincennois accueille 
des artisans créateurs d’Île-de-France.
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À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes, l’association Tremplin 94 
SOS Femmes organise la course La Mirabal. À l’approche 
de la 10e édition qui aura lieu le 28 novembre prochain, une 
manifestation sportive vous est proposée au parc du Trem-
blay à Champigny-sur-Marne. Au programme, une course 
de 5 ou 10 km en individuel ou en duo mixte ; une course 
Avenir pour les enfants de 6 à 10 ans et une marche d’enga-
gement en individuel ou en équipe. Un tee-shirt est o�ert 
aux 80 premiers inscrits ! À retirer auprès de l’espace Pierre-
Souweine contre preuve de votre inscription à la course. 
De 8 h à 14 h – Départ de la course à 10 h 10 – Tarif 
de 10 à 12 € – Inscriptions à partir du 1er octobre – 
Plus d’infos : www.lamirabal-tremplin94.org/infor-
mations – Numéro d’urgence à retenir 3919

À noter dès maintenant, plusieurs événements vous seront 
proposés du 22 au 28 novembre par la Ville de Vincennes dans 
le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Plus 
de détails dans le prochain Vincennes Info.
Violences femmes info : 
appelez le 3919 (appel anonyme et gratuit) 

Venez courir pour l’égalité
et contre les violences ! 

Les pompiers de Vincennes 
et Montreuil médaillés

SOLIDARITÉ

À L’HONNEUR

À l’occasion de la cérémonie des 210 ans de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le 
caporal-chef Kévin Roigt du centre de secours de Montreuil et le caporal Mathieu Lesec 
du centre de secours de Vincennes ont reçu la médaille de bronze pour acte de courage 
et dévouement (ACD). Ils s’étaient tous deux particulièrement illustrés en sauvant des 
flammes, au péril de leur vie, des victimes de l’incendie du 11 août 2020 qui avait ravagé 
un ensemble d’immeubles rue Joseph-Gaillard. Le maire de Vincennes, Charlotte Libert-
Albanel, a pu assister à la cérémonie. L’occasion de rappeler le soutien de la Ville et des 
Vincennois à ces hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité.

Caporal chef Kevin Roigt 

Caporal Mathieu Lesec 
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ENTREPRENDRE

Aide à projet 
jeunes
La Ville propose tout au 
long de l’année de vous 
aider dans la concrétisation 
de votre projet en vous 
faisant bénéficier d’une 
« Aide à projet jeunes ». 
Vous êtes vincennois, âgé 
de 17 à 25 ans ? Il vous 
est possible de déposer 
un projet qui vous tient à 
cœur au Carré. Les projets 
doivent être écrits et motivés, 
intégrer une dimension de 
développement durable et 
présenter un budget détaillé 
en précisant l’investissement 
du ou des participant(s). Ils 
doivent également définir 
les engagements du ou 
des participant(s) à l’égard 
de la Ville et présenter 
l’enrichissement personnel 
apporté par cette expérience.
Dépôt des dossiers jusqu’au 
29 octobre – Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40.

STAGE

Objectif code pour 
le permis de conduire
Un stage de 3 jours est proposé aux 
jeunes domiciliés ou scolarisés à 
Vincennes durant les vacances scolaires. 
Animé par un intervenant délivrant 
les bases théoriques des règles de 
conduite, des tests d’entraînement 
seront également proposés.
Les 27, 28 et 29 octobre 
Âge : 16 ans minimum – Gratuit 
Plus d’infos : 01 71 33 64 40

SANTÉ

Formation secourisme
Le PSC1 (Prévention et secours civiques 
de niveau 1) est la formation de base 
de premiers secours. Elle a pour but 
de préparer les citoyens de 15 à 25 ans 
aux rudiments de premiers secours. 
Une formation est organisée les 25 et 
26 octobre après-midi au sein du 
Carré. L’opportunité pour les jeunes 
de prendre conscience de l’importance 
des gestes de premiers secours.
Inscription obligatoire au Carré – Gratuit – 
10 places – Plus d’infos : 01 71 33 64 40

FORMATION

BAFA
La Ville propose une session de stage BAFA 
théorique au Carré durant les vacances. 
Destiné aux Vincennois âgés de 17 ans 
minimum, ce stage s’adresse aux personnes 
motivées pour travailler avec des enfants 
et capables de vivre en collectivité. Bulletin 
de préinscription à retirer au Carré ou en 
ligne (www.vincennes.fr), puis à déposer 
rempli avant le 9 octobre au Carré.
Du 31 octobre au 7 novembre 
Tarifs : 160 € – Nombre de place limité
Plus d’infos : 01 71 33 64 40
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SPORT

Mini-Raid

Événement sportif se déroulant sur di� érents 
sites de la ville, le Mini-Raid revient le 17 oc-
tobre ! Les 9-15 ans s’a� ronteront par équipes 
de quatre lors de différents défis sportifs, 
épreuves handisports, parcours aventure… 

De 8 h à 18 h – Tarif : 7 € – Bulletin d’inscription 
sur vincennes.fr ou dans les lieux publics – Plus 
d’infos : Espace jeunes de l’Est 01 53 66 96 00 / 
Espace jeune de l’Ouest 01 43 65 99 90
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LECTURE

Ado’lire c’est…
 –  Un club de lecture présent dans chaque collège 

de Vincennes, où les jeunes se retrouvent tous les 
mois pour échanger sur leurs lectures. Des événe-
ments exclusifs toute l’année à la médiathèque de 
Vincennes sont également proposés : rencontres 
avec des auteurs, grand jeu, fête de � n d’année, 
prix des collégiens de Vincennes.

Un lien privilégié avec la librairie Millepages vous 
permettra de décorer la vitrine ou encore de devenir 
libraire d’un jour…
Les inscriptions se font auprès des professeurs docu-
mentalistes des collèges de Vincennes.
 –  Une sélection de BD, manga et romans lue, cri-

tiquée, photographiée, détournée par les membres 
des clubs.

À retrouver en médiathèque ou en librairie avec le logo Adolire, dans le Vincennes info en 
rubrique « Lire » ainsi que sur les réseaux sociaux #adolirevincennes 
Plus d’infos : biblio.vincennes.fr 



SEULEMENT 3% TTC D' HONORAIRES
LE SAVOIR FAIRE A ENFIN UN PRIX EQUITABLE, 

PANDORA IMMOBILIER,
vous propose de profiter d’un service de gestion/location

de proximité à taille humaine et toujours à un prix juste
et équitable avec notre partenaire
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www.pandora-immobilier.com
Contactez-nous au 

01 80 91 65 05

ANDORA
IMMOBILIER

(*voir conditions sur notre site internet)

Quand Le Magnifique 
s’installe à Vincennes
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Quand Le Magnifique 
s’installe à Vincennes

Le lundi 6 septembre dernier, l’acteur Jean-Paul 
Belmondo a tiré sa révérence à 88 ans. Un héros 
populaire, dont le sourire et les yeux pétillants 

resteront à jamais dans le cœur de ses fans. Un homme 
simple venu à Vincennes un certain 21 mai 2018, aux 
côtés de ses amis, Charles Gérard et Antoine Duléry, le 
temps d’un déjeuner au Terminus Château. Un hasard ? 
Plutôt des retrouvailles comme nous livre le gérant de 
la brasserie et Vincennois, Laurent Vacher. 

Itinéraire d’un artiste-né
« J’avais peur qu’il me demande un �let de bœuf de Sa-
lers. Moi, je ne fais que du Charolais ! Jean-Paul a adoré 
et voulait revenir manger chez moi. La vie en a décidé 
autrement. Je ne l’avais pas vu depuis des années. Heu-
reusement, Antoine (Duléry), qui vient déjeuner souvent 
au Terminus, nous a remis en contact », raconte, ému, 
Laurent Vacher. Auvergnat d’origine, c’est à Allanche 
qu’il côtoie Jean-Paul Belmondo entre 1949 et 1951, 
alors en pension au village, à l’hôtel Bonnal, le temps 
de récupérer d’une primo-infection sévère. « À l’époque, 
je faisais des études au Petit Séminaire. Je l’ai rencontré 
plusieurs fois. Il avait la réputation d’un casse-cou : il 
aimait faire des sauts périlleux, se baigner, par tous les 
temps, à la cascade des Veyrines ou s’essayer à des ro-
déos automobiles ! Sportif, il a même remporté la course 
cycliste Bonnal contre des professionnels ! » se souvient 
Laurent Vacher. De cyclisme d’ailleurs il en a été ques-
tion lors du fameux déjeuner du 21 mai 2018. Italien 
d’origine, Jean-Paul Belmondo ne tarissait pas d’éloges 
envers Gino Bartali, deux fois vainqueur du Tour de 
France, en 1938 et 1948. Hélène Vacher, l’épouse de 

Laurent, a alors l’idée d’appeler la librairie Millepages 
pour dénicher un livre consacré au coureur et à son 
engagement, Un vélo contre la barbarie nazie d’Alberto 
Toscano. Quand Hélène annonce à l’équipe de la librai-
rie que « Bébel » en personne va venir récupérer l’ou-
vrage, celle-ci pense d’abord à une blague. « Elle n’en 
croyait pas ses yeux. Pareil pour les clients. Comme dans 
mon restaurant, Jean-Paul s’est prêté au jeu des auto-
graphes et des sel�es. Et le lendemain, il m’a appelé pour 
me remercier. C’était lui, ça… » conclut Laurent Vacher. 
Celui qui attend un peu avant d’aller se recueillir sur la 
tombe de l’acteur, au Père-Lachaise, garde en mémoire 
l’image d’un homme qui interprétait en rigolant et 
rêvait encore de tournages. Une leçon de vie pour les 
nouvelles générations. MH

Anecdotes
L’As des as aurait pu être 
tourné au Terminus Château…
Laurent Vacher a préféré 
décliner. C’est la brasserie 
d’à côté, aujourd’hui Les 
O°ciers, qui servira de décor 
pour une scène du film.
Claude Lelouch a aussi failli 
tourner Un homme et une 
femme : vingt ans déjà, 
au Terminus Château. 
Jamais deux sans trois, 
alors, à quand un plateau 
chez Laurent Vacher ?

Jean-Paul Belmondo (2e à gauche) et François 
Benoit (3e à partir de la droite)

Jean-Paul Belmondo et Paulette
Trembley au Bois des Veyrinese

Déjeuner du 21 mai 2018 au Terminus Château
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DOSSIER

INITIATIVES Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie, les troubles « DYS » 
comme on les appelle touchent 8 à 10 % de la population. Pour beaucoup d’enfants concernés, cela pose

des problèmes de concentration et d’apprentissage, notamment de la lecture et de l’écriture. 

À Vincennes, depuis deux ans maintenant, 
l’équipe de la médiathèque travaille à la créa-
tion d’un fonds DYS. Il fait l’objet d’une inau-

guration dès le vendredi 8 octobre au soir et le samedi 
9  octobre, avec plusieurs animations proposées 
aux Vincennois. Un événement qui coïncide avec la 
15e Journée nationale des DYS, orchestrée par la Fédé-
ration Française des DYS. 

Donner de la visibilité à des troubles invisibles
Bien qu’en constante augmentation, les troubles DYS 
mettent un certain temps à être détectés par les fa-
milles ou le corps enseignant. Encore trop peu de pa-
rents savent aussi qu’il existe aujourd’hui des ouvrages 
spécialement conçus pour un public DYS. C’est pour-
quoi, en préambule de la journée du 9 octobre, vous êtes 
invités à une conférence*, dès 19 h, salle Robert-Louis 

10/DYS
pour la médiathèque 

de Vincennes !
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Un accueil personnalisé 
pour vous accompagner 
Votre enfant présente des troubles DYS ? Vous avez besoin 
de conseils pour lui choisir des livres ? Sachez que vous pouvez 
prendre rendez-vous avec Véronique, Bénédicte ou Valérie, 
bibliothécaires référencées DYS, qui sauront être à votre écoute 
et vous aiguiller vers les bons ouvrages et les bons supports. 

Ce fonds DYS que nous lançons est le fruit d’un partenariat. 
Nous avons pu échanger avec d’autres structures, comme 
la bibliothèque de Landerneau, qui a déjà initié un tel fonds. 

La directrice nous a suggéré l’idée d’un groupe de travail. Il a été 
essentiel pour nous aider à affiner les modalités de mise en œuvre 
du projet mais surtout, grâce aux retours d’expériences des uns 
et des autres, de comprendre réellement les besoins des enfants 
souffrant de troubles DYS. Nous avons été également formées 
par des orthophonistes, un vrai plus pour nous. » 
Véronique Romieu, bibliothécaire à la 
médiathèque et référente du Fonds DYS. 

Lorsque la médiathèque nous a 
contactées, nous avons 

accepté immédiatement de faire partie du 
groupe de travail. Cibler les difficultés 

rencontrées par les enfants souffrant de 
troubles DYS et pouvoir ainsi mieux les 

accueillir, leur permettre surtout de sortir d’une 
certaine forme d’isolement culturel, c’est tout 

l’intérêt d’un tel projet. Il participe de l’accès à 
la lecture d’un large public, pas que les “DYS” 

mais aussi des enfants qui ont des troubles de 
l’attention ou des difficultés d’apprentissage. 

Avoir des livres audio permet aussi d’enrichir le 
langage oral, ce qui est intéressant. » 

Laëtitia Leconte et Isabelle Porcelli, orthophonistes 
à Vincennes et membres du groupe du travail. 

La création de ce fonds DYS est 
l’aboutissement concret d’un projet à la 
fois sociétal et culturel. Il s’inscrit 
pleinement dans nos actions visant à 
favoriser l’inclusion des publics et répond 

à un sujet de préoccupation de plus en 
plus important dans les écoles. Les familles 

confrontées à la problématique disposeront 
désormais de l’accès à des livres adaptés. Ce 
fonds, qui sera enrichi très prochainement, sera 

complété, notamment grâce au produit de la vente 
de la braderie des médiathèques, organisée le 

11 septembre dernier ». 
Annick Voisin, adjointe au maire chargée de la culture. 
Pierre Chardon, conseiller municipal délégué, chargé du 
Handicap ; président du comité consultatif Tout handicap 

à Cœur de ville, donnée par Béatrice Navarro, neu-
ropsychologue, et Laetitia Haouzi, psychologue : 
« Les troubles des apprentissages et les troubles DYS : 
qu’est-ce que c’est et comment accompagner ? ». Le len-
demain, la journée d’inauguration du Fonds DYS dé-
butera à 10 h, salle du Bouche-à-Oreille, avec une 
séance Croc’Histoire*, pour les 3-6 ans, au cours de 
laquelle une bibliothécaire racontera des histoires 
sur le thème de la di�érence. À 16 h 30, rendez-
vous, salle des Académiciens, avec Dys-semblables*, le 
spectacle de la conteuse Laurence Benedetti, à par-
tir de 6 ans. En�n, tout au long de la journée, salle 
du Bouche-à-Oreille, de courtes vidéos vous seront 
di�usées en continu : C’est quoi la dyslexie ?, scénario 
d’Axel Planté-Bordeneuve, dessins de Jacques Azam, 
une coproduction signée Milan Presse et France 
Télévisions, l’émission C’est pas sorcier sur les troubles 
de l’apprentissage, un slam de Constance Jouet, sans 
oublier Trait pour trait, le portrait de l’auteur de BD 
conçu par Christopher Boyd, lui-même dyslexique. 
* Sur réservation auprès de l’Espace jeunesse ou au 01 43 98 67 51

Des livres adaptés à l’usage 
des enfants et de leurs parents

Dès le 9 octobre, la médiathèque de Vincennes en-
richit ses linéaires avec un fonds DYS. Entre 170 et 
180 livres adaptés font leur entrée dans l’espace jeu-
nesse. Ils seront rangés au sein d’un mobilier dédié et 
facilement identi�ables avec un autocollant vert DYS. 
Des ouvrages acquis grâce notamment à une subven-
tion du Centre National du Livre. 
Le fonds se compose d’abord de livres adaptés aux 
jeunes dyslexiques, de livres documentaires pour aider 
à comprendre la dyslexie et les troubles DYS, de livres 
audio, et s’enrichira prochainement de liseuses équi-
pées d’une police de caractère adaptée aux dyslexiques 
et proposant la synthèse vocale ainsi que des livres 
audio. Le fonds DYS, ce sont aussi des ressources 
numériques mises à disposition du public (livres nu-
mériques ou audio à télécharger, sans oublier des ou-
vrages parascolaires), avec le soutien de partenaires 
comme les plateformes Eurêka ou Eole. La première 
est ouverte aux abonnés des médiathèques du Val-
de-Marne ayant une carte de prêt en cours de validité. 
Eole est une bibliothèque de livres adaptés, conçue par 
l’association Valentin Haüy, pour les personnes pour 
qui la lecture est di�cile du fait de leur handicap. À 
noter : dans le cadre de la loi Exception Handicap, la 
médiathèque Cœur de ville communique une version 
numérique adaptée de n’importe quel livre, grâce à la 
plateforme nationale Platon, gérée par la Bibliothèque 
Nationale de France.
L’équipe de la médiathèque souhaite également mettre 
sur pied des Cafés DYS pour permettre aux familles 
d’échanger. MH
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Avis aux sportifs : la ligne d’arrivée 
n’est plus très loin ! Fin septembre 
s’ouvrait le grand chantier du com-

plexe sportif qui verra le jour sur le site de 
l’ancienne Cité industrielle, situé entre les 
rues Defrance, de la Jarry et Émile-Dequen. 
Après la démolition de ce bâtiment imposant 
(45 000 m²), présent dans le paysage vincen-
nois depuis plus de quatre-vingt-dix ans, puis 
la dépollution des sols opérée sans di�  culté 
cet été (avec l’évacuation en toute sécurité 
des débris amiantés non volatiles a� n qu’ils 
soient traités dans des � lières spécialisées), 
les travaux de construction peuvent en� n dé-
marrer. Un premier coup de pelle qui marque 
la concrétisation d’un projet de grande enver-
gure qui prévoit également la création d’un 
lycée d’une capacité d’accueil de 1 000 élèves. 

Dernière ligne droite donc pour ce programme 
ambitieux qui « a mobilisé l’ensemble des élus 
locaux et des maires durant trois mandatures, 
tous convaincus de la nécessité d’apporter des 
équipements publics qui répondent aux attentes 
des Vincennois », rappelle Mathieu Beaufrère, 
Adjoint au maire chargé des Grands Projets, 
des Équipements publics, de l’Urbanisme et 
de l’Habitat.

De nouveaux créneaux 
Le nouveau complexe sportif, qui sera pro-
priété de la Ville, est désormais très attendu 
« car il répond aux besoins de deux types de pu-
blics, les scolaires et les associations sportives,
souligne Régis Tourne, adjoint au maire en 
charge de sports. Il était indispensable de pré-
voir un équipement sportif pour le futur lycée, 

ÉQUIPEMENTS Convaincue de 
sa nécessité pour le bien-vivre 
des Vincennois, la Ville a porté 

le projet de transformation 
de l’ex-Cité industrielle 

sans jamais s’essou�ler ! La 
récompense au bout de cette 

course de fond de quinze 
ans ? Le démarrage il y a 

quelques jours du chantier 
du complexe sportif.

Coup d’envoi 
pour le nouveau 
complexe sportif !
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Qu’est-ce qui fait l’ADN 
de cette opération ?

Le projet s’inscrit sur une parcelle 
porteuse d’histoire et hautement 
symbolique. Elle est le témoin de 
l’avènement de l’essor industriel 
des années 30 lié à celui des 
ambitions architecturales 
et sociétales de l’époque. La 
complexité de la parcelle, 
adjacente à différents tissus 
urbains, lui donne sa force et sa 
singularité : l’implantation et 
l’orientation du projet ont été 
pensés de telle manière que le 
bâtiment dialogue naturellement 
avec son environnement proche. 
Et pour cultiver encore cette 
harmonie, nous avons souhaité 
végétaliser le plus possible le 
projet, avec le jardin potager en 
toiture et en façade, largement 
soutenus dans cette ambition 
par la Ville de Vincennes..

Comment avez-vous 
imaginé ce complexe ?

Nous avons proposé un 
bâtiment sobre et clair afin 
qu’il s’intègre au mieux dans un 
tissu marqué par les différentes 
évolutions urbaines. Marqueur 
identitaire fort, la façade 
a été travaillée avec soin. 

La volonté architecturale a été 
de rendre hommage à l’ancienne 
Cité industrielle à travers 
la composition, le tramage 
et la matière : le béton et le 
métal. Nous avons également 
orienté l’ensemble des espaces 
principaux vers les façades Sud 
et Est, largement vitrées, afin 
qu’ils bénéficient tous d’une 
luminosité naturelle, sans risquer 
l’éblouissement incompatible 
avec la pratique sportive.

Le chantier vient de démarrer. 
Des précautions ont-elles 
été prises pour limiter 
les nuisances sonores ?

