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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 
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 : 13 et 27 juin; 
4 juillet 2022

N° 1 à Drouot

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 proche Centre

Rue Crébillon. Calme. Imm.semi-récent, 
ascenseur. 3/4 pièces 64m². rue & jardin. Cave. 
Classe énergie : G Prix : 625.000 € 
(honoraires inclus 4% ttc charge acquéreur) 

BORDURE DU BOIS, 10’ M° Chateau

Calme. Beau 3/4 pièces 103m² entièrement sur 
jardins de copropriété. Beaux volumes. Cave. 
Box. Classe énergie : F Prix : 980 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 3’ Mairie & Centre

Imm.semi-récent bien entretenu. 2e étage, 
ascenseur. 4 pièces 101m² à rénover. Cave. 
Parking. Classe énergie : D Prix : 790 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

95 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé

01 77 85 19 25

SAINT-MANDÉ
NOUVEAU

SPÉCIALISTE DU VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

La tranquillité publique est l’une des 
préoccupations majeures de nos conci-
toyens et de notre équipe municipale. 

Dans une ville comme la