La méthodologie de chantier a 
été optimisée afin de réduire 
au maximum les nuisances 
pour les riverains. Des éléments 
préfabriqués en usine seront 
simplement assemblés sur 
place. Peu de découpe, moins de 
déchets et de logistique pour un 
chantier plus rapide et propre. 
Et dans un peu plus d’un an, les 
Vincennois pourront bénéficier 
d’un équipement sportif de 
haute qualité environnementale 
plus intégré au tissu urbain 
que l’ancienne Cité industrielle.

les autres installations de la ville étant saturées. 
Les nombreuses associations sportives 
vincennoises sont elles aussi dans les star-
ting-blocks ! « Elles rencontrent beaucoup de 
succès et sont en demande de nouveaux cré-
neaux pour leurs adhérents, explique Régis 
Tourne. Malheureusement, à l’heure actuelle, 
nous sommes dans l’incapacité de les satisfaire 
car tous les créneaux sont déjà pris. Ce complexe 
va o�rir de nouvelles opportunités aux associa-
tions actuelles ainsi qu’à celles qui viendront à 
se créer. »

Une conception optimisée 
Imaginé pour permettre à un maximum de pra-
tiquants de s’adonner au sport dans les meil-
leures conditions, ce bâtiment aux mensura-
tions de rêve en impose sans s’imposer grâce à 

Le complexe 
en un coup d’œil

1 gymnase homologué
pour les compétitions 

fédérales et nationales,

220 places 
assises en gradins

1 salle Sport-Santé 

10 vestiaires

2 salles multisports
et activités physiques 

et artistiques

2 salles de réunions
pour les associations et clubs

3 QUESTIONS À
Gaétan Engasser,

architecte du projet de complexe sportif

>>>
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l’ingéniosité de son concepteur, Gaétan 
Engasser (lire p.33) : la moitié de son vo-
lume (soit 9 600 m³) est enterrée, et sa 
hauteur est quasiment deux fois moins 
importante que celle de l’ancienne Cité 
industrielle (16 m contre 29 m). 
L’architecte a également eu la bonne idée 
d’installer l’édi�ce en retrait de 8 m par 
rapport aux habitations quand la cité y 
était accolée. Une belle prouesse archi-
tecturale qui permettra à l’ensemble de 
déployer ses volumes sans écraser son 
environnement. Concrètement ? Les 
Vincennois pourront pro�ter de trois 
grandes salles. « L’une d’entre elles se rap-
proche des dimensions du gymnase Pom-
pidou, une autre du gymnase du Parc du 
Château : ce sont vraiment de très belles 
salles, se réjouit Régis Tourne. Courant 
2022, nous allons également ouvrir une 
Maison Sport-Santé. Elle prendra place 
à terme au sein de ce nouvel équipement. 
Les personnes atteintes de pathologies di-
verses, ou tout simplement désireuses de 
se remettre au sport sans oser franchir le 
pas, béné�cieront d’un coach et d’une salle 
dédiée, avec des équipements de remise en 
forme adaptés. » 

Un projet de longue haleine
 • Trouver un terrain dans la deuxième ville 

la plus dense de France pour accueillir ce 
projet d’envergure (lycée, complexe sportif 
et logements) ? L’opération n’était pas jouée 
d’avance… La parcelle exceptionnelle par sa 
taille de la Cité industrielle était la seule 
et unique opportunité foncière qui corres-
ponde aux besoins identi�és : un terrain 
de 7 935 m², avec un bâtiment progressi-
vement laissé à l’abandon par ses gestion-
naires et squatté.

 • Dès 2005, la Ville entame les démarches 
nécessaires à l’acquisition du terrain a�n 
que le projet puisse voir le jour. Il s’agit 
de l’une des plus importantes opérations 
foncières des vingt dernières années pour 
la ville de Vincennes

 • Le Syndicat Intercommunal à Vocation 
unique (SIVU) (structure qui rassemble les 
villes de Vincennes et Fontenay-sous-Bois 
autour de ce projet commun) est créé le 

16 décembre 2009. Sa mission ? L’acqui-
sition et la gestion foncière de la parcelle.

 • Douze années de procédures sont néces-
saires à la Ville pour parvenir à libérer les 
locaux de toute occupation. Le squat est 
évacué. Les familles répertoriées et répon-
dant aux critères dé�nis lors de l’enquête 
sociale sont toutes relogées. À l’été 2017, 
le projet peut en�n se concrétiser.

 • Après les travaux de démolition de l’ex-
Cité industrielle achevés début décembre 
2020, un nouveau rebondissement vient 
perturber le calendrier : des études révèlent 
la présence de résidus d’amiante non vola-
tiles dans les sols. Une phase de dépollution 
est nécessaire avant de pouvoir commen-
cer les travaux.

 • Le premier coup de pelle est en�n donné 
fin septembre 2021 ! Le bâtiment doit 
être livré en novembre de l’année pro-
chaine. 

Un complexe 
sportif vertueux
• 165 panneaux photovoltaïques (production 

d’électricité) de 1,77 m2 (soit 292 m2)
• 8 panneaux thermiques (production d’eau 

chaude) de 2,30 m2 (soit 18,40 m2)
• Bâtiment à énergie positive, certifié Bepos
• Toiture végétalisée et potagère (qui sera gérée 

par des agriculteurs professionnels) : 70 m2 de 
jardin horizontal et 65 m2 de jardin vertical.

• 30 % du bâti est enterré (soit environ 9 600 m3)
• 16 m de haut pour le complexe contre 

29 m pour l’ancienne Cité industrielle
• Un bâti en retrait de 8 m par rapport aux 

habitations (la Cité industrielle y était accolée)

>>>
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Débordant d’énergie…
positive !

« 165 panneaux photovoltaïques géné-
rateurs d’électricité, 8 panneaux ther-
miques pour la production d’eau chaude : 
le nouveau complexe sportif a été pensé 
pour alléger au maximum son impact 
environnemental » précise Frédéric Le-
roy, conseiller municipal en charge du 
suivi des travaux dans les équipements 
sportifs. 
Tant et si bien qu’il a obtenu haut la 
main la certi�cation « Bepos » – comme 
bâtiments à énergie positive : autre-
ment dit des édi�ces qui produisent 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Autre belle initiative qui s’inscrit parfai-
tement dans la politique de développe-
ment durable conduite par la Ville : le 
projet prévoit 700 m² de toiture végéta-
lisée et potagère ainsi que plus de 65 m² 
de jardin vertical. De véritables respi-
rations urbaines qui participeront au 
développement des cultures locales en 
circuit court sans polluant, le zéro pes-
ticide demeurant la règle d’or, comme 
pour l’ensemble des espaces verts de 
Vincennes.

Fonctionnel, compact, écologique… Le 
nouveau complexe de la Jarry promet 
aux Vincennois de vivre de très beaux 
moments sportifs. « Ce projet, nous le 
portons depuis plus de quinze ans, en y 
associant tous les partenaires qui sont 
concernés : les fédérations de parents 
d’élèves, les associations sportives, les ri-
verains, souligne Mathieu Beaufrère. Si 
nous sommes arrivés à ce résultat �nal, 
c’est parce que nous avons concerté l’en-
semble des acteurs. » Fédérer les Vincen-
nois et les informer régulièrement de 
l’avancement, des évolutions et du ca-
lendrier de ce projet au long cours, une 
priorité que la Ville s’est �xée depuis les 
premiers moments de l’aventure. « La 
communication avec la mairie est bonne 
depuis le début du projet, indique Pierre 
Fournier, président de l’ARJDD (Asso-
ciation des Riverains Jarry Dequen De-
france). Durant le chantier, nous comp-
tons sur la mise en place d’un processus 
identique à celui qui nous a été proposé 
durant la phase de démolition, autrement 
dit l’identi�cation d’un interlocuteur au 
quotidien qui ait autorité sur la vie du 
chantier et des points réguliers avec la 

mairie a�n de pouvoir traiter les éventuels 
problèmes de fond. » Encore un an et 
quelques semaines avant de se retrou-
ver �n novembre 2022 pour pro�ter de 
cette infrastructure ultra moderne… et 
faire le plein de dopamine ! « Le sport a 
été un peu mis entre parenthèses du fait 
de la crise sanitaire et aujourd’hui il re-
prend en�n ses droits avec la réouverture 
de l’ensemble de nos gymnases et le lan-
cement du chantier de ce complexe, s’en-
thousiasme Régis Tourne. Nous sommes 
dans une belle dynamique sportive qui 
re�ète celle de nos associations. »

Bientôt un nouveau lycée… 
très bon élève !
Prévu à deux pas du complexe sportif, le futur lycée 
à sections internationales accueillera 1 050 élèves à 
la rentrée 2023. Chapeauté par le Conseil régional et 
l’Éducation nationale pour faire face à l’engorgement 
du lycée Hector-Berlioz, cet établissement de 8 000 m2

a été pensé par l’agence d’architecture Ateliers 2/3/4 
comme une « cité du savoir », à la fois ouverte sur 
la ville et préservée de l’extérieur afin d’o¤rir les 
meilleures conditions d’apprentissage aux élèves. Côté 
performances environnementales, le projet fait figure 
d’élève modèle avec une large utilisation de matériaux 
biosourcés (23 kg/m2), le bois en particulier, et des 
procédés constructifs qui permettent d’atteindre un 
impact carbone particulièrement réduit (850 kgCO2/
m2). Autre bon point pour ce programme totalement 
en phase avec les enjeux actuels : sur le plan 
énergétique, le bâtiment a°che un Bbio (coe°cient 
qui permet de mesurer les besoins en matière de 
chau¤age, climatisation et éclairage) 30 % supérieur 
à l’objectif réglementaire. Un petit air de premier de 
la classe, non ? Début des travaux dès novembre ! 

Un gymnase prêt à recevoir 
des athlètes olympiques !
Labellisé Centre de préparation des Jeux pour 
le badminton, le complexe pourra accueillir 
des équipes internationales pendant les 
Jeux olympiques de Paris 2024. Le gymnase 
a en e�et été référencé dans le catalogue 
qui sera mis à disposition des 206 Comités 
Nationaux Olympiques et 184 Comités 
Nationaux Paralympiques du monde entier 
afin qu’ils puissent choisir un centre et venir 
s’entraîner en France à leur convenance.
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QUALITÉ Avec plus de 3 000 demi-pensionnaires présents chaque jour dans les restaurants scolaires 
de Vincennes sur les quelque 3 600 élèves fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de 

la commune, la restauration scolaire représente un enjeu majeur pour la Municipalité. De la qualité 
des produits servis à la lutte contre le gaspillage, en passant par l’équilibre des repas proposés, 

un ensemble de mesures sont prises pour optimiser la qualité de ce service public. 

Restauration scolaire : qualité et 
éco responsabilité au menu !

Comment s’est déroulée ta journée à 
l’école ? », « As-tu beaucoup de devoirs 
à faire pour demain ? »… Autant de 

questions que nombre de parents posent na-
turellement à leurs enfants chaque soir. Mais 
une autre question est également primordiale 
à leurs yeux : « As-tu bien déjeuné ce midi à la 
cantine ? » Car l’alimentation des enfants est 
essentielle pour leur croissance, leur santé et 
leur équilibre. Avec en moyenne 84 % d’enfants 
présents quotidiennement dans les cantines 
scolaires vincennoises et une fréquentation 
globale atteignant les 95 %, l’enjeu est de taille 
et la Ville de Vincennes y prête une attention 
toute particulière.

Un prestataire de qualité
En matière de restauration scolaire, la Ville 
a choisi de collaborer avec un prestataire au 
savoir-faire reconnu : la Sogeres. Ce spécialiste 
de la restauration collective assure notamment 

l’élaboration des menus, l’approvisionnement 
en denrées, la fabrication, le conditionnement, 
le transport et la livraison des préparations culi-
naires sur les di�érents sites. Il veille également 
au respect du contrôle d’hygiène dans le strict 
respect de la législation en vigueur. De son côté, 
la Caisse des écoles de Vincennes met à la dis-
position de la Sogeres les locaux, installations 
et matériel, le mobilier et la vaisselle nécessaires 
à la bonne marche de la restauration scolaire.

Vers le 100 % bio !
Sur le plan alimentaire, la municipalité s’est 
�xée plusieurs objectifs à commencer par veiller 
à l’utilisation des produits bio. « Actuellement, 
50 % des produits servis dans les cantines sont 
des produits issus de l’agriculture biologique, avec 
en prévision, un passage à 100 % dès août 2022, 
pour les fruits, légumes, légumineuses, céréales, 
les laitages et les œufs, dans le cadre du renouvel-
lement du marché public de la restauration », sou-

« 

Quelques chi�res

500 000 repas et 

200 000 goûters ont été 

délivrés en 2021 aux élèves vincennois, 

pour un montant global de plus 

de 3 100 000 euros. Plus 

de 200 encadrants de restauration 

scolaire et 132 animateurs œuvrent 

chaque jour pour l’encadrement du 

temps méridien. Les élèves vincennois 

consomment actuellement 50 %
de produits bio, 60 % de 

produits issus de la « filière 

courte », 80 % de produits frais 

et 36 % de produits locaux.

Bien manger, 
mais pas que…
Dans le cadre du projet éducatif 
territorial (PEdT) de la ville de 
Vincennes et afin de faire de la 
pause méridienne un moment 
privilégié, des activités dirigées 
par les encadrants de la Caisse des 
écoles (animateurs, enseignants, 
ATSEM en maternelle, associations 
partenaires) sont menées lors du 
temps méridien. Ateliers musicaux, 
jeux de société, activités manuelles, 
jeux sportifs, échecs, contes… 
Autant d’occasions pour les élèves 
vincennois de se détendre avant 
la reprise des apprentissages 
scolaires l’après-midi.
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ligne Odile Séguret, Adjointe au maire chargée 
de l’enfance. En ce sens, la Ville dépasse les ob-
jectifs de la loi Egalim. Depuis 2019, soit un 
an avant que la loi Egalim ne l’impose, la Ville 
a également mis en place un repas végétarien 
par semaine. La Ville veille en outre depuis 
longtemps à ce qu’une très grande majorité 
de produits s’inscrive dans une démarche de 
développement durable (viandes systéma-
tiquement labellisées, poissons issus de la 
pêche responsable, circuits courts, produits 
locaux…). C’est actuellement le cas pour 75 % 
des produits consommés dans les restaurants 
scolaires, avec là également l’ambition d’at-
teindre les 100 % lors du renouvellement de 
marché. À noter en outre que les éléments en 
plastique ont systématiquement été rempla-
cés par du verre ou de l’inox.

Diététique et plaisir au menu
La deuxième priorité consiste à proposer aux 
élèves des repas savoureux et équilibrés. Le 
respect de leur équilibre, établi dans le cadre 

d’un ensemble de recommandations inscrites 
au « GEM-RCN »* qui dé� nit les quantités nu-
tritionnelles nécessaires pour chaque repas, est 
strictement imposé par la Ville au prestataire. 
Les menus sont quant à eux élaborés par un 
diététicien de la Sogeres avant d’être examinés 
et validés par la commission de la restauration 
scolaire (voir encadré). 
À noter que le pain proposé dans les cantines 
vincennoises est fourni par quatre boulangers 
locaux. En� n, le plaisir doit avoir toute sa place 
lors des repas. C’est pourquoi la Sogeres mul-
tiplie les animations pour initier les enfants 
à d’autres goûts. Une fois par mois, ils testent 
un produit et votent a� n de le voir ou non in-
tégré à leurs menus. Des ateliers diététiques 
sont aussi proposés au cours de l’année. Bio, 
bon et fun ! Un triptyque gagnant permettant 
de garantir une restauration de qualité pour 
les élèves vincennois.  MH

* Groupe d’étude des marchés de restauration
collective et nutrition. 

Les commissions 
de restauration
Les menus délivrés dans les 14 restaurants 
scolaires de la ville sont examinés et validés 
tous les 2 mois pour la période suivante, 
en commission de restauration scolaire. 
Celle-ci est composée de représentants élus 
des parents d’élèves, des élus de la Ville et 
des représentants du prestataire. D’autres 
thèmes en lien avec le temps méridien sont 
abordés lors de ces commissions, à l’image 
des animations proposées par le prestataire, 
des règles d’hygiène et sécurité… Les 
associations de parents d’élèves sont 
également consultées au moment de 
l’élaboration du cahier des charges, un gage 
de transparence et une spécificité propre 
à Vincennes. Sur demande, elles peuvent 
visiter les restaurants scolaires et y déjeuner 
pour tester la qualité gustative des repas 
proposés aux jeunes convives au quotidien.

Lutter contre 
le gaspillage
Inscrite dans une démarche 
globale en matière de réduction des 
déchets, la Ville s’est engagée dans 
la lutte contre le gaspillage dans les 
restaurants scolaires. Les enfants 
sont ainsi invités à e�ectuer le tri 
des denrées non consommées. Ces 
déchets sont pesés et le résultat est 
a�iché, ce qui leur permet de savoir 
précisément la quantité de nourriture 
gaspillée. Par ailleurs, dans les écoles 
élémentaires, le pain n’est plus 
systématiquement intégré au plateau 
mais fourni sur demande de l’enfant 
en fin de chaîne, tandis que les fruits 
non consommés sont reproposés 
le lendemain. Enfin, la Ville a mis en 
place depuis 2018 un système de 
réservation des repas bien connu des 
parents, qui permet un  ajustement 
précis des commandes. 

Cuisine sur place ou livraison froide ?
À Vincennes, deux modes de préparation des repas cohabitent : la cuisine sur place 
et la livraison froide. Cela s’explique par la taille des cuisines dans les di¤érentes 
écoles de la ville, certaines étant trop exiguës pour permettre une préparation sur 
place. Dans les deux cas, les repas servis sont exactement similaires. Ils répondent 
au cahier des charges établi par la Ville. « Nous sommes très attentifs quant à 
la qualité des repas et nous sommes constamment à l’écoute des retours des 
enfants mais également du public adulte qui fréquente les restaurants scolaires 
(ATSEM, enseignants…) » note Claire Servian, conseillère municipale chargée de 
la restauration scolaire. Pour mémoire, les menus sont a°chés dans les écoles, 
distribués aux familles via les enseignants et consultables sur internet.
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Toutes les informations relatives à la restauration scolaire (réservations, menus…) 
sont disponibles sur le site internet de la ville : www.vincennes.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mis en place à Vincennes dès 2004, le 
quotient familial vient d’évoluer, avec un 
barème plus favorable pour les tranches 
modestes et les classes moyennes. 
Il permet notamment à Vincennes de 
tenir l’objectif gouvernemental du repas 
à 1 € avec pour la tranche A un repas 
à 45 centimes pour les maternelles et 
60 centimes pour les élémentaires.



38

#781 octobre 2021

38

Il y en a pour tous 
les goûts !

Découvertes coréennes
Le Bibimbap est un plat traditionnel coréen. Sur une base de riz, 
s’ajoutent une viande au choix (ou du tofu pour les végétariens) 
et un assortiment de légumes frais, à composer vous-même, 
selon vos envies. Et le plat Doshilack consiste, quant à lui, en un 
panier repas contenant un plat central, du riz et des banchans 
(petits accompagnements traditionnels) qui pourront varier 
selon les saisons. C’est l’idéal si vous êtes à la recherche d’un 
plat complet, équilibré, healthy (sain), et surtout savoureux.

Bibim Go
01 71 36 67 50
1, rue de la Fraternité
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 15 à 14 h 30

Le goût de la ruche…
Pour ce rendez-vous des papilles, amis curieux, venez 
découvrir le miel d’excellence à l’état brut ! En partageant 
un morceau de miel « en brèche » directement découpé 
dans le rayon, sans aucune autre intervention ! ! Amis 
gourmands, venez dénicher un délicieux mélange de miels 
des Landes (80 %) et de pâte de noisettes torréfiées du 
Lot-et-Garonne (20 %) et rien d’autre ! Amis friands, venez 
trouver un pain d’épices artisanal & local (fabriqué par nos 
apiculteurs dans le petit village de Saint-Mammès), sans 
colorants ni conservateur et avec 40 % de miel, pas moins.

Le Conteur d’Abeilles
01 71 36 25 87
7, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 13 h 15 
et de 15 h à 19 h 15 et le samedi de 10 h à 19 h 15

BOUTIQUES

Saveurs de la botte
La nouvelle Bottega Del Pozzo, traiteur, épicerie fine vous 
présente ses produits italiens d’une sélection purement 
italienne, dans un cadre ra°né et chaleureux.

Bottega Del Pozzo
01 45 73 16 89
4, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 20 h 
et le dimanche matin de 10 h à 13 h
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Pause détente
et healthy
Une cuisine maison healthy, des 
produits frais et une ambiance 
relax pour ce nouveau venu dans 
Vincennes-Est. Le restaurant sert 
des Pokés, des Hot Bowls, des 
sandwichs toastés, des soupes 
du jour, pancakes, milkshakes 
et Smoothie pour bruncher 
à toute heure de la journée.
Un lieu chaleureux qui sent bon 
les vacances et la détente.

Playa
8, rue Defrance
Ouvert le lundi et mardi de 9 h à 16 h, 
du mercredi au vendredi de 9 h à 
22 h et le dimanche de 10 h à 22 h, 
fermé le samedi

39BOUTIQUES

Dites oui au local !
Vous aimez les bons produits locaux ? Alors 
venez découvrir la nouvelle boutique La 
Ruche qui dit Oui. Fadila et Gwenaëlle vous 
proposent une sélection de produits en 
direct du producteur : fruits et légumes de 
saison, yaourts fermiers, viande, fromages 
locaux, œufs frais ou produits d’épicerie, 
il y en a pour tous les goûts ! Les produits 
parcourent en moyenne 80 km jusqu’à la 
boutique, et une collecte quotidienne est 
réalisée chez les maraîchers de la région afin 
de vous proposer de l’ultra-frais. L’équipe 
est à votre disposition pour vous renseigner 
sur les produits et les producteurs, et 
vous livrer leurs bonnes idées recettes.

La Ruche qui dit Oui
34, rue Robert Giraudineau
Ouvert le lundi de 15 h 30 à 19 h 30, 
du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et 
de 15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 
à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 13 h

Tradition occitane
Fabriqué sur les monts de Lacaune, le jambon de Lacaune 
est le résultat d’un savoir-faire traditionnel. Depuis 
quatre générations la “Maison Calas” vous propose les 
charcuteries et salaisons des Monts de Lacaune. Et ainsi 
perpétue la tradition des "Maseliers de Lacaune".
Macarèl Vincennes vous rapproche de ce petit trésor 
régional honoré de la médaille d’argent au grand 
concours de Paris en 2020. A°né 9 mois, sa chair rouge 
à la robe plus ou moins sombre est relevée d’un persillé 
fin qui lui confère une texture souple et fondante.
Un vrai délice pour les papilles, une invitation par 
Macarèl Vincennes à une dégustation de tradition.

Macarèl Vincennes
01 46 81 46 43
135, rue Defrance
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 14 h 
et de 16 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 45

Au bon pain bio,
son bon levain bio !
Sans détour, venez découvrir les 
spécialités de la boulangerie Maison 
Levain. La baguette de la maison Bio à 
base de farine de meule bio, farine de 
tradition bio, céréales bio, graines de 
courges, graines de tournesol, graines 
de sésame et levain liquide bio maison.
Le Pain marin Bio fabriqué à base 
de farine de blé bio et de sarrasin 
bio et aux graines bio (lin brun, lin 
jaune, courges, tournesol, sésame, 
pavot) et levain liquide bio maison.
Le petit épeautre Bio à base de 
farine de petit épeautre bio et 
de levain liquide bio maison.

Boulangerie Maison Levain
07 67 75 82 12
164, avenue de Paris 
Ouvert du mardi au samedi de 6 h 30 à 20 h 
et le dimanche de 6 h 30 à 13 h 30
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Isaac de Benserade 
de l’Académie française 

Bernard Combe
En 2019, Bernard Combe a créé un site 
web consacré à Isaac de Benserade 
et dont nous vous avions relayé le 
lien pour découvrir ce grand ami de 
Louis XIV. Poète et dramaturge, il 
a même contribué à l’éducation du 
Grand Dauphin ou au contenu des 
fables agrémentant les fontaines du 
Labyrinthe de Versailles. Aujourd’hui, 
Bernard Combe a souhaité aller plus 
loin et faire d’Isaac de Benserade l’objet 
d’un ouvrage, articulé autour de trois 
grandes parties : son parcours de vie, son 
ancrage dans le XVIIe siècle mais aussi 
sa dimension contemporaine. À noter : 
le chapitre dédié à l’écriture des livrets 
des ballets de cours, dont l’importance 
au cœur du livre témoigne aussi du rôle 
clé de Benserade dans la vie culturelle 
de l’époque. On apprend aussi au fil des 
pages qu’Isaac de Benserade a laissé 
une trace dans la littérature, mentionné 
notamment par Victor Hugo, Edmond 
Rostand ou Alexandre Dumas. Férus 
d’histoire, de culture ou tout simplement, 
de ces personnages qui gagnent à être 
connus au panthéon de notre patrimoine, 
vite, emparez-vous de ce beau livre ! 
Ed. de l’Harmattan, 20 €

Lacs d’Écosse 
Rorcha
Rorcha, c’est le nom d’artiste peintre de 
Jérôme Magnier-Moreno. Il y a quatre 
ans, il nous faisait découvrir le talent de sa 
plume avec Le Saut oblique de la truite. Un 
roman situé en Corse où il était question 
de nature et d’amitié, un ouvrage également 
très visuel. Normal car notre écrivain 
vincennois est aussi peintre. Et cette année, 
c’est en cette qualité qu’il nous revient avec 
Lacs d’Écosse. Ses peintures sont comme 
des photographies contrastées, avec en 
toile de fond un bleu intense qui rappelle 
le lac, le bleu symbole de la profondeur, de 
la sagesse, du rêve mais aussi de la vérité. 
Celle du regard de Rorcha, qui se perd dans 
l’in� ni du paysage et se retrouve dans le 
mouvement des éléments : l’eau et l’air qui 
ensemble donnent à voir une magni� que 
peinture de la nature. L’originalité tient 
aussi au choix de la technique, l’acrylique 
sur bois. Et en cette rentrée parfois un 
peu bousculée, rien de tel que se poser et 
feuilleter ce catalogue magni� que. À noter : 
jusqu’au 6 octobre, les peintures de Rorcha 
s’exposent galerie du Vert Galant. MH
Ed. du Vert Galant, 15 €

Les Toiles du silence

Nicole Piquet-Legall
Il y a cinq ans, nous vous proposions 
de découvrir le talent de Nicole 
Piquet-Legall avec la parution de son 
ouvrage Calligraphies. La Vincennoise 
est non seulement sculptrice mais 
aussi poète. Dans Les Toiles du silence, 
on retrouve à nouveau ce qui fait son 
originalité et donne envie d’aller à la 
rencontre de son talent : une capacité 
intrinsèque pour tailler les mots et 
raconter la nature et ses mystères. Il 
faut dire aussi que Nicole Piquet-Legall 
se passionne pour la mythologie, 
l’ésotérisme, la philosophie et la 
psychologie. Une manière d’orienter 
aussi chacun de ses ouvrages. Dans 
Les Toiles du silence, à chaque poème 
répond une illustration qui peut être 
une sculpture ou une calligraphie et la 
magie opère : elle fait entrer le lecteur 
dans un paysage nouveau, qui parle au 
cœur, à notre humanité, qui fait aussi 
réfléchir au monde et au lien avec 
l’autre. Un livre qui fait entrer dans un 
parcours créatif inspiré et inspirant. 
Une ode enfin à Apollinaire qui 
chérissait les calligrammes. Les Toiles 
du silence a reçu le prix des lettres 
Réné Flament ASL Paris 2020. 
Ed. France Libris, 24 €
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Sacré Braillotti !
Claude Millot

Claude Millot a fait le tour du monde 
sur le porte-hélicoptères La Jeanne 
d’Arc. Paysagiste, patron de casse-
auto, chef d’entreprise, capitaine de 
vieux gréement, ce touche-à-tout, 
curieux et débrouillard a connu mille 
vies sur lesquelles il revient avec 
tendresse. Dans son premier roman 
autobiographique, C’est quand le 
matin arrive, déjà paru chez l’éditeur 
vincennois Globophile, Claude Millot 
évoquait ses aventures maritimes. 
Formidable conteur, il revient 
aujourd’hui sur sa jeunesse et 
partage avec le lecteur les souvenirs 
de Braillotti et de cette Tunisie des 
années 50… Avec sa famille, il vit 
à Bizerte, dans une ville portuaire 
et cosmopolite, où se croisent des 
familles russes, italiennes. Mais 
les idées d’indépendance gagnent 
du terrain. Même les bandes de 
gamins commencent à s’a¤ronter. 
Gilles le chef de quartier bataille 
contre une bande rivale de Russes…
Brailloti n’a que 10 ans mais il 
explore ce monde avec curiosité 
et n’hésite pas à jouer les enfants 
terribles à l’instar de Tom Sawyer, 
et Poil de carotte. Avec nostalgie 
et humour, Claude Millot revient 
dans les paysages de son enfance 
et dans ce pays qu’il a dû quitter 
avec regret à la fin de l’été 1954. 
Editions Globophile, 15 €

Réussir 
professionnellement 
en 22 leçons
Olivier Hassid

Docteur en sciences économiques, directeur 
d’un cabinet en coaching et gestion de 
crise, Oliver Hassid a été associé chez 
PwC, Directeur général de la plus grande 
organisation professionnelle de la sécurité 
en Europe (le CDSE). Fort de ses multiples 
expériences, il nous livre ici 22 précieux 
conseils pour réussir à sortir du lot dans 
un monde du travail de plus en plus féroce. 
Première étape : être enthousiaste et croire 
en ses intuitions. Si la con� ance en soi est 
une première marche vers la réussite, il 
faut également apprendre à perdre avec le 
sourire. De conseils en con� dences, l’auteur 
étaye son propos de témoignages liés à ses 
rencontres professionnelles. Un réseau qu’il a 
su entretenir au � l des années et sur lequel il a 
pu s’appuyer en tissant des liens d’amitié avec 
ses mentors. Car si le monde professionnel 
ressemble parfois à une jungle, il peut être 
aussi un lieu d’entraide et de soutien. Ce 
guide de survie nous rappelle également qu’il 
n’est pas toujours utile de vouloir grimper 
les échelons à tout prix, l’essentiel étant de 
prendre du plaisir dans son travail. AN
Editions Legitech, 20 €

Di¹cile conjugaison 
d’un présent imparfait

Didier Mireur
Après le décès de ses parents dans 
un accident, Julien a su°samment 
d’argent pour prendre le temps de 
réfléchir sur la vie qu’il souhaite 
mener. Il s’interroge sur le sens 
de l’existence : pas facile de n’être 
qu’un simple élément dans ce 
grouillement perpétuel. « Mais le 
destin est un sacré farceur, même 
si tout le monde n’apprécie pas 
son humour. » Et dans ce domaine, 
Julien a gagné le gros lot. Après 
un master en philo, il devient 
journaliste critique littéraire. Mais 
à force de rester le nez collé dans 
ses livres, il se retrouve bien seul. 
Pas vraiment doué avec les filles, 
il rêve pourtant de la symbiose 
parfaite… Le destin, plutôt malin, lui 
envoie une invitation pour célébrer 
la Nuit de Beltane. Intrigué, il se 
rend à cette soirée où il ne connait 
pourtant personne. C’est pourtant 
là qu’il croise l’amour. Mais la belle 
disparaît dès le lendemain ! Fée ou 
sorcière ? L’auteur Didier Mireur, 
ancien élu et responsable associatif, 
nous embarque avec délice dans 
cette histoire ésotérique où le 
temps s’amuse à nous dérouter 
autant que l’auteur à nous 
questionner sur les liens secrets 
unissant Éros et Thanatos. 
Edition L’Harmattan, 16 €
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Bientôt une 
équipe locale : et 
si vous deveniez 

bénévole à 
domicile ?

Représentants de l’ASP, 
bénévoles et médecins 
répondront à toutes 

vos questions lors de la 
soirée d’information, jeudi 

14 octobre de 18 h 30 
à 20 h 30.

Salle Paul Rumeau, Maison 
des associations – 41, rue 

Raymond du Temple.
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Une écoute, une respiration, un réconfort. Des tête-à-
tête de plusieurs heures, ou quelques minutes seu-
lement, marqués souvent par l’angoisse et le ques-

tionnement, la colère aussi parfois. Et puis, les révélations, 
celles que l’on ne peut pas faire à ses proches, les secrets 
inavouables qui demandent à sortir, en�n. Des moments 
souvent intenses qui soulagent, apaisent, libèrent. C’est 
tout cela que Françoise Desvaux o�re aux personnes en �n 
de vie ou atteintes d’une maladie grave évolutive, 4 heures 
par semaine depuis 2002. “Je leur donne ce que les soignants 
ne peuvent malheureusement pas leur accorder : du temps”, ré-
sume cette bénévole, secrétaire géné-
rale de “l’ASP fondatrice”, association 
qui œuvre pour l’accompagnement 
et le développement des soins pal-
liatifs dans 37 établissements d’Île-
de-France, dont l’hôpital Bégin. Aux 
côtés des médecins, in�rmières, psy-
chologues et assistantes sociales des 
équipes de soins palliatifs, les 250 bé-
névoles de l’association proposent 
leur oreille attentive et bienveillante, sans jugement. Pas 
d’autre enjeu que celui d’être disponible. “Nous ne sommes 
pas des psychologues, tient à préciser Françoise. Nous ne 
cherchons pas à analyser, nous écoutons, tout simplement. Et 
lorsque l’on sent une personne très perturbée, nous en faisons 
part au médecin, sans jamais au grand jamais divulguer ses 
con�dences. Nous sommes tenus par le secret professionnel."

Une oreille neutre libératrice
Comme tous les bénévoles, Françoise intervient toujours 
sur l’indication d’un médecin. Cela ne signi�e pas pour au-
tant que le patient est prêt à accueillir sa visite. “Il est plus 
di�cile de dire ‘non !’ à sa famille ou à un médecin qu’à un bé-
névole totalement inconnu. Il n’est donc pas rare de se faire en-
voyer promener ! C’est parfois l’une des dernières libertés que 
le patient fait valoir.” L’engagement de Françoise fait écho 
à une expérience personnelle, le décès de son père, parti 
en trois semaines d’une leucémie foudroyante. “J’ai appris 

qu’il s’était con�é à une relation. Pas à nous, ses proches, mais 
à une simple connaissance, raconte Françoise. Il voulait très 
certainement nous épargner. J’ai réalisé alors l’importance 
d’un tiers neutre pour libérer la parole.” Très investie sur le 
terrain aux côtés des personnes gravement malades ou 
en �n de vie, la bénévole a également porté un projet no-
vateur : la création du premier MOOC francophone (mo-
dule de formation en ligne) consacré aux soins palliatifs. 
“Ouvert à tous, il rassemble aujourd’hui plus de 27 000 appre-
nants, soignants et particuliers, et a été doublement récom-
pensé par le trophée des patients de l’AP-HP et le label de l’ARS 

‘Droits des usagers de la santé’.”

Une équipe vincennoise
à domicile
Aujourd’hui, un autre projet mo-
bilise l’énergie de cette jeune re-
traitée déterminée, en parallèle 
de ses visites à l’hôpital : consti-
tuer une équipe de bénévoles de 
proximité qui interviendra à do-

micile sur le périmètre Saint-Mandé - Vincennes. Un sou-
tien essentiel pour les personnes isolées, comme pour les 
aidants. “La présence d’un bénévole leur permettra de sou�er 
le temps d’une promenade, une séance de ciné ou un rendez-vous 
chez le coi�eur. Autant de plaisirs que nombre d’aidants ne 
peuvent pas s’autoriser…” Et puis Françoise en est convain-
cue : “Cet accompagnement de proximité va faciliter l’engage-
ment des personnes qui travaillent puisqu’elles pourront inter-
venir le soir ou le week-end, à côté de chez elles. La condition 
pour rejoindre l’équipe ? S’engager pour un an minimum 
et de façon régulière, de 2 à 4 h par semaine en fonction de 
ses disponibilités. Et si l’on en croit Françoise, cet investis-
sement est largement récompensé. “Le regard que l’on pose 
sur la vie change en profondeur. On donne beaucoup plus d’im-
portance aux choses essentielles, à ses enfants, à sa famille, à 
ses amis. Tout ce qui fait la beauté de la vie, l’amour, l’amitié… 
Et l’on accorde nettement moins de place au matériel, �nale-
ment tellement dérisoire.” 

Françoise Desvaux
accompagne la vie, 

jusqu’au bout.
DÉVOUÉE Depuis près de vingt ans, Françoise Desvaux prête son oreille bienveillante aux patients 

gravement malades ou en fin de vie à l’hôpital. Bénévole au sein de l’Association pour les Soins 
Palliatifs, elle pilote aujourd’hui la constitution d’une équipe locale d’accompagnants à domicile. 

Le regard que l’on 
pose sur la vie change 

en profondeur. On donne 
beaucoup plus d’importance 
aux choses essentielles…



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

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Qui ?

15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile
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Mon avenir dans 

un cendrier vient 

de partir en 

fumée ! 

Les bons gestes, ça se partage !
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ÉVÉNEMENT 

PLAISIR Se cultiver, se détendre, s’amuser… et surtout se retrouver ! Depuis mi-septembre et jusqu’au 
17 octobre, la Fête des seniors 2021 déroule son beau programme, sous le thème “Fête-vous plaisir !”. Notez 
que toutes les séances doivent être réservées et auront lieu dans le plus strict respect des gestes barrières.

Seniors :
la Fête bat son plein !

Tous enchantés par la musique
Ce n’est rien moins qu’un opéra, Elixir d’amour de Gaetano 
Donizetti, que vous proposent les élèves du Conservatoire 
en introduction au programme musical de la Fête des 
seniors le 2 octobre à 16 h. Suivra une superbe conférence 
chantée par la section chant lyrique du Conservatoire, sous 
la direction de Bruno Gousset le 7 octobre à 15 h, salle 
Hector-Berlioz de Cœur de ville. La musique joue décidément 
sur la corde sensible avec un concert des Inouïs de Vincennes 
sur le thème du plaisir des cordes (auditorium Jean-Pierre-
Miquel, 9 octobre à 16 h). Cette séquence se terminera 
le 10 octobre à 15 h, même endroit) avec Tango, de la 
compagnie Bernard Lyautet. "La musique m’a aidé à vivre 
heureux. J’ai voulu partager ce bonheur avec le public”, 
écrit Bernard Lyautet : voilà qui donne envie de suivre cette 
comédie-ballet légère et drôle qui fait la part belle à la danse.

Des ateliers
de (très) bon goût !
Aiguisez vos sens avec le nouvel ate-
lier œnologique, organisé par les 
Clubs Loisirs et Découvertes le 
5 octobre à 11 h. Saviez-vous que 
le cépage le plus planté au monde 
est le Cabernet Sauvignon ? Et 
saurez-vous le reconnaître parmi 
d’autres nectars ? L’odorat et le goût 
seront également sollicités lors de l’atelier 
culinaire du 9 octobre à 9 h espace Pierre-Souweine). Restera 
à choisir avec délicatesse l’accord mets et vins pour ravir vos 
convives ! Vous avez un tantinet abusé du repas ? Qu’à cela ne 
tienne ! Filez suivre la conférence sur les impératifs alimen-
taires du 13 octobre à 14 h 30. Une mine d’infos délivrées par 
les professionnels du centre vincennois Joam, une entreprise 
adaptée spécialisée dans le bien-être et la qualité de vie au tra-
vail en France, dont plus de 90 % des salariés sont en situation 
de handicap. 

Infos pratiques : réservation auprès du Pôle Seniors : 70, rue de Fontenay / 01 43 98 66 90 / animationsseniors@vincennes.fr
Nous vous invitons à vérifier les mesures sanitaires en vigueur, les horaires, le maintien 

ou les conditions de déroulement des événements annoncés.

Passer du rire aux larmes…
Faire le grand écart sans risquer le claquage ? C’est possible grâce 
à l’a�che culturelle de la Fête des seniors qui passe du Plaisir de 
Max Ophüls, adaptation de trois nouvelles de Guy de Maupassant 
projeté au Vincennes le 4 octobre à 15 h au cultissime Père Noël 
est une ordure interprété par la compagnie Saynète et sans bavure 
le 17 octobre à 15 h, au centre culturel Georges-Pompidou.

Cultivez vos envies de culture !
Les Clubs Loisirs et Découvertes in-
novent une fois encore, avec une ba-
lade à Sens avec visite au musée de la 
Pomme et du Cidre le 6 octobre. Deux 
jours plus tard, c’est à Paris de vous ou-
vrir ses trésors, avec les 4 000 œuvres 
et objets du musée Carnavalet, qui 
vient de rouvrir ses portes après quatre 

années de travaux le 8 octobre à 14 h 15. Le 14 octobre, embarquez di-
rection l’Eure-et-Loir, pour admirer la chapelle royale de Dreux et le château 
d’Anet. Vous aimez les beaux arbres… généalogiques ? Les Clubs Loisirs 
Découvertes vous réservent une dernière surprise, le 12 octobre (espace 
Pierre-Souweine, 14 h 30) avec une conférence qui pourra peut-être vous 
aider à remonter plus loin encore sur la trace de vos aïeux. CB-LM
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Fêtes
vos jeux !
En plein air ou sur 
table, le jeu est à 

l’honneur : réussirez-
vous un carreau lors 

du tournoi de pétanque 
du 11 octobre à 
14 h 30 ou bien 

préférerez-vous placer 
un carreau lors de 

l’initiation au bridge du 
15 octobre à 10 h 30 ?
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Rendez-vous... 

François Marry, alias Frànçois & �e Atlas Moun-
tains, vient de sortir son septième album, « Ba-
nane bleue », en référence à la métaphore de la 

mégapole européenne vue de nuit et de l’espace. En-
registré entre Paris, Berlin, Athènes…
et Nogent sur Marne, « Banane bleue » 
est résolument un voyage européen. 
Écrit en solo, cet album a été co-arrangé 
avec le producteur �nlandais Jaakko 
Eino Kalevi. L’indie-pop psychédélique 
de « Banane bleue » se dépose dans 
nos oreilles avec douceur et nous en-
traîne bien loin des problèmes de notre 

époque. Un voyage pop, aérien, mélancolique, délicat, 
mais plein d’air frais.
En première partie vous retrouverez Laura Cahen. 
Cultivant une douce mélancolie, Laura Cahen s’est créé 

un univers singulier que certains situent 
quelque part entre Barbara et Camélia 
Jordana. Avec « Une �lle », son nou-
vel opus, elle raconte toutes les �lles. 
De sa voix aussi puissante que délicate, 
aérienne et toujours au service de l’har-
monie et des mots, elle y assume son 
féminisme, ses rêves et ses amours ! 

FESTI’VAL DE MARNE : FRÀNÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS

Festi’val de Marne

MERCREDI 

06/10
À 20 h 30

Centre culturel 
Georges-Pompidou 

 Tarif 20 € / 
Tarif réduit 12 € / 
Divertissimo 12 € 
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Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr suivant l’évolution des mesures sanitaires en vigueur, 
les horaires, le maintien ou les conditions de déroulement des événements annoncés.
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MUSIQUE
SAMEDI 9 OCTOBRE
LES INOUÏS 
DE VINCENNES

Dans le cadre de la Fête des 
seniors un concert qui quadruple 
les plaisirs avec des rencontres 
entre la guitare et les instruments 
du quatuor, violon, alto et 
violoncelle. Le virtuose du violon, 
le Génois Niccolò Paganini (1782-
1840), qui était aussi altiste, 
guitariste et compositeur est 
à l’honneur avec le flamboyant 
Terzetto en ré majeur op 66, trio 
pour guitare, violon, violoncelle 
dont les quatre parties datent 
de 1833. L’alto remplace ensuite 
le violoncelle pour un trio en 
7 mouvements de l’Autrichien 
Anton Diabelli (1781-1858). La 
guitare s’intégrera enfin avec deux 
violons, alto et violoncelle dans 
Fandango de Luigi Boccherini 
(1743-1805). Ce quintet du plus 
hispanophile des grands maîtres de 
la musique de chambre italienne, 
sera encore relevé avec la présence 
d’une danseuse de flamenco. 
À 16 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 – conservatoire@
vincennes.fr – Tarif 5 € (gratuit 
pour les élèves du conservatoire)

JEUDI 21 OCTOBRE
STÉPHANE ADSUAR 
“BUNCH OF BOYS”

Ce batteur originaire de Cannes est 
allé se former aux États-Unis où il a 
notamment étudié auprès de Terri 
Lyne Carrington et Ralph Peterson, 
avant de venir s’installer à Paris où la 
modernité de son jeu et la précision 
de ses frappes n’ont pas manqué 
de faire parler de lui dans le milieu 
des musiciens. Parmi ses « Bunch 
of Boys », on ne sera pas surpris de 
retrouver un membre du groupe 
Awake (le saxophoniste Romain 
Cuoq), qui avait enchanté le Jazz 
Club Découverte de Sorano en 2017, 
et un pianiste italien qui fait forte 
impression depuis quelques années 
en Europe, Alessandro Lanzoni.
À 20 h 30 – Petit Sorano – 
Plein tarif 15 € / Tarif réduit 
et adhérent 12 €

SPECTACLE
DU JEUDI 
1ER AU 31 OCTOBRE 
HELSINGØR, 
CHÂTEAU D’HAMLET

Découvrez l’histoire mythique du 
prince du Danemark en théâtre 
immersif et soyez les bienvenus 
dans les murs du Château 
d’Hamlet. Entre illusion et réalité, 
cette adaptation immersive de la 
pièce de Shakespeare vous plonge 
au cœur de l’intrigue. Entrez dans 
l’intimité des personnages en 
choisissant votre parcours et soyez 
libre car la pièce la plus célèbre du 
monde se déploie autour de vous 
sur 1 000 m2 d’espace, dans 
plusieurs salles en même temps : 
c’est à vous de choisir 
votre histoire. 
À 20 h (arrivée demandée entre 
19 h et 19 h 45) – Au Château de 
Vincennes – Dates : 1er, 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 16, 17, 20 22, 24, 27, 28, 
29, 30, 31 octobre – 
Pass sanitaire demandé à l’entrée. 
Tarifs, billetterie : 
www.le-secret-paris.com
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SAMEDI 16 OCTOBRE

Planète groove
Avec ce spectacle, le groupe Gimick nous débride tous 
les muscles, y compris les zygomatiques. Au �l de leur 
concert, ces excellents musiciens nous entraînent, avec 
un certain second degré, à la ré�exion sur les questions 
de société, du vivre-ensemble, mais toujours avec un dé-
calage burlesque et des musiques aux références noires 
américaines qui émoustillent. Laissez-vous envahir, en 
famille, par la transe de la danse et du groove ! Par Gi-
mick, avec Mathieu Le Nestour (auteur, compositeur, 
arrangeur, chanteur, claviers, percussions), Alexandre 
Martin (auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, gui-
tares, trombone), Allan Houdayer (basse, chœurs), Fran-
çois Gay (batterie, chœurs). Mise en scène par Bertrand 
Bouessay ; création lumière par Mehdi Izza.
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre Miquel – Durée 1 h – 
Dès 6 ans – Tarif 6 € – Plus d’infos 01 43 98 65 00

VENDREDI 22 OCTOBRE

Les Étrangers 
familiers
Ce 22 octobre 2021 marquera le centière anniversaire 
de la naissance de Georges Brassens. Pour fêter digne-
ment l’événement, la joyeuse bande des Musiques à 
Ouïr reprend son spectacle des Étrangers familiers – Un 
salut à Georges Brassens, où les voix uniques de Loïc 
Lantoine et d’Éric Lareine se joignent à la musique dé-
bridée du combo composé de Denis Charolles, Julien 
Eil, Elodie Pasquier, Claude Delrieu, François Pierron. 
Les Musiques à Ouïr réinventent Brassens, entre ima-
gination, invention et respect. On se surprend à décou-
vrir des musiques mille fois entendues, et l’on entend 
pour la première fois des textes si souvent écoutés. 
Pour cette date exceptionnelle, le spectacle s’éto�era 
d’invités surprises.
À 20 h 30 – Centre culturel Georges-Pompidou – 
Plein tarif 22 € / Tarif réduit 13,80 €
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Dans le cadre de l’inauguration du fonds DYS

RENDEZ-VOUS

MERCREDI 13 ET 
JEUDI 14 OCTOBRE
TOUTES LES CHOSES 
GÉNIALES

« La liste a commencé après sa 
première tentative. La liste de 
tout ce qui est génial dans le 
monde. Tout ce qui vaut la peine 
de vivre. 1. Les glaces. 2. Les 
batailles d’eau. 3. Rester debout 
après l’heure habituelle et avoir 
le droit de regarder la télé. 4. La 
couleur jaune. 5. Les choses avec 
des rayures. 6. Les montagnes 
russes… » Toutes les choses
géniales de Duncan Macmillan 
est aussi léger que son sujet 
est grave – le suicide regardé 
en face et sans complaisance 
– et questionne le rapport à la 
vie, à la mort, avec un humour 
vivifiant. La pièce évolue en 
complicité avec les spectateurs, 

sous une forme théâtrale 
inclassable : entre requiem 
joyeux et jeu de rôle malicieux.
Texte Duncan Macmillan (et 
Jonny Donahoe) / Traduction 
Ronan Manec ; mise en scène 
par Arnaud Anckaert avec 
Didier Cousin ; Compagnie 
Théâtre du Prisme, Arnaud 
Anckaert & Capucine Lange. 
À 20 h 30 – Petit Sorano – Durée 
1 h – Plein tarif 15 € / tarif réduit 
et Divertissimo 12 € / Adhérents 
de l’Espace Sorano 10 € – 
Plus d’infos : 01 43 74 73 74

DU MERCREDI 
13 OCTOBRE AU 
28 NOVEMBRE
« SOIE »
Après des répétitions 
à l’Espace Sorano, la 
Vincennoise Sylvie Dorliat 
vous propose son spectacle 
Soie au Lucernaire à Paris.
Du mardi au samedi à 19 h et 
le dimanche à 15 h 30 – 53, 
rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris – Réservations 
01 45 44 57 34 ou 
www.lucernaire.fr

SAMEDI 16 ET 
23 OCTOBRE
ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent …. Au fil 
des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants de 2 à 
5 ans vont de surprise en 
surprise et manipulent les 
marionnettes. Un spectacle 
interactif d’une demi-heure où 
les instruments de musique 
subliment l’univers merveilleux 
de Pipelette et nous invitent 
à voyager dans son monde.
Samedi 16 octobre
À 10 h – Bibliothèque du Sud – 
Réservation sur place 
ou au 01 43 74 16 26
À 16 h 30 – Bibliothèque de l’Est – 
Réservation sur place 
ou au 01 43 74 66 43
Samedi 23 octobre
À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest – 
Réservation sur place 
ou au 01 43 28 96 15

ATELIERS
MERCREDI 
6 OCTOBRE
TABLETTES 
NUMÉRIQUES
L’équipe des médiathèques 
vous propose une initiation aux 
tablettes numériques dans le 
cadre de la Fête des seniors.
À 10 h 30 – Espace numérique 
de la Médiathèque – Durée 2 h – 
Réservation au 01 43 98 66 90 
ou au Centre Pierre-Souweine – 
Pass sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans et 
port du masque obligatoire 
pendant toute la séance

SAMEDI 9 OCTOBRE
ATELIER DE MAGIE
Harry l’Emporté animera durant 
1 h un atelier de magie pour les 
5 à 8 ans (sans les parents).
À 10 h 30 – Bibliothèque 
de l’Ouest – Réservation 
au 01 43 28 96 15
À 14 h – Bibliothèque du Sud – 
Réservation au 01 43 74 16 26
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VENDREDI 
8 OCTOBRE
LES TROUBLES DES 
APPRENTISSAGE 
ET LES TROUBLES 
DYS : QU’EST-CE QUE 
C’EST ET COMMENT 
ACCOMPAGNER ?
La conférence sera présentée 
par Béatrice Navarro, neuro-
psychologue, et Laëtitia 
Haouzi, psychologue.
À 19 h – Salle Robert-Louis – 
Durée 1 h 30 – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 – Port du masque 
obligatoire pendant 
toute la séance 

SAMEDI 9 OCTOBRE
CROC’HISTOIRES
Des histoires racontées 
par une bibliothécaire sur 
le thème de la di¤érence.
À 10 h – Salle du Bouche à oreille 
de la Médiathèque – 3 à 6 ans – 
Durée 30 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 – Pass sanitaire 
obligatoire pour les plus de 
12 ans et port du masque 
obligatoire pendant 
toute la séance

« DIS SEMBLABLE » 
PAR LA CONTEUSE 
LAURENCE BENEDETTI
Des contes, hurluberlu, tohu-
bohu, devant-derrière où le pas 
de côté n’est pas toujours un pas 
de travers. Un peu foutraques, 
un peu micmac où les papareils, 
patoutafai, pacomtoul’monde se 
trouvent être souvent les plus 
inventifs et les plus surprenants.
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – Dès 6 ans – 
Durée 50 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 – Pass sanitaire 
obligatoire pour les plus de 12 ans 
et port du masque obligatoire 
pendant toute la séance

PROJECTION DE 
COURTES VIDÉOS
Venez assister à la projection 
de courtes vidéos sur le 
thème de la dyslexie.
Salle du Bouche à oreille de 
la Médiathèque – En continu - 
Entrée libre

Plus d’infos pages 30-31
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RENCONTRE
SAMEDI 30 OCTOBRE
CAFÉ CULTUREL : 
RENTRÉE 
LITTÉRAIRE

L’équipe des médiathèques vous 
présente ses coups de cœur 
de la rentrée. Venez échanger 
avec elles autour des livres 
qu’elles ont aimés, et apportez 
vos propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens – 
Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles – 
Pass sanitaire obligatoire pour les 
plus de 12 ans et port du masque 
obligatoire pendant toute la séance

LECTURE
SAMEDI 2 OCTOBRE
LECTURE DE CONTE
La conteuse Laure Petit 
vous proposera une lecture 
de l’ouverture de l’Odyssée
d’Homère dans le cadre 
bucolique des jardins Suspendus 
(partie haute, côté poulailler).
À 18 h – 47 bis, avenue du 
Château – À partir de 8 ans 

MARDI 5 OCTOBRE
JEUX DE MOTS : 
SAISON 2
À l’occasion de la Fête des 
séniors 2021, les bibliothécaires 
vous proposent des lectures de 
textes humoristiques de Karl 
Valentin, Jean-Michel Ribes, 
Raymond Devos et un petit 
nouveau pour cette deuxième 
saison : François Morel.
À 15 h – Salle des Académiciens – 
Durée 1 h – Réservation au 
01 43 98 66 90 ou au Centre 
Pierre-Souweine – Pass sanitaire 
obligatoire pour les plus de 
12 ans et port du masque 
pendant toute la séance

MERCREDI 6
OCTOBRE
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts.
À 10 h – Salle du Bouche à oreille 
de la Médiathèque – Durée 30 min – 
1 à 3 ans – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51 – 
Pass sanitaire obligatoire pour 
les plus de 12 ans et port du 
masque pendant toute la séance

DIMANCHE 10
OCTOBRE
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
De Joël Pommerat ; compagnie 
Ah si c’est comme ça ! ; mise en 
scène et interprétation : Nina 
Cruveiller et Nina Ballester 
avec la collaboration artistique 
de Barthélémy Fortier.
Une mère seule et débordée, 
une grand-mère tout aussi seule 
mais délaissée et une enfant 
curieuse en quête d’autonomie… 
cette réécriture contemporaine 
du conte connu de tous met 
en scène le passage d’une 
génération à l’autre, le désir et 
la peur de grandir, la solitude, 
la rencontre. L’écriture ciselée, 
d’une vérité saisissante, a fait 
le succès de cette pièce jouée 
plusieurs milliers de fois à 
travers le monde. La version 
proposée par la compagnie 
«  Ah si c’est comme ça ! » 

nous fait glisser petit à petit 
du récit au théâtre dans une 
mise en scène d’une grande 
simplicité. Porté par deux 
interprètes fusionnelles au jeu 
intense, ce véritable monument 
de la littérature jeunesse nous 
parvient de manière limpide. Un 
moment à partager en famille 
pour frissonner et redécouvrir 
cette histoire fondatrice de 
notre imaginaire collectif.
À 17 h – Théâtre Sorano – 
Durée 50 min – Tarifs unique 
10 € / adhérents 8 € - Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74 ou 
www.espacesorano.com

VENDREDI 15
OCTOBRE
« LA NAISSANCE DU 
MONDE ET AUTRES 
MYTHES DE L’INDE » 
PAR LA CONTEUSE 
NATHALIE 
LEBOUCHER
Soirée évasion, destination : 
l’Inde ! Réveillé par le tout-
puissant dieu Vishnu, le dieu 
Brahma, le créateur, se met 
enfin à l’œuvre… Il crée le 
Ciel, la Terre… et l’Aurore. 
Nathalie Le Boucher raconte 
les frasques et déboires 
des dieux et des démons et 
nous entraîne dans l’univers 
truculent de la mythologie 
indienne. La soirée continue 
avec une projection de danse 
Bollywood, venez habillés à la 
mode indienne pour l’occasion !
À 20 h – Espace jeunesse de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans – 
Durée 1 h 30 – Réservation à 
l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 – Pass sanitaire 
obligatoire pour les plus 
de 12 ans et port du masque 
obligatoire pendant 
toute la séance

DU LUNDI 18 AU 
SAMEDI 23 OCTOBRE
LIRADO
Le club Lirado permet aux 
jeunes lecteurs de 14 ans et 
plus de découvrir les dernières 
nouveautés des librairies, de 
rencontrer d’autres lecteurs 
passionnés et de choisir 
les meilleurs livres pour la 
médiathèque ! Les livres 
sélectionnés par les jeunes 
intégreront la collection Jeunes 
Adultes de la médiathèque Cœur 
de ville. Motivé ? Rendez-vous 
durant les heures d’ouverture 
à la Médiathèque pour choisir 
les nouveautés prêtées par la 
librairie ; vous aurez ensuite la 
période des vacances scolaires 
pour les lire. Une réunion sera 
organisé le 1er samedi après-
midi au retour des vacances 
pour e¤ectuer la sélection des 
titres qui seront achetés.
À partir de 14 ans – Salle 
du Bouche à oreille de la 
Médiathèque – Pass sanitaire 
et port du masque obligatoire 
pendant toute la séance – Plus 
d’infos : Aurélie Marolleau – 
amarolleau@vincennes.fr

SAMEDI 23 OCTOBRE
« FLAUBERT, TOUT 
AU DÉBUT » PAR 
LA COMPAGNIE 
CLARANCE
Sous la forme d’une rencontre 
entre Gustave Flaubert et 
une journaliste, la Compagnie 
Clarance vous propose un 
parcours à travers l’œuvre du 
grand écrivain : Mémoires d’un 
fou, L’Éducation sentimentale, 
Madame Bovary, Salammbô ou 
Bouvard et Pécuchet, en nous 
attachant plus particulièrement 
au premier chapitre de chacun de 
ces romans, et à des extraits de sa 
correspondance. Nous tenterons 
ainsi d’approcher la façon dont 
Flaubert envisageait l’écriture de 
son œuvre profonde et humaniste, 
celle-ci se confondant avec sa 
vie jusqu’à son dernier souËe.
À 15 h 30 – Salle Robert-Louis – 
Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles



CONFÉRENCES 
MARDI 5 OCTOBRE
CONFÉRENCE ALTAÏR

« Normandie, de merveilles en 
mémoires », film de Cyril 
Isy-Schwart. Le réalisateur nous 
dévoile les plus beaux atours de 
sa région natale : la Normandie. à 
Giverny, promenade artistique 
dans l’univers fleuri du génial 
Claude Monet. Nous voyagerons 
aux confins du Moyen Âge avec la 
tapisserie de Bayeux, les villes de 
Rouen et de Honfleur et une visite 
exceptionnelle de l’époustouflant 
château du Champ de Bataille. Ce 
seront également des rencontres 
avec des Normands perpétuant 
un savoir-faire transmis de 
génération en génération. 
Majestueuses falaises de calcaire 
ciselées par les coups de boutoir 
de la Manche, campagne 
embaumée par la fragrance 
des pommiers en fleurs, 
spectaculaires paysages de 
la presqu’île du Cotentin et de 
Chausey. Dans le prestigieux 
cadre du haras du Pin, nous 
assisterons au championnat de 
France du roi des chevaux de 
trait, le Percheron. Nous suivrons 
les pèlerins sur leur chemin de 
paradis à travers la baie du 
Mont-Saint-Michel, la merveille 
de l’Occident. Et comment ne pas 
se souvenir de ces hommes épris 
de liberté, dont beaucoup se 
couchèrent à jamais le 6 juin 
1944 sur le sable de Gold, Juno, 
Sword, Utah et Omaha.
À 15 h – Espace Sorano – Plein 
tarif 9 € / Tarif réduit 8 € – Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74

JEUDI 7 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
CHANTÉE 
À l’occasion de la Fête des 
seniors, le conservatoire propose 
une conférence sur la musique 
qui fait plaisir ! Bruno Gousset, 
musicologue averti, compositeur, 
pianiste et ancien professeur du 
conservatoire, intervient pour 
la sixième fois à l’occasion de 
la Fête des seniors, pour une 
conférence qui alterne explications 
érudites et extraits enregistrés. 
En préambule, des élèves en 
chant lyrique du conservatoire 
interprètent des extraits en direct 
pendant une quinzaine de minutes. 
À 15 h – Salle Hector-Berlioz 
(Cœur de ville) – Réservation 
indispensable auprès du Pôle 
seniors – Libre participation en fin 
de concert – Durée 1 h 30 environ

JEUDI 14 OCTOBRE
ÉCOLE DES PARENTS

La prochaine conférence portera 
sur le thème : « Votre ado reste 
enfermé dans sa chambre ». 
Comment communiquer ? 
Comment maintenir le lien, le 
renouer, le restaurer ? Quels 
mots dire ? Doit-on le forcer, 
le laisser ? À qui en parler ? 
Mais avant cela : quels sont 
les signes avant-coureurs ? 
Comment prévenir ? Comment 
désamorcer les premières 
manifestations ? Avec François 
Simonot, formateur - référent 
systémicien, thérapeute familial.
À 20 h – Hôtel de ville, salle 
des mariages – Entrée libre – 
Plus d’infos : 01 71 33 64 87 ou 
vincennes.fr

MERCREDI 20 OCTOBRE
REBECCA CLARKE 
ET GERMAINE 
TAILLEFERRE

En amont du concert du lendemain, 
le conservatoire propose une 
conférence d’Aliette de Laleu sur les 
deux compositrices Rebecca Clarke 
et Germaine Tailleferre. La 
conférence accessible à tous les 
publics évoquera leur histoire avec 
des extraits de leurs compositions. 
L’une était altiste, l’autre pianiste. 
L’une étudiait le piano et le solfège 
en cachette à Paris, l’autre 
apprenait le violon dans une célèbre 
institution anglaise avant que son 
père ne la retire car son professeur 
lui avait demandé sa main. Les deux 
se sont mises à composer, à 
fréquenter les milieux artistiques de 
l’époque, à se faire un nom, une 
place, et à nous léguer certaines des 
plus belles œuvres du début du 20e

siècle. Rebecca Clarke et Germaine 
Tailleferre grandissent dans une 
époque où les femmes accèdent à 
la création musicale mais doivent 
encore surmonter de nombreux 
freins avant d’être parfaitement 
acceptées. Toutes deux ont aussi 
subi un e¤acement dans l’histoire 
de la musique et ce n’est que depuis 
quelques dizaines d’années que l’on 
entend, redécouvre et enregistre 
leurs œuvres, dont certaines 
pourraient devenir des chefs-
d’œuvre un jour. Journaliste et 
chroniqueuse spécialisée en musique 
classique, Aliette de Laleu o°cie sur 
l’antenne de France Musique depuis 
2016. Après plusieurs années de 
chroniques sur la place des femmes 
dans le milieu musical, puis sur les 
musiques traditionnelles de France 
et du monde, depuis la rentrée 
elle présente chaque mardi à 7h50 
une compositrice avec une de ses 
œuvres. Elle présente régulièrement 
les concerts ayant lieu à Radio 
France et accompagne des projets 
pédagogiques sur la musique avec 
des classes de collège. À 14 h 30 – 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Entrée libre – Durée 1 h

JEUDI 21 OCTOBRE
LES INOUÏS 
DE VINCENNES
Ce concert propose de réunir 
la compositrice Rebecca 
Clarke et Germaine Tailleferre 
connue comme membre du 
Groupe des Six, autour de 
mélodies et de quatuors, un 
programme complété par la 
lecture d’extraits de lettres 
ou de mémoires. De l’onirique 
Poème pour quatuor à cordes 
de Clarke aux fraîches chansons 
de Tailleferre, vous serez baigné 
d’harmonies chatoyantes et 
pourrez laisser venir à vous des 
images aquatiques et nuageuses 
dignes d’un tableau de Turner. 
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 5 € / Gratuit pour 
les élèves du conservatoire – 
Durée 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr

MARDI 12 OCTOBRE
HISTOIRE DE L’ART : 
LES GRANDS 
PEINTRES
Animé par Lionel Cariou de 
Kerys, la conférence étudie 
l’œuvre de Jean-Auguste-
Dominique Ingres : ses débuts 
dans l’atelier de David, son 
arrivée à Rome en 1806, sa 
consécration en 1824, et enfin 
son œuvre de maturité. Elle met 
l’accent sur l’analyse d’un grand 
nombre de ses portraits et nus, 
dont les célèbres Odalisques.
À 14 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Durée 1 h 30 – 
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 
2 € (de 18 à 25 ans) – Pass 
sanitaire obligatoire pour 
les plus de 12 ans et port 
du masque obligatoire 
pendant toute la séance
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En octobre, le service 
Archives et Patrimoine 
vous proposent plusieurs 
visites-découvertes ! 
Toutes les infos sur 
le site vincennes.fr !  



AU CŒUR DES SAVOIRS 

JEUDI 7 OCTOBRE
CYCLE GÉOPOLITIQUE

Prenez part à ce cycle de trois conférences avec Anthony 
Bellanger sur les grands enjeux géopolitiques. Journaliste, 
chroniqueur sur France inter et consultant pour BFM TV, 
Anthony Bellanger s’est spécialisé dans les a¤aires 
internationales depuis le début de sa carrière, notamment à 
Courrier International où il a travaillé pendant quinze ans.
Focus sur les États-Unis avec cette conférence qui aura pour 
thème : Sous la protection de Dieu. Les États-Unis, sont nés 
d’une dissidence religieuse. Ils se perçoivent comme une terre 
d’accueil et de liberté pour tous les cultes, y compris les plus 
marginaux. Cette fondation religieuse de leur république 
est à l’origine de beaucoup d’incompréhension de part et 
d’autre de l’Atlantique. Une conférence pour y voir plus clair 
et qui sera suivei d’un débat sur l’actualité géopolitique. 
À 19 h 30 – Plein tarif 5 € / tarif réduit 2 € – Billetterie sur 
vincennes.fr ou à l’accueil de Cœur de ville du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h (18 h pendant les vacances scolaires) ou le jour 
même sur place ½ heure avant la conférence – Plus d’infos : 
01 43 98 65 32
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MARDI 19 OCTOBRE
CYCLE ARCHITECTURE
Ce cycle de conférences, en partenariat avec le CAUE 94 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne), 
explore trois figures majeures de l’architecture internationale dont 
les réalisations emblématiques ont été reconnues. La prochaine 
conférence sera animée par Anouk Chevrin et Sophie Tessandier, 
architectes, et portera sur Richard Rogers. Une des principales 
figures de l’architecture britannique contemporaine, Richard Rogers 
est passionné par les grandes villes et les espaces publics. Il considère 
l’architecture comme un outil fondamental pour faire face aux 
grands défis de notre temps : les inégalités sociales et le changement 
climatique. Sa rencontre avec l’architecte Norman Foster est le 
point de départ d’une riche collaboration. À partir des années 70, sa 
carrière connaît un véritable tournant avec la réalisation, avec Renzo 
Piano, du Centre Pompidou à Paris. Aujourd’hui, malgré les débats 
animés qui ont accompagné sa construction et son ouverture, ce 
bâtiment continue d’être une icône incontestée de la modernité.
À 14 h 30 – Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 € – Billetterie sur vincennes.fr 
ou à l’accueil de Cœur de ville du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
ou le jour même sur place une demi-heure avant la conférence – 
Plus d’infos : 01 43 98 65 86

CINÉMA 
MARDI 19 OCTOBRE
LES TOILES 
DU MARDI
Nouvelle médiation par 
Camille Bouchindomme, 
auteure et docteure en études 
cinématographiques et 
audiovisuelles. La projection 
sera suivie d’un débat. In the 
Mood for Love : film Franco-
Hong-Kongais de Wong Kar 
XWai (2000), avec Tony Leung 
Chiu Wai, Maggie Cheung et 
Rebecca Pan. Hong Kong, 1962. 
Mme Chan loue une chambre 
chez Mme Suen. Le même jour 
et sur le même palier, s’installe 
M. Chow. Leurs conjoints sont 
souvent absents. Un jour, M. 
Chow et Mme Chan découvrent 
que leurs époux sont amants. 
Blessés, ils se fréquentent alors 
de plus en plus et développent 
eux aussi une liaison…
Vingt ans après, redécouvrez 
au cinéma le film romantique 
ultime, dans une copie 
restaurée 4K exceptionnelle…
À 19 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 4 € – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71

SAMEDI 23 OCTOBRE
LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE
« Random Patrol » (2020, 30’) 
un film de Yohan Guignard. Faire 
régner l’ordre, c’est la mission 
de Matt, policier dans une 
banlieue d’Oklahoma City aux 
États-Unis. Tous les matins il 
prend sa voiture pour patrouiller 
dans la ville. Tous les matins, il 
appréhende les interpellations 
à venir et se questionne sur ce 
que ce métier a fait de lui.
« Ivre de soule»  (2020, 29’) un 
film de Skander Mestiri. L’an 
2020 est une année di°cile 
pour l’« U.S.D.B. », le club de 
rugby amateur qui représente 
Dieulefit, petite ville du sud de 
la France. Les matchs perdus 

s’accumulent et la dégringolade 
dans le classement régional leur 
pend au nez. Un match décisif 
est prévu pour bientôt. Il se 
jouera à domicile, à Dieulefit. 
L’enjeu est alors décuplé : sauver 
l’honneur du club, rendre fier le 
public, la famille et les copains, 
défendre sa propre terre.
« Silabario » (2021, 14’) un 
film de Marine de Contes. 
Une île, un poème, un rêve. 
Disparition et réapparition 
d’une langue siËée : le Silbo. 
Silabario raconte l’histoire et la 
transmission de ce patrimoine 
miraculé de l’île de la Gomera.
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles – 
Pass sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans et port 
du masque obligatoire pendant 
toute la séance – Projections 
organisées dans le cadre 
du Festival Cinéma du réel
(du 12 au 21 mars 2021) – 
Plus d’infos : cinemadureel.org

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 
23 DÉCEMBRE
1870, RÉINVENTER 
LA GUERRE
L’exposition « 1870, réinventer 
la guerre » présente au travers 
d’archives et d’objets de 
collection la guerre franco-
prussienne de 1870-1871 avec 
comme angle d’approche 
les transformations imposées 
par ce conflit à l’armée 
française, vaincue et à l’aube 
de profonds bouleversements.  
Quatre thèmes transverses 
sont également présentés 
en partie centrale de 
l’exposition : l’information de 
la population eu travers d’un 
mur d’a°ches, la gestion des 
prisonniers de guerre, une carte 
de Paris et de ses fortifications 
et une carte originale 
de l’avancée des troupes 
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allemandes en France.
Enfin, un ensemble de 
plaques de verre reprenant 
des scènes emblématiques 
de la période est exposé dans 
le parcours scénographique.
Le lundi de 13 h à 17 h, 
du mardi au jeudi de 9 h à 17 h, 
vendredi de 9 h à 16 h 
et ouverture les samedis – 
Château de Vincennes – 
Plus d’infos : 
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

EN OCTOBRE
LES COMMERCES 
À VINCENNES : 
TOUTE UNE 
HISTOIRE 
(1871-1939)

Vincennes, ville moyenne de 
50 000 habitants, dispose 
d’un nombre remarquable 
de commerces de proximité 
et d’une zone de chalandise 
qui s’étend bien au-delà des 
limites de son territoire. Ce 
dynamisme commercial local 
est ancien. Une exposition 
de plein air, réalisée par 
le service des Archives 
municipales dans le cadre du 
label Ville d’art et d’histoire, 
sera déclinée dans trois 
quartiers. Elle fera un point 
historique sur les commerces 
vincennois d’autrefois. 
Places Pierre-Semard, de 
la Prévoyance et Jean-Spire-
Lemaître – Plus d’infos : 
vincennes.fr

JUSQU’AU 24
OCTOBRE
PEINTURE DE DENIS 
CHRISTOPHEL

Quand il n’est pas en poste à 
l’accueil de l’Espace Sorano, Denis 
Christophel travaille dans son 
atelier de peintre. Très inspiré par 
les jeux de lumière virtuoses de 
Turner, touché également par 
l’hiératisme de Caspar David 
Friedrich, Denis Christophel aspire à 
intégrer à son travail l’apport des 
abstractions américaines – celle de 
Rothko en premier lieu. Sans 
évacuer la question du paysage, il 
vise un équilibre, une épure, plutôt 
qu’une représentation clairement 
identifiable. Partant de ces 
intentions, il développe et a°ne un 
répertoire assez limité de formes et 
d’e¤ets qui se décline en quelques 
variantes. Ce répertoire correspond 
à une intériorisation du paysage, 
une synthèse personnelle qui se 
déploie sur le temps long et à 
travers le cadre et les contraintes 
de la pratique en atelier. Le motif, 
fruit d’un  rituel contrôlé, émerge 
très progressivement, par glacis 
successifs. « J’estime que la toile 
est terminée lorsque, par le jeu des 
recouvrements et des grattages, je 
suis parvenu à des modulations et 
des contrastes su°samment 
subtils tout en ayant atteint 
une grande simplicité dans la 
composition. Le tableau doit être 
empreint de douceur, aérien, 
traversé par une horizontalité 
apaisante. Il est un écho de mon 
tempérament posé et 
contemplatif ; son élaboration 
même participe à la recherche d’un 
indispensable calme intérieur », 
explique Denis Christophel. Diplômé 
des Beaux-Arts de Paris, il travaille 
au 6b, lieu de création associatif 
à Saint-Denis. Il est représenté
 par la galerie Guillaume.
Hall d’exposition de l’Espace 
Sorano – Entrée libre 
Plus d’infos 01 43 74 73 74

DU MARDI 5 AU JEUDI 
28 OCTOBRE
D’ADDIS À GONDAR

Dans le cadre du Forum de la 
Solidarité internationale, venez 
découvrir l’exposition de 
photographies et de vidéos 
de Jonathan Roditi. Cette 
exposition rend compte du 
travail réalisé lors d’une 
résidence au sein de l’association 
Gondar Art Tank travaillant 
depuis l’enceinte du Château Ras 
Ghimb à Gondar (Éthiopie). Ce 
château fut rénové grâce à l’aide 
de la Ville de Vincennes de 2009 
à 2013, dans le cadre d’un 
programme de coopération 
décentralisée. L’association 
a pour principal objectif la 
formation d’artistes locaux.
Rue intérieure de Cœur 
de ville – Entrée libre 
Plus d’infos : 01 43 98 65 32

VENDREDI 8 AU 
SAMEDI 16 OCTOBRE
60E SALON DE LA 
VILLE DE VINCENNES

À l’occasion du 60e anniversaire, 
les membres du Comité de 
l’Amicale des Artistes Français et 
son Président Jean Porte sont 
heureux d’accueillir en la salle des 
Fêtes de l’Hôtel de ville les 
œuvres de leurs fidèles peintres 
et sculpteurs de renommée 
internationale, de tendances 
et d’expressions diverses en 
présence des invités d’honneur 
des années précédentes. Artiste 
mondialement connu, peintre 
o°ciel de l’Armée de Terre et de 
la Marine, Vice-Président de la 
Fondation Taylor, François 
Legrand sera l’invité d’honneur de 
ce 60e salon. Lydia Harambourg, 
La Gazette de Drouot, nous 
traduit ses impressions sur 
François Legrand : « … les couleurs
qu’il emploie, des rouges, des 
mauves, des blancs lumineux 
correspondent à son message 
discret d’une humanité simple. Il 
se débarrasse du superflu, de 
l’anecdote, comme pour ses 
paysages au primitivisme 
authentique. La sobriété de ton, 
l’ordre des choses qui durent 
s’accordent à un intimisme tenté 
par la monumentalité du 
discours. François Legrand relit 
les leçons du passé à la lumière 
de son temps. Dans sa volonté 
de retrouver les grandes voies 
de la tradition, il les transpose 
dans un langage plus actuel… .
Ce grand artiste, honoré de 
multiples prix et distinctions, 
dont les œuvres sont 
présentes dans de nombreuses 
collections publiques et 
privées est à découvrir ou 
redécouvrir à Vincennes.
Tous les jours de 14 h à 18 h – 
Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71
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PAUSES 
QUARTIERS
SAMEDI 9 OCTOBRE
Une pause musicale vous est 
proposée, l’occasion de découvrir 
la chanteuse Solenna et de 
profiter d’un moment festif.

De 11 h à 12 h – Place Carnot

DIMANCHE 
10 OCTOBRE
Un jogging, des baskets 
et vous voilà prêt pour 
un réveil musculaire.

De 11 h à 12 h – Place Diderot

SAMEDI 16 OCTOBRE
Nicole Saxo vous donne rendez-
vous avec son saxophone dans 
le quartier Daumesnil pour 
un concert Jazz & Blues !
De 11 h à 12 h – Carrefour de la 
bascule rue de Fontenay/avenue 
de la République

ESPACES 
JEUNES
SAMEDI 9 ET 
16 OCTOBRE
COACHING VOCAL
Romain Laval, professionnel de 
chant, donnera des conseils en 
technique vocale aux jeunes 
qui désirent se perfectionner.
De 17 h à 19 h – Au Carré – 
Gratuit – Inscription sur place 
ou au 01 71 33 64 40 / lecarre@
vincennes.fr

SAMEDI 23 OCTOBRE
COACHING MUSIQUE
Solo ou en groupe, venez 
profiter de conseils pour 
améliorer votre apprentissage. 
De 15 h à 18 h – Au Carré – 
Gratuit – Inscription sur place 
ou au 01 71 33 64 40 / lecarre@
vincennes.fr

PORTES 
OUVERTES
MAISONS 
DE RETRAITE

JEUDI 7 ET VENDREDI 
8 OCTOBRE
À l’occasion de la Semaine bleue 
qui valorise la place des aînés 
dans la vie sociale, les maisons 
de retraite Hector Malot et la 
Dame-Blanche organisent des 
portes ouvertes. Au programme 
du côté Hector-Malot, la chorale 
des résidents, et à la Dame-
Blanche, musiciens, tables 
de jeux, bu¤et, jeu des sens, 
expo photos d’animation et 
mini film sur les animations.
De 14 h à 17 h – le 7 octobre pour 
Hector-Malot et le 8 octobre 
pour la Dame-Blanche

ANIMATIONS 
SENIORS
Nombre de places limité 
pour l’ensemble des 
activités – Pass sanitaire 
obligatoire – Réservation 
obligatoire : espace Pierre-
Souweine – 01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@
vincennes.fr

MARDI 5 OCTOBRE
DÉJEUNER À LA 
RÉSIDENCE LES 
ESSENTIELLES
Profitez d’un atelier chocolat.
À 12 h – Tarif en fonction 
des ressources – Il vous sera 
demandé de présenter 
votre pass sanitaire 

MARDI 8 ET LUNDI 
18 OCTOBRE
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne, 
profitez d’un atelier d’écriture.
À 14 h – Espace Pierre-Souweine

MARDI 12 OCTOBRE
GOÛTER LITTÉRAIRE

Que vous ayez eu ou non un coup 
de cœur pour le dernier livre que 
vous avez lu, venez communiquer 
et partager, dans une ambiance
toute conviviale, vos impressions
sur cet ouvrage !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MERCREDI 13 OCTOBRE
ATELIER MUSICAL : 
CHORALE
Passionné par le chant ? 
Venez unir vos voix lors 
de cet atelier choral.
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

JEUDI 14 OCTOBRE
SORTIE CULTURELLE
Départ à 8 h de Cœur de ville : 
visite guidée du Château d’Anet, 
déjeuner, et visite guidée de 
la chapelle Royale de Dreux.
À 8 h – Tarif en fonction des 
ressources – Il vous sera 
demandé de présenter 
votre pass sanitaire

MERCREDI 
20 OCTOBRE
MOSAÏQUE
Venez-vous détendre autour 
d’un atelier mosaïque.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine.

JEUDI 21 OCTOBRE
CAFÉ PHILO
Les rencontres « café philo » 
permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs 
thème tout au long de l’année. 
Le prochain rendez-vous aura 
pour thème : « Qu’est-ce que 
le bien commun dans une 
société individualiste ? »
À 14 h 30 – Espace-Pierre-
Souweine 

MERCREDI 
27 OCTOBRE
ATELIER ANTI-
STRESS ET 
ART LUDIQUE
Au choix : coloriage ou 
mosaïque vous sont proposés 
pour un moment convivial.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 28 OCTOBRE
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Venez profiter d’une 
séance de papotage sur le 
thème « le haïku » (poème 
d’origine japonaise).
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine



Danse Léop’art
OCTOBRE ROSE : 
ZUMBA PARTY GÉANTE EN PLEIN AIR. 

Envie de participer, à Vincennes à un 
événement solidaire, fédérateur, une bonne 
cause, tout en faisant du sport ? Allez, tout 
le monde sort son T-shirt rose et ses baskets, 
et c’est parti pour danser la zumba en 
famille sur la place Jean-Spire-Lemaître, en 
faveur d’octobre rose ! Cette année, l’institut 
Gustave Roussy dédie son programme au 
cancer du sein triple négatif, qui représente 
15 % des cas de cancer du sein de femmes 
jeunes, âgées de moins de 40 ans, mamans 
ou qui rêveraient de l’être... La recherche 
va durer trois ans et nécessite 2,4 millions 
d’euros, hors coût des médicaments. C’est 
la raison pour laquelle les associations 
vincennoises Léop’art et Les enfants de 
Léop’art ont décidé, sans hésiter de se 
mobiliser et d’apporter leur soutien, grâce à 
tous. Les fonds récoltés sont intégralement 
reversés au profit de l’institut Gustave 
Roussy pour la lutte contre le cancer du sein. 

Tarif : 10 € / Enfant -12 ans 5 € - 
Inscriptions : danseleopart@yahoo.fr - 
Retrait des places le samedi 9 octobre de 
13 h à 14 h - Début de la zumba à 14 h 30 - 
Contact : 06 70 11 66 09 

Toute la saison 2021/2022, profitez d’un 
premier cours d’essai gratuit chez les 
Léop’Artistes : Multi-arts, danse classique, 
modern jazz, flamenco, hip-hop, capoeira, 
zumba kids, zumba, zumba senior, Pilates ! 
En octobre, optez pour des stages, le mardi 
19 : Pilates (21 h) ; le mercredi 20 : capoeira 
famille (10 h) ; le jeudi 21 : salsa colombienne 
(19 h) ; le samedi 23 : danse orientale (12 h) 
bachata (17 h) ; le dimanche 24 : méditation 
(10 h), bachata (17 h). Il reste quelques 
places pour le stage multi-arts sur le thème 
d’Halloween et des « Kids United », programmé 
au conservatoire pour les 6-12 ans durant les 
vacances scolaires du 25 au 29 octobre, de 9 h 
à 17 h (accueil possible de 8 h 30 à 18 h 30).
Plus d’infos : danseleopart@yahoo.fr 
06 70 11 66 09

DANSE 

Les Fers Play
Aux Fers Play, les claquettes 
s’adressent à tous les âges, 
tous les niveaux et toutes les 
aspirations. Excellentes pour 
votre corps et votre mental, 
les claquettes développent 
et entretiennent rythme, 
synchronisation, indépendance 
des mouvements, concentration 

et mémoire. Les activités de groupe pratiquées dans une ambiance chaleureuse 
et dynamique sont sources d’un réel bien-être physique, mental, a�ectif et social. 
Notre devise « On se plante, on se marre ». Vous apprendrez à avoir con�ance en 
vous, à vous sentir bien sur vos fers, à avoir conscience du moment présent, à avoir 
le droit de vous tromper sans stresser, à vous projeter dans un projet commun, à 
travailler en groupe et surtout à prendre du plaisir dans l’apprentissage. Veronica 
enseigne depuis 1994 avec passion et pédagogie à ses élèves à lire, parler et à 
penser claquettes en souriant. Depuis 2012, les Fers Play proposent des cours 
adaptés aux personnes en situation de handicap qu’il soit moteur ou intellectuel.
Les lundis à 17 h pour les 6/10 ans – 18 h tout âge – 19 h Ados/Adultes 3 à 4 ans 
de pratique – 20 h Ados / Adultes 0 à 3 ans de pratique – 21 h – 22 h 30 Ados Adultes 
5 à 10 ans de pratique
Les mardis 12 h 30/14 h adultes – 16 h 30 Cours handiClaq – 17 h 45 cours seniors 
niveau mixtes – 19 h ados adultes 0 à 3 ans de pratique – 20 h ados/adultes 3 à 4 ans 
de pratique – 21 h/22h30 ados/adultes 10 ans de pratique et plus
Plus d’infos : infoclaquettes@lesfersplay.com 
www.lesfersplay.com 

Vincennes à vélo
Déjà octobre ! Pourquoi 
ne pas profiter des derniers 
beaux jours pour entretenir son 
vélo et partir en balade ? Comme 
toujours Vincennes à vélo vous 
propose aide et expertise lors 
de ses ateliers d’autoréparation 
mensuels. Vous serez les bienvenus 
de 14 h à 17 h aux dates suivantes : 
samedi 16 octobre, salle du 
Domaine du Bois et dimanche 
28 novembre, salle Costes.

Vous ne souhaitez pas partir seul en balade ? Rejoignez aussi les sorties 
de l’association et rencontrez d’autres cyclistes vincennois ! Le samedi 
16 octobre est prévue une expédition cycliste d’environ 33 km jusqu’à la 
Fondation Louis Vuitton (Bois de Boulogne) à l’occasion de l’exposition 
Morozov. Ateliers et sorties sont gratuits pour les adhérents de VAV, 
une participation de 5 € sera demandée aux non-adhérents.
Nombre de places limité et pré-inscription, sans engagement, 
obligatoire pour les balades)
Plus d’infos : contact@vincennes-a-velo.fr / http://www.facebook.com/
VincennesaVelo / www.vincennesavelo.fr 

aSSOCIatIOnS
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ASSOCIATIONS

Automassage Shiatsu
L’automassage Shiatsu, ce sont des 
mouvements simples et doux que l’on peut 
e¤ectuer tous les jours pour diminuer ses 
tensions, soulager ses problèmes de douleurs 
cervicales ou dorsales, de sommeil… Prendre 
le temps de s’occuper de soi, c’est un chemin 
vers l’autonomie de la gestion de son stress. 
Dans le respect des conditions sanitaires 
actuelles, Shiatsu & Énergie vous propose un 
stage mensuel, qui permet à tous – quels que 
soient l’âge et la souplesse – d’apprendre à se 
faire du bien. L’auto-massage shiatsu apporte 
harmonie du corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour apprendre les mouvements 
libérateurs qui aident à préserver sa santé.
Dimanche 10 octobre de 12 h à 14 h – 
Espace Sorano – Durée 2 h – Nombre de places 
limité – Inscriptions au 06 98 52 44 18 – 
http://shiatsuenergie.com

Atelier de Yi quan / 
Qi gong
Le Yi quan est un art de santé qui agit en 
profondeur sur la relaxation par la pratique 
de marche relaxante et de mouvements 
lents agissant sur la détente des chaînes 
musculaires. Initiez-vous à di¤érentes 
postures de méditation pour renforcer 
votre corps et préserver votre santé. Pour 
augmenter votre concentration et apaiser 
votre mental afin de faire abstraction du 
stress quotidien. Cet atelier est une invitation 
au voyage intérieur dans des contrées 
inexplorées de votre corps et de votre esprit.
Dimanche 10 octobre de 14 h à 16 h – 
Nombre de places limité – Inscriptions : 
Patrice Pallier au 06 66 77 59 90.

BIEN ÊTRE

Qi gong
Marie Suy, professeure de Qi gong adapté, enseigne cet art 
énergétique comme un entretien de santé et un développement 
personnel et transmet des méthodes authentiques et e�caces 
toute l’année à Vincennes. Les cours sont ouverts aux débutants 
excepté le cours du mardi de 12 h 30 à 13 h 45 à Sorano. Cours 
en semaine mercredi de 18 h à 19 h 15 Maison Notre-Dame 
(cours retransmis en vidéo via Zoom). À l’espace Sorano le 

lundi de 19 h à 20 h 15, le mardi de 12 h 30 à 13 h 45 cours uniquement réservé aux 
élèves avancés et le jeudi de 12 h 30 à 13 h 45. Les week-ends : Atelier en plein air de 
10 h à 12 h au parc �oral de Vincennes et au jardin des Tuileries et ateliers à thèmes 
en intérieur de 15 h 30 à 18 h 30 tout au long de l’année à Paris 1er et Vincennes.
Contact : 06 62 60 57 75 - Plus d’infos : www.qigong-harmonie.com 

Le Sou¼e du vent
Les professeurs de l’association Le 
SouËe du vent vous accueillent dans 
leurs cours pour cette rentrée 2021 dans 
di¤érentes salles à Vincennes.
Conformément aux directives du 
Gouvernement qui ont été votées cet 
été, il sera demandé la présentation d’un 
« pass sanitaire ». Les ateliers de 3 h à la 

Cartoucherie auront lieu les dimanches 
10 octobre, 28 novembre et 12 décembre 
de 15 h à 18 h. Les personnes qui souhaitent 
prendre un cours d’essai doivent nous 
envoyer un mail qui précise la date du cours 
souhaité. Nous vous répondrons par retour 
de mail en fonction des places disponibles.
Plus d’infos : www.le-sou�le-du-vent.fr 

SANTÉ

La Rencontre des aidants
La Rencontre des aidants est un dispositif d’accompagnement 
pour les aidants familiaux de personnes âgées fragilisées dans 
leur autonomie et/ou atteintes de maladies neuro-évolutives.
Porté par une psychologue et deux psychomotriciennes, ce dispositif est 
gratuit et sur inscription pour les aidants dont les proches résidents en 
EHPAD ou à domicile dans les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, 
Saint Mandé et Montreuil. Les aidants, quelle que soit leur ville de 
résidence dans la liste ci-dessus, peuvent participer à toutes les actions.
• Ateliers de relaxation en vision ou par téléphone de 14 h 30 à 

15 h 30 : jeudi 21 octobre ou 4 et 18 novembre. En présentiel de 
14 h 30 à 16 h le 7 octobre résidence des Murs à Pêches à Montreuil 
et le 22 octobre résidence de la Seigneurie à Saint-Mandé.

• Groupes d’échanges en vision le 19 octobre de 14 h 30 à 16 h ou 
en présentiel le 12 octobre résidence Hector Malot à Fontenay

• Permanences d’écoute et de conseil pour accueillir vos ressentis 
et interrogations du moment, répondre à vos questions et 
vous orienter, si besoin, vers les bons interlocuteurs, de 14 h à 
16 h. Le 14 octobre résidence des Murs à pêches à Montreuil 
et le 15 octobre résidence de la Seigneurie à Saint-Mandé.

Temps d’écoute avec la psychologue Marie-Laure Tomasso : 
Faîtes part de votre vécu, de vos di�cultés et de vos 
questions par téléphone ou lors d’un entretien. Rendez-
vous au 07 77 20 15 42 ou psychologue-aidant@mri94.fr
Des événements sont organisés lors de la 
Semaine bleue du 4 au 8 octobre. 

Infos et inscription : 06 27 82 58 88 ou aidant@mri94.fr 

Club Bayard – Équitation
Dans le cadre des championnats de France qui se sont déroulés à Grosbois, le Club 
Bayard Équitation a le plaisir de vous informer que les cavalières vincennoises ont 
remporté de belles médailles. Félicitations à Charlotte Ballot-Dumesnil et à Angèle 
Benoit-Bard pour leur médaille de bronze de Derby Cross par équipes en Poney 
A1 et médaille d’or à l’Open Régional de Bièvres en CCE Poney A1 par équipes !
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THÉÂTRE

Compagnie Théâtre du Cyprès
Ateliers adultes et stages adolescents de �éâtre contemporain amateur : découvrir 
de façon ludique les techniques du métier de comédien à travers les écritures 
d’aujourd’hui.
Utilisation de la vidéo.
 –   Atelier adultes hebdomadaire le mercredi de 20 h à 22 h 

et bimensuel le samedi de 10 h 30 à 12 h.
 –   Quatre stages adolescents durant les vacances scolaires d’octobre, 

février, avril et lors du brevet des collèges en juin.
 –   Deux stages « Le grand oral du bac, oser parler en public » les samedis 4 et 11 juin.
Plus d’infos : 06 77 19 41 43 / https://ateliers-theatreducypres.jimdofree.com

LECTURE

Le divan littéraire
Les membres de l’association se 
retrouveront à la Maison des associations 
dans le respect des consignes sanitaires. 
Évelyne, Camille, Angéline et Hervé V. 
se sont portés volontaires pour assurer 
le contrôle des pass sanitaires. Trois 
lectures vous seront proposées pour 
cette fin d’année : lundi 4 octobre Opus 
77 d’Alexis Ragougneau (Le Livre de 
Poche) ; lundi 8 novembre : Jane Eyre
de Charlotte Brontë (Archipoche) 
traduction de Dominique Jean, de 
préférence et lundi 6 décembre Un signe 
en hiver d’Antoine Blondin (Folio).
À 19 h - Plus d’infos : https://
ledivanlitteraire.wordpress.com  

REPAS

Clubs Loisirs découvertes
L’association vous propose 
des repas variés et équilibrés : 
petits déjeuners, déjeuners 
et dîners. Plusieurs formules 

sont possibles. La livraison à domicile est 
reservée aux personnes retraitées ou ayant 
des di°cultés d’autonomie ; les tarifs sont 
calculés en fonction des ressources.
Plus d’infos : 01 43 98 67 08
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une graine dans la ville
L’association vous propose une sélection de 
produits fermiers, bio, locaux, en provenance 
des fermes d’Île-de-France, maraîchers, 
arboriculteurs, éleveurs, boulangers, artisans 
traiteurs, confiseurs, fromagers… et assure 
la distribution hebdomadaire des paniers 
fermiers de La Ruche qui dit Oui tous les 
jeudis de 18 h à 19 h 30, pendant laquelle 
vous pourrez rencontrer les producteurs ou 
goûter à leurs dégustations. Grâce à vos 
achats, vous soutenez l’agriculture paysanne !
Nouveauté : tous les 1ers jeudis du mois la Ruche 
propose un apéro’Ruche après la distribution. 
Et pour récompenser les consomm’acteurs 
La Ruche o¤re la carte de Fidélité BzzzBzzz 
en partenariat avec ses producteurs qui 
o¤riront un cadeau tous les 10 achats !
Plus d’infos : https://laruchequiditoui.fr/fr/
assemblies/205

MUSIQUE

Éveil Musical 
Sensoriel
L’association 1, 2, 3 framboises vous propose 
un moment convivial et musical avec votre 

enfant de 0 à 4 ans. Vous souhaitez que votre enfant se socialise avec d’autres 
enfants et qu’il retrouve une ambiance bienveillante chaque semaine ? Rejoignez les 
ateliers d’éveil musical sensoriel proposés pour les tout-petits et leur accompagnateur 
(parents, grands-parents, assistante maternelle…) par l’association 1, 2, 3…
framboises ! Les ateliers sont basés notamment sur le chant et le mouvement, en 
s’inspirant des pédagogies actives pratiquées dans le monde entier, Kodály et Jaëll-
Montessori. L’enfant est plongé dans un bain musical : comptines, jeux de doigts, 
balancement… Le tout accompagné par des visuels colorés : marionnettes, peluches, 
foulards et une pratique de petits instruments adaptés, dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.Vous avez la possibilité de découvrir l’activité en e�ectuant un 
atelier « découverte » en réservant votre place aux horaires suivants : mercredi 9 h 30  
à 10 h 30 – vendredi 9 h 30 à 10 h 30 et samedi de 9 h 05 à 11 h 30.
Espace Sorano – Plus d’infos et inscriptions : www.123framboises.fr 
Elisabeth Escattier elisabeth@123framboises.fr – 06 67 96 36 35
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SOUTIEN

Être là pour les personnes malades
Les personnes gravement malades ou en fin de vie et leurs proches sou¤rent 
souvent de solitude. Les bénévoles de l’ASP fondatrice, association pour 
l’accompagnement et le développement des soins palliatifs, proposent 
une présence, un soutien et une écoute pour briser cette solitude.
L’association recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe de l’Hôpital 
Bégin et/ou pour participer à un projet d’accompagnement à domicile de 
proximité sur Vincennes et Saint-Mandé. Si cette cause vous intéresse, venez 
rencontrer les bénévoles de l’association le 14 octobre, 18 h 30 à 20 h 30 à la 
Salle Paul-Rumeau de la Maison des associations. Inscription souhaitée mais 
pas obligatoire: 
benevolat@aspfondatrice.org - 01 53 42 31 33 www.aspfondatrice.org  
Plus d’infos : 01 53 42 31 34
Lire également notre portrait page 43
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CONFÉRENCES

Les dessous de la correspondance intime 
de Marie-Antoinette et Axel de Fersen
La Société des Amis de Vincennes 
vous propose une conférence qui sera 
animée par Isabelle Aristide-Hastir, 
Conservateur général du patrimoine, 
responsable du Département des 
Archives privées aux Archives 
nationales. En 1877 paraissait Le Comte 
de Fersen et la Cour de France. Le 
baron Klinckowstrom, petit-neveu du 
comte Axel de Fersen, y mit au jour la 
correspondance intime échangée par 
son aïeul avec Marie-Antoinette entre 
juin 1791 et le 10 août 1792. Plusieurs 
passages étaient cependant censurés 
afin de protéger la réputation de la 
famille de Fersen du scandale de cette 
relation qui avait participé à la chute de 
la reine. Quand les Archives nationales de 
France acquirent cette correspondance 
en 1982 il fut constaté que des passages 

avaient été volontairement « caviardés », 
rendant ces parties parfaitement 
illisibles. Étudiée entre 2004 et 2018 au 
sein du projet Patrima Rex regroupant 
les Archives nationales, le Muséum 
national d’Histoire naturelle, l’université 
de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le 
soutien de la Fondation des sciences 
du patrimoine, cette correspondance 
livre aujourd’hui ses secrets. Les 
chercheurs sont désormais en mesure 
de nous dévoiler ce qui fut un mystère 
qui fit couler beaucoup d’encre durant 
deux siècles et demi : la relation entre 
Axel de Fersen et Marie-Antoinette 
pendant la période dramatique de 
la fin de la monarchie française.
Samedi 16 octobre – À 15 h – salle Paul-
Rumeau, Maison des associations – 
Tarif 5 € / « Le Club » 3 € / – 26 ans 3 € / 
gratuit pour les membres de la SAV

ATELIERS

Le Repaire

L’association Le Repaire propose son 
prochain atelier thématique « Gravure 
sur verre ». Venez apprendre à graver 
et à personnaliser votre verre ou vase !
Samedi 16 octobre de 14 h à 1 7h – 7 bis, rue 
de la Liberté – Inscriptions sur le site
https://repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes

vincennes.fr
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ATELIERS

La Broc’antine

Lieu de vie polyvalent, solidaire et 
participatif, la Broc’antine vous ouvre les 
portes de son espace de restauration, de 
ses ateliers bien-être, sportifs ou créatifs 
et de la Broc’Shop, boutique de produits 
écoresponsables. Découvrez les nouveaux 
événements et créateurs de la rentrée !
• Cantine : de 12 h à 15 h, la cuisine 

des Gens qui Sèment conçue à 
partir des produits locaux d’Île-de-
France de « La Ruche qui dit Oui » 
– Carte fidélité : 2 repas achetés 
dans la semaine, le 3e à – 20 % 

• Afterwork : les jeudis de 17 h 
à 21 h – Tapas + verre à partir 
de 12 € – Réservation auprès 
de Julie : 06 74 82 93 82

• Soins relaxants : soins « Tête 
légère », « Détox et jambes légères », 
« Foot Thaï », « Future maman » 
pratiqués par Alex Nat, Diplômée d’État 
– Sur rendez-vous 06 38 41 43 63

• Auto-hypnose et Hypnose et 
Sophrologie : dimanche 17 octobre à 
16 h – Tarif 20 € – Séance individuelles 
de sophrologie et d’hypnose sur 
rendez-vous : tarif 65-80 € – Contact 
Alexandra Dobbs 07 83 51 50 02

• Massage pour les enfants et leurs 
parents : avec le MISPTM – les samedis 2, 
9 et 23 octobre et 6 novembre à 15 h 30 – 
Durée 30 min – Tarif 8 €/personne – 13 € 
formule enfant( atelier + goûter) – contact 
Véronique Michel – 06 89 33 27 49 – 
contact@lesmassages2vero.com

• Cours de Yoga Energie : les jeudis de 11 h 
à 12 h seniors, de 12 h 30 à 13 h 30 pause 
bureau, de 16 h à 17 h yoga pré/post natal, 
18 h 30 à 20 h yoga avancé – contact 
Ghislaine Vivante – 06 87 41 65 49 – 
ghislainevivante@gmail.com

• Kundalini Yoga, Yoga Nidra, 
Méditation : tous les lundis de 17 h à 
18 h et de 18 h 30 à 19 h 30 – Nombre 
de places limité – Tarif 23 € / séance 
découverte – Sur inscription – Contact 
Sophie Kamech : 06 84 08 93 71 – 
yogakacontact@gmail.com

• Initiation au lâcher-prise de l’automne 
et à sa Sagesse : samedi 16 octobre 
de 14 h à 17 h – Tarif 50 € – Contact 
Nora Caus – 06 50 81 23 29 – 
nora@sagesse-naturelle.fr 

• Coaching sportif : tarif 30-50 € / 
séance selon forfait choisi – Contact 
Manu Coach – 06 68 53 96 96 – 
simplymanu10@gmail.com

• Réflexologie : les vendredis de 10 h 
à 17 h 30 – Tarif 50-60 € – Contact 
Pascale Quiros – 07 84 17 71 82

• Zéro Déchet : table ronde et atelier « Le 
zéro déchet au bureau » lundi 11 octobre 
de 19 h à 21 h ; « Le zéro déchet en 
cuisine » lundi 25 octobre de 19 h à 
21 h – Contact Julie 06 74 82 93 82

• Soirée thématiques mensuelles : 1er

mardi du mois soirée jeux de sociétés ; 
3e mardi du mois soirée céramique café

• Ateliers couture & DIY : lundis après-
midi de 15 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 10 h à 12 h – Ateliers enfants et 
ados tous les mercredis de 15 h 30 à 
17 h – Tarifs pour le trimestre 10 cours 
195 € / 5 cours 115 € / 1 cour 30 € (+ 
adhésion à la Broc’antine) – Contact : 
Béatrice Verrier – roodoodoo@orange.fr

• Troc de plantes : contact Pascal 
au 06 08 03 54 87 pour rejoindre 
le groupe via Whatsapp

La Broc’antine – 14 avenue Georges 
Clemenceau – contact Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
www.labrocantine-vincennes.fr



ATELIERS 

Activité manuelle 
« récup’créative »
La plasticienne Stéphanie Boulay a imaginé et créé des 
ateliers DIY éco responsables à la portée des enfants. 
Son leitmotiv est de sensibiliser au recyclage et d’en faire 
une source de création. Imaginer, créer et fabriquer des 
pièces artistiques à partir de matériaux récupérés dans la 

nature, dans nos rebuts ou dans des recycleries. Les ateliers sont accessibles aux enfants âgés 
de 6 à 10 ans. Elle récupère, ils récupèrent aussi et ils transforment ensemble. Un éventail 
de sujets sont proposés avec des matériaux variés. En s’inspirant d’artistes ou de thèmes, 
ils apprennent à transformer ces matériaux. Ces ateliers leur permettent de développer 
leurs sens et leur créativité mais aussi de passer un moment agréable dans un petit groupe, 
de gagner en autonomie et de prendre con�ance en eux. 
Il reste quelques places le mercredi matin ! Ateliers à l’année le mercredi de 10 h à 11 h 30 
et stages durant certaines vacances scolaires à l’Espace Sorano.
Plus d’infos : www.lucimari.fr – ateliers.lucimari@gmail.com

BROCANTE

Vide-greniers

Evelyne Bozon assistée des clubs Sorop-
timist et Lions Club a organisé le 18 sep-
tembre dernier un vide-grenier. Une 
réussite par le nombre et la qualité des 
exposants et par la fréquentation. Tout 
le monde a fait de belles trouvailles. Le 
Rotary Club s’est joint au groupe et tous 
ont animé cette journée tant attendue. 

CULTURE

Vincennes en anciennes
Les véhicules de l’association « Vincennes 
en anciennes » seront exposés les 
5 octobre et 7 novembre sur le 
parvis du château de 9 h à 12 h.  .

Bourse au Matériel 
de Puériculture
Vous avez ou vous cherchez une poussette 
ultra compacte, un lit pliant, un porte-bébé, 
une table à langer, un porteur, des tapis 
et portiques d’éveil ? Venez participer à la 
Bourse proposé par l’association générale 
familles de Vincennes. Le dépôt aura lieu 
samedi 16 octobre de 9 h 30 à 12 h et sera 
réservé aux adhérents et aux Vincennois ; 
la vente, ouverte à tous, aura lieu de 14 h à 
16 h. Reprise des invendus de 17 h à 18 h.
Le matériel doit être propre et en bon état 
d’utilisation – École du Nord au 14, rue de la 
liberté – Plus d’infos : 01 43 98 67 63 / 68 04

Reprise des ateliers SORANO
Vous voulez enfin prendre du temps pour vous ? Inscrivez-vous à l’un des nombreux ateliers !
Une furieuse envie de danser ? Découvrez les danses africaines et afro-brésiliennes. Besoin 
de bouger ou de décompresser ? Inscrivez-vous à l’atelier de taïchichuan, de relaxation, 
d’assouplissement ou d’abdos-fessiers-fitness. Vous aimez créer de vos mains ? Les 
ateliers de coupe-couture, réfection de sièges et d’encadrement vous tendent les bras. 
Vous ne manquez pas d’inspiration ? N’attendez plus pour vous mettre à l’aquarelle, 
aux arts plastiques, à la peinture et au dessin, ou encore profiter des sorties dessin au 
musée. Lancez-vous dans l’apprentissage de l’anglais avec le Creative English Workshop ! 
Pour les cours qui ne seront pas encore complets, vous aurez la possibilité de faire un 
cours d’essai gratuit. L’Espace Sorano a le plaisir d’accueillir six nouvelles activités : 
karaté, initiation à la gymnastique rythmique et sportive, danse classque et barre au 
sol multlingue, bande dessinée, atelier écriture adultes et méthode Feldenkrais
Plus d’infos : www.espacesorano.com 01 43 74 73 74

SOLIDARITÉ

Petits déjeuners 
du dimanche matin
La délégation du Val-de-Marne de 
l’Ordre de Malte France organisera 
à nouveau l’accueil de personnes en 
précarité et la distribution de petits 
déjeuners dans le local paroissial du 
38 rue Céline Robert à Vincennes, 
et lors de maraudes pédestres :
Tous les dimanches matin de 
9h à 11h du 31 octobre 2021 
jusqu’au 3 avril 2022. 
Les conditions d’accueil sont 
adaptées à la situation sanitaire 
en ce qui concerne notamment 
les règles de distanciation 
et les précautions sanitaires. 
L’accueil dans le local ne sera 
pas autorisé aux personnes 
présentant des symptômes 
de grippe ou de Covid-19. 
Les personnes accueillies devront 
obligatoirement respecter les gestes 
barrières, le port du masque et 
procéder au nettoyage des mains 
avec du gel hydro-alcoolique. 

Soutien scolaire
La paroisse Saint-Louis de 
Vincennes propose du soutien 
scolaire au collège et lycée le 
mercredi de 14 h à 17 h dans les 
locaux du 34 rue Céline-Robert 
(cour de gauche en bas, à côté de 
l’escalier). Les jeunes sont aidés 
dans les matières où ils ont des 
di°cultés. De nouveaux bénévoles 
sont toujours les bienvenus.
Plus d’infos : Véronique Cambon 
06 11 89 45 83
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PERMANENCES
• Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France (CRAMIF) : 
Permanences le mardi de 9 h à 12 h 
et le jeudi de 13 h 30 à 16 h sur 
rendez-vous au 01 58 73 09 28.

• Assurance maladie : Pas 
de permanence, pour toutes 
informations contacter le 3646.

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

• Crésus : le CCAS, en partenariat 
avec l’association Crésus Île-de-
France, propose une permanence 
d’information et de conseil sur la 
gestion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences les 
1er et 4e mardis du mois 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 le jeudi
de 9 h à 12 h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 – vincennes@clcv.org

• SOLIHA : permanence les lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h 
sans rendez-vous. 

• ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement 
du Val-de-Marne) : Délivre une 
information juridique, neutre et 
gratuite, sur toutes les questions 
des locataires et propriétaires-
bailleurs liées aux impayés de loyers 
et de charges et à la procédure 
d’expulsion. Un juriste vous recevra 
tous les 3e jeudis du mois de 9 h 
à 12 h. Prise de rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou sur place.

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec le cancer 
du sein propose des groupes de paroles 
aux femmes atteintes du cancer du sein 
et à leurs proches. Prochains rendez-
vous 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.

À l’occasion d’Octobre rose, mois 
consacré à la lutte contre le cancer 
du sein, le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil organise 
une journée d’information et de 
prévention le mercredi 13 octobre. 
De 9 h à 17 h plusieurs animations 
et ateliers vous seront proposés 
dans les bâtiments A, B et D : 
stand d’information, initiation à 
l’autopalpation, exposition photo, 
soins socio esthétique, animations 
artistiques autour de la danse, de 
la photo et de la peinture… Cette 
journée sera également l’occasion 
de proposer un dépistage gratuit
et sans rendez-vous en o¤rant la 
possibilité aux femmes âgées de 50 à 
74 ans de réaliser une mammographie 
directement sur place. 

ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER
Entretien individuel pour apporter 
un soutien aux aidants quelle que 
soit la maladie. Une permanence est 
proposée en salle de permanence 3, 
uniquement sur rendez-vous auprès 
de Mme Laroche au 01 48 72 87 82.

ACTION POUR 
L’AUTISME ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-
parents bénévoles. Elle agit pour 
permettre l’autonomie et l’intégration 
des personnes Asperger dans la 
société afin qu’elles puissent devenir 
autonomes : accès à l’éducation en 
classe ordinaire, accès à l’enseignement 
universitaire sur le modèle de ce qui 
existe dans les pays anglo-saxons, accès 
au travail), accès aux prises en charge 
adaptées. Prochaine permanence le 
mercredi 6 octobre de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com.

APF FRANCE HANDICAP
Prochaine permanence le mercredi 
13 octobre de 14 h à 16 h, sur rendez-
vous au 01 43 98 66 95 ou à l’accueil 
de l’Espace Pierre-Souweine.

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISES CRÂNIENS 
ET DE CÉRÉBROLÉSÉS 
(AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC 
Île-de-France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises 
les 1er et 3e lundis de chaque mois, 
de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-
vous, ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent la rencontrer. 
Avec vingt ans d’expérience de la 
perte d’autonomie et du handicap, de 
nombreuses et fréquentes formations 
dédiées, sa mission est d’écouter, 
conseiller et accompagner dans le plus 
grand respect des droits de chacun, 
sans jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commission des 
droits et de l’autonomie de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) depuis 2009, elle est 
aussi représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médicaux du 
département et membre du Conseil 
territorial de santé (ARS DD 94).
Prochaines permanences les lundis 4 et 
18 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – Pour 
prendre rendez-vous : 06 85 40 80 00

VACCINATIONS 
GRATUITES 
La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de vaccinations 
gratuit et ouvert à tous à partir de 
6 ans. Les vaccins concernés sont 
ceux qui font partie de la prévention 
primaire : DTCP (Diphtérie Tétanos 
Coqueluche Poliomyélite), ROR 
(Rougeole Oreillons Rubéole) et 
Hépatites (A et B). Il faudra vous 
munir de votre carnet de santé ou 
de vaccinations, les mineurs devront 
être accompagnées d’un représentant 
légal. Prochaines vaccinations : 
27 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87.

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

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

PRATIQUE
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ZOOM SUR

Les impôts locaux, mode d’emploi 

Disparition de
la taxe d’habitation

À partir de 2021, la taxe d’habitation qui consti-
tuait jusqu’alors une part majoritaire du produit 
�scal de la Ville, n’est plus perçue par la com-
mune. Une réforme qui sonne le glas du lien 
traditionnel entre contribution �scale et pres-
tations �nancées par le budget de la Ville. C’est 
en e�et l’État qui recevra désormais le produit 
de la taxe d’habitation versée par les contri-
buables qui y sont encore soumis, jusqu’à l’exo-
nération totale pour tous à compter de 2023. 
Cette année, le montant de la taxe d’habitation 
sera dégrevé de 30 % pour les 20 % de foyers 
qui ne béné�ciaient pas encore d’une exonéra-
tion. Pour les contribuables concernés, les taux 
sont restés �gés sur ceux de 2019.
Un simulateur est disponible sur impots.
gouv.fr pour vous permettre de savoir si vous 
béné�cierez d’une exonération totale ou par-
tielle de votre imposition 2021. À noter, la 
contribution à l’audiovisuel public (CAP) 
n’est pas concernée par la réforme de la taxe 
d’habitation et reste à la charge des usagers.
Par ailleurs, la Ville conserve le produit de la 
taxe d’habitation sur les résidences secon-
daires qui progresse simplement au regard 
de la revalorisation forfaitaire de 0,2 % en 
2021 calculée à partir d’une in�ation quasi 

inexistante à la �n de l’année 2020.

Taxe foncière recalculée
Contrepartie de la réforme de la taxe d’ha-
bitation, la Ville récupère la part départe-
mentale de la taxe foncière, qui ne com-
pense pas entièrement la perte liée à la 
suppression de la taxe d’habitation. Le solde 
est compensé pour l’heure par l’application 
par l’État d’un coefficient correcteur. Le 
taux de référence communal de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties devient l’addi-
tion du taux communal appliqué en 2020 – 
resté inchangé en 2021, soit 20,43  % –, 

et du taux départemental, 13,75 %. Il s’élève 
donc à 34,18 %, sans impact supplémentaire 
pour le contribuable (1). Côté ville donc, pas 
d’augmentation des taux. Pour sa part, la taxe 
d’ e nlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
béné�cie directement au Territoire (2). Une 
démarche de passage progres – sif à un taux 
unique pour les 13 communes impacte des 
villes comme Vincennes, où le taux était le 
moins élevé. Lissée sur plusieurs exercices, 
cette évolution fait passer le taux applicable 
à cette année de 3,55 à 4,05 %. En outre de-
puis le 1er janvier 2019, une nouvelle taxe, la 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations) (3), a été mise 
en place et apparaît sur votre avis de taxe fon-
cière. Votée par la Métropole du Grand Paris, 
elle �nance la gestion des inondations sur le 
territoire métropolitain.

Des bases parfois modifiées
En�n, à savoir également : chaque année, les 
impôts locaux sont automatiquement revalo-
risés à hauteur de l’in�ation. De plus l’État a 
initié un travail de réévaluation des bases, ce 
qui conduit à l’augmentation, pour certains 
contribuables, des sommes à percevoir dans 
de nombreuses communes. 

FISCALITÉ L’automne marque traditionnellement l’arrivée des impôts locaux, qui servent à 
financer les activités des collectivités locales, et notamment de la Ville, pour leurs missions 
de service public dans tous les domaines : enfance, sécurité, environnement, cadre de 
vie, action sociale, sport, culture… Mais la suppression de la taxe d’habitation a largement 
modifié la donne en matière de fiscalité locale et sa lisibilité pour le contribuable. Dans 
ce contexte complexe, la Ville maintient une politique fiscale équitable et modérée. 

En pratique
Pour obtenir votre avis d’imposition connectez-vous à votre espace 
particulier – onglet « Documents » sur le site impots.gouv.fr.
Si vous n’avez pas encore d’espace particulier, la procédure pour le créer est 
simple : sur impots.gouv.fr, cliquez sur « Votre espace particulier » en haut 
à droite puis laissez-vous guider dans la création de votre espace.
Si vous n’avez pas accès à internet : vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier 
en août. En l’absence de réception de votre avis, vous pouvez, à titre exceptionnel, 
demander un nouvel envoi postal en contactant le 0809 401 401 accessible du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur 
impôts.gouv.fr sur votre espace particulier ou via la rubrique contact. Vous serez 
rappelés par un agent qui disposera des éléments de votre dossier fiscal. 

1 2 3
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jour fériés :

03/10

PHARMACIE DE 
LA GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni
Saint-Mandé

10/10 
GRANDE 
PHARMACIE 
DE LA GARE
23, rue de Montreuil
Vincennes

17/10
PHARMACIE 
MARTEAU
90, avenue de Paris
Vincennes

24/10
PHARMACIE 
DE VINCENNES
30, avenue 
du Château 
Vincennes

31/10
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot
Vincennes

01/11
PHARMACIE 
NACCACHE
17, rue du Midi
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 : l’accès est uniquement régulé 
par le 15, les patients qui se présenteront 
spontanément ne pourront être reçus. 

Le SAMI ouvre ses portes 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

RUBRIQUE

Dématérialisation 
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, toutes 
les communes devront pouvoir 
recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, 
et celles de plus de 3 500 habitants 
devront assurer leur instruction 
sous forme dématérialisée. Déjà 
fortement engagée en matière 
d’administration électronique, la 
Ville de Vincennes proposera la 
réception des dossiers dématérialisés 
des autorisations d’urbanisme et 
des déclarations d’aliéner (DIA) 
dès mi-novembre, à partir d’un 
espace d’enregistrement dédié. Pour 
accompagner cette transformation, 
l’état va déployer la plateforme des 
autorisations d’urbanisme (PLAT’AU), 
qui permettra de simplifier vos 
démarches administratives, de suivre 
facilement l’état d’avancement de vos 
dossiers, de fluidifier vos échanges 
avec l’administration et de réduire 
les délais de transmission entre 
services consultés. Si vous prévoyez 
de déposer un dossier d’urbanisme en 
fin d’année, prenez dès maintenant 
en compte ce changement !
Plus d’infos : https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/dematerialisation-
des-autorisations-durbanisme

PROPRETÉ

Opération 
Coup de balai
Les opérations Coup de balai de balai 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour e¤ectuer 
un nettoyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et enlever 
les véhicules épaves et ventouses. 
Prochaines opérations le jeudi 7 octobre
rue Émile Dequen et le jeudi 21 octobre
rue du Commandant Mowat.
Attention : le stationnement 
sera interdit à partir de 8 h, les 
véhicules qui n’auront pas été 
déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.

PERMANENCES

Sociales et 
juridiques

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

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

• Association pour le couple 
et l’enfant : sur rendez-vous 
au 01 42 07 49 74

• Avocats : chaque mardi de 18 h 
à 20 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires.

• Experts-comptables : le 3e jeudi 
du mois à partir du 21 octobre, de 
17 h à 19 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires.

• Notaire : les 1er et 3e jeudis du mois 
de 18 h à 19 h sur rendez-vous.

• CAUE : des permanences pour 
vos projets entre 14 h et 17 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 70 / 69.

• Conciliateur de justice : 
chaque lundi de 13 h à 20 h

• Écrivain public : le 1er samedi du mois 
de 9 h à 12 h, tous les lundis de 17 h 
à 19 h, tous les jeudis de 9 h à 13 h. 
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PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil Enfants/
Parents (LAEP)

Le LAEP de Vincennes est un espace 
convivial ouvert aux futurs parents et aux 
parents d’enfants de 0 de 4 ans. Ils peuvent 
y venir avec leur enfant, et rencontrer 
d’autres parents avec lesquels ils ont ainsi la 
possibilité d’échanger sur leurs expériences 
et leurs questionnements en présence 
de professionnels de la petite enfance 
formés à l’écoute. Cet espace gratuit, 
anonyme, et sans inscription est ouvert 
un mercredi par mois de 15 h 30 à 18 h 
et un samedi par mois de 10 h à 12 h 30 
dans les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles (22, rue D’Estienne d’Orves).
Prochain rendez-vous, le samedi 16 octobre.

Attribution 
des places en crèche

La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 6 octobre à 14 h salle des 
Académiciens. L’attribution des places 
est réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, la 
capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.

Contrats d’accueil 
en crèche : pensez 
au renouvellement !
Cette démarche s’e¤ectue en ligne avec 
votre compte citoyen : www.vincennes.fr / 
démarches en ligne rubrique petite enfance /
renouvellement de contrat.

• Pour les enfants accueillis en 
crèche avant le 1er août 2021, le 
renouvellement devra s’e¤ectuer 
jusqu’au 9 octobre pour les crèches 
Berthe-Campergue, Robert-Jobard et 
Jarry ; du 11 octobre au 23 octobre
pour les crèches Fernande-Sarazzin, 
André-Bonhême et Domaine du Bois. 

• Pour les enfants accueillis à partir 
du 23 août, le renouvellement aura lieu 
jusqu’au 15 décembre dès que les horaires 
sont stables. Pour les enfants accueillis à 
partir de mi-novembre, le renouvellement 
devra s’e¤ectuer avant le 15 décembre. 
Les familles qui ne souhaitent pas 
renouveler leur contrat devront le 
signifier par écrit avant le 20 novembre.

ATTENTION, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou partielle 
des justificatifs demandés, le contrat 
pourra être soit renouvelé pour le seul mois 
de janvier, puis l’accueil de l’enfant sera 
rompu ; soit renouvelé, selon situation, sur 
la base des précédents horaires ou au tarif 
maximum. Si les documents sont présentés 
avant le 20 janvier 2022, la situation pourra 
être révisée pour une application à compter 
du 1er février 2022 sans e¤et rétroactif.

Rencontre parents/
professionnels de 
l’accueil individuel
Vous êtes à la recherche d’une assistante 
maternelle pour la garde de votre enfant ? 
La Ville de Vincennes vous propose 
un rendez-vous destiné à vous aider à 
trouver une alternative à la crèche. Durant 
10 minutes les parents pourront discuter 
et échanger idées et coordonnées pour 
envisager un partage de nounou pour 
leurs enfants. Le samedi 16 octobre de 
10 h à 12 h salle des Académiciens.
Inscription nécessaire sur 
ram@vincennes.fr avant le 8 octobre – 
Masque obligatoire et respect 
des gestes barrières

VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles sont 
soumis les centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre enfant et 
son repas pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates auxquelles il sera 
présent. Concernant les vacances de la 
Toussaint, qui auront lieu du 25 octobre 
au 5 novembre, vous pouvez procéder à 
ces réservations jusqu’au 11 octobre au 
soir par internet dans l’Espace famille.

SOLIDAIRE

Don du sang
L’établissement Français du Sang a besoin 
de 10 000 dons par jour pour répondre 
aux besoins des patients. Les produits 
sanguins ayant une durée de vie limitée 
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges), il est important que 
les donneurs se mobilisent régulièrement. 
Un don de sang ne prend que 45 minutes 
de l’arrivée au départ de la collecte et peut 
sauver des vies. Une collecte de sang est 
organisée le mardi 19 octobre de 15 h à 
20 h à l’hippodrome de Paris Vincennes. 

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 6 et 20 octobre.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit – 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

CITOYENNETÉ

Journée de défense 
et citoyenneté (JDC)
Le site Majdc.fr o¤re aux jeunes de 16-
25 ans un ensemble de services permettant 
d’e¤ectuer en ligne toutes les démarches 
liées à l’organisation de cette journée.
Plus d’infos : 
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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PAROLES D’ÉLUS

Engagés pour que 
chacun trouve sa place

Depuis 2003, Vincennes a accéléré 
son projet global visant à intégrer 
les personnes en situation de han-

dicap et leurs aidants à la vie de la cité. Parce 
qu’une véritable société inclusive est une so-
ciété qui fait une place à chacun et s’enrichit 
des di� érences qui la composent, notre vo-
lonté est d’aller bien au-delà des réglemen-
tations légales.
Cet engagement vers l’accessibilité univer-
selle passe à nos yeux par l’amélioration 
constante de l’accompagnement de la vie 
quotidienne. Cela se traduit notamment par 
une sensibilisation des agents municipaux à 
la prise en charge de personnes en situation 
de handicap. C’est en ce sens que nous avons 
entamé, depuis plusieurs années déjà, la for-
mation de certains personnels de crèches à 
l’accueil d’enfants porteurs de handicaps. 
C’est en ce sens également, que depuis 2020, 
la Ville utilise Acceo, un dispositif facilitant 
les échanges entre les personnes sourdes et 
malentendantes et les services municipaux, 
grâce à la transcription instantanée de la pa-
role ou à l’intervention d’un traducteur en 
langue des signes sous forme d’appel vidéo.
Très prochainement, c’est le projet "DYS" 

de la Médiathèque se concrétisera : la mise 
à disposition de ressources documentaires 
à destination des jeunes publics dyslexiques 
sera e� ective à compter du 9 octobre dans 
l’espace jeunesse de la Médiathèque. Ainsi, 
le public pourra emprunter des livres adap-
tés aux enfants en di�  culté de lecture et 
d’autres à destination des parents, et ac-
cédera à des ressources numériques tout 
en pouvant prendre rendez-vous pour un 
accueil personnalisé.
Être une ville accompagnatrice, c’est égale-
ment donner la possibilité au tissu associa-
tif de pouvoir porter ses projets en faveur 
du handicap. En ce sens, la mairie accueille 
régulièrement des groupes de parole et des 
permanences d’associations en direction 
des personnes en situation de handicap et 
de leurs aidants. Au travers des dispositifs 
d’aides existants, la Ville peut par ailleurs ap-
porter son soutien à des initiatives particu-
lières, comme ce fut le cas récemment avec 
« Apprends-moi à voler », un projet porté 
par deux jeunes vincennois qui ont eu l’idée 
d’o� rir des baptêmes de l’air à des enfants 
atteints du syndrome d’autisme Asperger 
et à leur famille.

Cette vision, Vincennes la développe égale-
ment au travers de l’élaboration du 4e Plan 
Handicap, pour la période 2022-2026, sur 
lequel travaillent actuellement les membres 
du Comité Tout Handicap, des élus et des 
personnels municipaux. Sensibilisation, ac-
cueil, déplacements facilités… Les axes sont 
nombreux et concrets, et la société inclusive 
étant une ambition transversale, le futur Plan 
Handicap sera constitué d’actions pensées 
pour chaque tranche de vie, a� n que toutes 
les Vincennoises et tous les Vincennois en 
situation de handicap puissent davantage 
encore évoluer dans leur ville, et ce quel que 
soit leur âge. De nombreuses propositions 
sont d’ores et déjà disponibles sur jeparticipe.
vincennes.fr a� n que toutes les personnes qui 
le souhaitent puissent prioriser les actions à 
mener et déposer des idées supplémentaires.
L’élaboration de ce nouveau Plan Handicap se 
fera conjointement avec la révision du Plan 
de mise en accessibilité de la voirie. Au tra-
vers de ce programme, qui prévoit que toutes 
les structures municipales soient rendues ac-
cessibles d’ici 2024, et dont une importante 
majorité l’est déjà, la Ville investit pour sécu-
riser et faciliter les trajets dans ses rues. À ce 
titre, Vincennes œuvre à créer des places de 
parking pour personnes en situation de han-
dicap supplémentaires et a déjà équipé tous 
ses carrefours à feux de dispositifs sonores, de 
bandes podotactiles et d’abaissés de trottoirs. 
À nos yeux, une démarche inclusive im-
plique l’adaptation du système à tous les ci-
toyens, quelles que soient les di� érences. 
Parce qu’à Vincennes, chacun doit pouvoir 
trouver sa place et participer pleinement à la 
vie de sa ville. 

Bruno CAMELOT – Adjoint au 
Maire chargé du Développement 
durable et de l’Inclusion
Pierre CHARDON – Conseiller municipal 
délégué, chargé du Handicap ; Président 
du comité consultatif Tout handicap
Odile SEGURET – Adjointe au 
Maire chargée de l’Enfance ; 4e vice-
présidente du Département du Val-
de-Marne, chargée de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap©
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TRIBUNES

 VINCENNES RESPIRE 

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » 

Comme l’héroïne de Barbe-Bleue attendant 
le renfort de ses frères pour échapper à son 
destin funeste, le cycliste vincennois attend 
le plan vélo lui permettant de rouler dans sa 
ville en toute sécurité. La magie de cette 
tribune nous permettra peut-être d’avoir 
enfin une date pour le prochain comité 
de suivi au lieu de la réponse habituelle : 
« Bientôt, très bientôt ». De même, au-
rons-nous peut-être communication des 
résultats de l’étude votée en conseil muni-
cipal en février dernier concernant la pé-
rennisation de l’aménagement cyclable de 
l’avenue de Paris, étude qui ne devait durer 
que 2 mois et dont les conclusions nous 
sont encore inconnues à ce jour. Le temps 
à Vincennes semble s’être proprement dila-
té sur ces questions de déplacement à vélo, 
pourtant le sur-place n’est pas le meilleur 
moyen d’avancer et devient même dan-
gereux à bicyclette.
On nous dira qu’on ré�échit, qu’on concerte 
et que les grands projets arriveront bien-
tôt, mais pendant ce temps les riverains 
de la rue de Fontenay, par exemple, ont pu 
constater pendant plusieurs nuits qu’une 
grande portion de cette voie était refaite 

à neuf sans nouvel aménagement cyclable 
qui aurait pu être programmé à cette oc-
casion. Nous le répétons donc encore une 
fois : de par sa densité, le maillage des trans-
ports en commun et la proximité des ser-
vices et des commerces, Vincennes est la 
ville idéale pour prendre le maillot jaune 
au palmarès des villes cyclables. Il faut 
simplement changer de braquet !
Changement climatique, qu’atten-
dons-nous pour agir localement ?
Le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC) vient 
de publier le premier volet de son 6e rap-
port consacré au changement climatique. 
Il brosse un état des lieux implacable et 
con�rme que l’influence humaine sur le 
climat est un fait établi et indiscutable. 
Ce changement climatique est sans précé-
dent, mais aussi plus rapide que ce qu’on 
craignait. Les cinq dernières années ont 
été les plus chaudes jamais enregistrées. La 
hausse du niveau de la mer s’est considéra-
blement accélérée (trois fois plus rapide par 
rapport à la période 1901-1971), de même 
que la fonte des calottes glaciaires (six fois 
plus vite entre 2010 et 2019 pour le Groen-

land que durant la décennie précédente). 
L’ampleur et la rapidité de ces change-
ments dépend directement des quantités 
de CO2 que nous continuons de rejeter. 
Alors que le rapport du GIEC indique qu’il est 
encore possible de maintenir la hausse des 
températures sous 1,5 °C, les « politiques » 
menées actuellement nous conduisent 
plutôt vers une augmentation de 2,9 °C. 
Entre 1,1 °C (augmentation depuis l’ère 
pré-industrielle) et 1,5 °C, a fortiori 2 °C, 
voire 3 °C, la di�érence en termes d’impact 
est considérable, chaque dixième de de-
grés compte. Les scienti�ques et écologistes 
alertent depuis plus de quarante ans, les 
condamnations des États pour inaction cli-
matique se multiplient, seul le courage po-
litique manque aux « décideurs ». À tous les 
niveaux, international, national, local, un 
changement politique profond, cohérent 
et volontariste permettrait d’agir à la me-
sure des enjeux. 

Top du mois : La parole est donnée aux ci-
toyens pour s’exprimer sur les questions d’ur-
banisme à travers une consultation en ligne 
du Territoire de Paris Est Marne & Bois.

VINCENNES À GAUCHE 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
Antoine de Saint-Exupéry 
Postiers, usagers et élus continuent à se mo-
biliser pour sauvegarder le service postal à 
Vincennes, de la distribution du courrier à 
l’agence postale annexe de la Jarry dont la ferme-
ture prévue en décembre vient d’être annoncée.
Vous fûtes nombreux à nous rencontrer en avril 
devant l’annexe de la Jarry, rue du Commandant 
Mowatt, à di�user et à signer notre pétition de-
mandant le maintien des activités de ce service 
public,de proximité indispensable à la vie de ce 
secteur Est de Vincennes, 
Il s’agit non pas d’un «  quartier Est de 
Vincennes » mais bien de tout un secteur en-

tier, le secteur Est constitué des quatre quar-
tiers Mowatt, Vienot, Diderot et Le Bois, dont 
les courriers en instance concernent les usa-
gers résidant de la rue Joseph Gaillard jusqu’au 
Domaine du Bois, en limite de Fontenay-
sous-Bois. Soit l’équivalent d’une ville de plus 
de 10 000 habitants. 
Dans quelle commune de 10 000 habitants 
ferme-t-on les bureaux de poste ? 
Toutes ces communes disposent d’un service 
postal complet (courrier, colis, instances, pro-
duits �nanciers, services aux entreprises, etc.) 
avec l’amplitude horaire nécessaire au bon fonc-

tionnement du service, du lundi au vendredi 
9h-12h/ 14h-18h et samedi 9h-12h. 
Vincennes Est serait moins bien doté que ces 
villes ? 
Quel diagnostic pour ordonner cette fermeture ? 
Les chi�res de fréquentation des six premiers 
mois de l’année 2020…. en pandémie de Covid 
et en plein con�nement ! ! !
Rupture de contrat : « La Poste a obligation 
d’assurer « le service postal universel », et
manquements à la loi : « Toutes les villes de 
10 000 habitants doivent disposer d’un 
service postal à hauteur d’un point par 
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De la concertation sur les politiques
du quotidien 
Sujet du quotidien pour chacune et cha-
cun des habitants de Vincennes, la col-
lecte des ordures ménagères a vu son 
organisation évoluer début août avec 
un ramassage en soirée. Bien qu’une 
information préalable ait eu lieu au mois 
de juillet, le calendrier de mise en œuvre 
au cœur de l’été peut surprendre, en par-
ticulier dans une commune composée 
essentiellement de copropriétés, dépen-
dantes de prestataires externes en charge 
d’assurer le ménage et la logistique des 
conteneurs à ordures ménagères dans les 
immeubles. Passée une période inévitable 
de réorganisation, nous sommes impa-
tients d’en constater les bienfaits atten-
dus, d’une circulation routière plus � uide 
(et générant moins de pollution de l’air) 
à des trottoirs apaisés en matinée pour 
des déplacements plus sécurisés. Les re-
tours de nos concitoyens sont à ce jour 
bien circonspects, entre réveils nocturnes 
abrupts et obstacles des poubelles en at-
tente sur les trottoirs dès l’après-midi.
Ce changement répondrait à une 
demande souvent exprimée par les 
Vincennois  ! Si tel était le cas, une 
consultation ouverte et une informa-
tion complète sur les avantages et incon-
vénients d’un passage en soirée plutôt 
qu’en matinée aurait été souhaitable. Au 
lieu de cela, la Ville de Vincennes a for-
mulé directement une demande au Terri-
toire Paris Est Marne et Bois, compétent 
sur la gestion des déchets. La Ville de 
Bry-sur-Marne a déjà adopté ce passage 
en soirée, mais alors qu’en est-il des dix 
autres communes de notre Territoire ? 
Quel bilan tire la mairie de ce transfert 
de compétence à un échelon méconnu 
et dont l’opacité se révèle sur ces sujets 
du quotidien ? 
On le sait tous, les citoyennes et citoyens 
sont attachés à l’échelon local et à l’e�  -
cacité des politiques de proximité. Alors 
que des rues sont de plus en plus sales et 
que nous devons faire face à la multipli-
cation d’espèces invasives, en particulier 

les rats, n’est-il pas temps pour nos élus 
de faire un premier bilan de ce change-
ment d’horaires du ramassage et plus gé-
néralement de la politique de propreté de 
notre ville ? Entre nettoyage à grandes 
eaux de certaines rues et pollution 
sonore d’une tournée trop tardive, 
une politique de la propreté prenant 
en compte toutes les composantes du 
développement durable est très at-
tendue. Car de la propreté dépend notre 
bien-être et notre santé, alors la gestion 
des déchets mérite mieux qu’un change-
ment d’organisation de la collecte passé 
en catimini au cœur de l’été. 
À la rencontre des associations 
vincennoises
Les associations sont un rouage incon-
tournable dans la vie de la cité. Elles sont 
un lien essentiel entre les Vincennoises 
et Vincennois et leur quotidien. Toutes 
ces associations n’existent que par la vo-
lonté, la disponibilité, la bienveillance 
de personnes qui s’investissent béné-
volement. Qu’elles en soient remerciées.
Le 4 septembre dernier, les Vincennois 
étaient donc nombreux pour rencon-
trer leurs associations et s’inscrire en 
nombre dans les disciplines qui les inté-
ressaient, mais aussi pour échanger avec 
les associations. Tout en reconnaissant 
les di�  cultés organisationnelles liées au 
contexte sanitaire, nous regrettons que 
les associations solidaires aient été ins-
tallées dans la salle des fêtes, au 1er étage 
de la mairie, les isolant inévitablement 
du reste de la manifestation. Ce d’au-
tant qu’il n’y avait pas de signalétique 
indiquant leur emplacement. La consé-
quence, malheureusement, est qu’elles 
ont été très peu visitées. Pourtant ces 
associations philanthropiques font un 
travail formidable et ont un rôle social, 
humanitaire et d’accompagnement pri-
mordial pour nos concitoyens. 

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

Nous vous invitons à verdir le PLU inter-
communal en vous exprimant massive-
ment pour plus d’arbres, plus de trottoirs 
élargis et plus de logements accessibles.

Flop du mois : « Grenouille raconte 
l’Évangile à sa petite-fi lle ». Sous cou-
vert d’un conseil de lecture, on parle dans 
le Vincennes Info de septembre d’oraison 
personnelle et de préparation au baptême. 
Le bulletin « municipal » respecte-t-il 
la charte « municipale » de la laïcité 
que chaque association et employé mu-
nicipal a dû signer ? La Laïcité, valeur 
républicaine, n’a de sens qu’en distinguant 
bien la sphère publique du ressort intime 
et personnel, et par sa neutralité à l’égard 
de toutes les religions.

Vos 5 élus de Vincennes Respire : Christophe 
Ribet, Muriel Hauchemaille, Quentin 

Bernier, Annick Le Calvez, Olivier Sester 
Pour nous joindre : 

contact@vincennes-respire.fr 

tranche de 20 000 » donc si on descend à deux 
bureaux de poste à Vincennes, on n’est plus dans 
la loi. 
La Poste est une entreprise publique, une société 
anonyme publique dont les capitaux sont déte-
nus par l’état et qui doit contribuer à maintenir 
ses missions. 
Ensemble, nous préserverons l’égalité de traite-
ment de tous les citoyens dans les di� érents sec-
teurs de la ville, nous rétablirons l’équilibre entre 
un centre et ses quartiers.

Chantal BALAGNA RANIN
conseillère municipale

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

cbalagnaranin@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS
Survenus à Vincennes
M. ROZANSKI Salomon, 82 ans ;
Mme HELD Christiane, 72 ans ;
Mme PONS Marie-France, 69 ans ;
M. GUERRE Daniel, 70 ans ;
M. LETRANCHANT Pierre, 84 ans.

Transcrits à Vincennes
M. SZPIRGLAS David, 98 ans ;
Mme AMAR Huguette, 84 ans ;
Mme FLEURY Simone, 97 ans ;
Mme LEVASSEUR Denise, 88 ans ;
Mme LE RÉTIF Cécile, 56 ans ;
M. ANDERSSON Laurent, 51 ans ;
Mme FRELAT Simone, 100 ans ;
M. GRUIN Paul, 97 ans ;
M. SAINGT Roger, 89 ans ;
Mme MAROQUÈNE Michelle, 95 ans ;
M. REVEILLEAU Pierre, 95 ans ;
M. GOMEZ SANCHEZ Emilio, 93 ans ;
Mme BRUN Germaine, 101 ans ;
M. LIPSZYC Jean, 81 ans ;
Mme LÉVY Claudine, 84 ans.

MARIAGES 
M. BRABANT Benjamin et Mme PAGET Amanda ;
M. SONDZO Brice et Mme MAYINGA MBIMBI Sonia ;
M. CAMARGO CRUZ Ivan et Mme BOURGEIX Mélanie ;
M. APARICIO Raphaël et Mme WYREBIAK Iga ;
M. GRENTE Pascal et Mme MALANDAIN Christel ;
M. AMOUYAL Scotty et Mme TIRAN Hodaïa ;
M. MUSSARD Thomas et Mme DESJARDINS Louise ;
M. IWEINS Vincent et Mme DESVERGNE Christelle ;
M. OH Byunghyun et M. RENAUDOT Jean-Louis ;
M. ROUBEIX Christophe et Mme LJUBOJEVIC Nina ;
M. FRACHON Mathias et Mme CHAGAS Marine ;
M. BLANCHARD Tommy et Mme PEREZ CEDENO Helen ;
M.ADLER Lucas et Mme MAAREK Audrey.

Publications de mariages hors Vincennes
M. MORY Maxence, résidant à Vineuil-Saint-
Firmin (Oise), et Mme GOUVIER Mathilde ;
M. BENDIOUANE Hicham et Mme KHADIR 
Malika à Meudon-La-Forêt (92) ;
M. CHASSAGNE Victor et Mme MARSAUX Alice 
à Paris 12e résidant à Nojeon-en-Vexin (27) ;
M. JOACHIM André et Mme ANNOOT Mégane ;
M. MRABIT Réda et Mme PASQUET Carole 
résidant à Boulazac-Isle-Manoire (24) ;
M. QUANNEBI Ayoub à Loos (59) 
et Mme BAJDDI Zineb ;
M. STANIKZAI Allahgul et Mme BEDFORD Robyn 
à Mailly-Maillet (80) résidant à Créteil (94) ;
M. KATAN Volodymyr à Sevran (93) 
et Mme HUTSULIAK Tetiana ;
M. FONTAINE Damien et M. ALBARET Alexis ;
M. MINEUR Quentin à Colonzelle (26) résidant 
à Vincennes et Mme ABOUELALA Rhita ;
M. VISOTTI Vincent et Mme TELKASS 
Sonia à Paris 08e (75).

NAISSANCES
BARRENECHEA GALLANI Shadé ;
BELLOCH Etan ;
BLADIER Élise ;
BO GODINOT Maëlys ;
BONNERAT Tiphaine ;
CARLI PREVOT Armand ;
COICAULT Chloé ;
DELAGE Lucas ;
DIALLO Thierno ;
FABE FERREIRA James ;
FOFANA Omar ;
FRANCO CARDENAS Noa ;
GOMES Charlie ;
GRAIN SEBAG Marilou ;
GUIBOURG Malo ;
HAMIDI DARMON Joseph ;
HAMON Adam ;
HATON Juliette ;
KAZIAN Rose ;
LANGLOIS Lily ;
LAURENT Calie ;
LEBON LACROTTE Charlie ;
LÉONARD Marcelin ;
LU Louise ;
LUCET Louis ;
MARET Matthieu ;
MARION William ;
MENG Alexandre ;
MICHAUD Roméo ;
MOHAMED MAHMOUD Mohaned ;
NICOLAS Samuel ;
PILLAIN KAISER Clémence ;
RAT Elisabeth ;
RATEAU PION Margot ;
ROBIN Nina ;
SWIATKIEWIEZ César ;
TANGUY Arthur ;
TEMPLIER Ambre ;
VERRIÈRE Aria ;
ZRIBI Eyal.

DU 1ER AU 31 AOÛT 2021

La rédaction a appris avec 
émotion le décès de Jean-Claude 
Garniaux, porte-drapeau du 
comité FNACA* Vincennes/
Saint-Mandé depuis le 9 octobre 
2007. À sa famille et à ses 
proches Vincennes Info adresse 
ses sincères condoléances.

* Fédération nationale des 
anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie



ILS SERONT À VINCENNES : 
CAROLE AMIEL, CLAUDE LELOUCH, JEAN-CLAUDE DROUOT, CHLOÉ MONS & POPPÉE BASHUNG....



0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

VINCENNES  –  Avenue AUBERT

UNE RÉALISATION

   À 7 mn à pied du centre-ville
   À moins de 750 m du bois et du château 

de Vincennes
  À 300 m de la gare RER A de Vincennes 

et du métro ligne 1

   Résidence entièrement sécurisée
   De spacieux espaces de vie
   De grandes terrasses plein ciel
   Un majestueux jardin intérieur 

au cœur de la résidence 
   Parking en sous-sol

APPARTEMENTS D’EXCEPTION
du studio au 5 pièces(1)

MAISONS-LOFTS (1)

avec terrasse et jardin privatif

* Détail complet des offres exceptionnelles de rentrée disponible auprès de notre conseiller de vente. Offres valables du 21/09 au 31/12/2021 inclus. (1) Dans la limite des stocks disponibles. Le détail complet des prestations est disponible auprès 
de notre conseiller de vente. Création : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 - Septembre 2021.Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. 

Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION
2 et 3 pièces Studio, 4 et 5 pièces

TRAVAUX EN COURS
OFFRES EXCEPTIONNELLES

DE RENTRÉE

+Frais de notaire 
OFFERTS*

4000 €
de remise/pièce*




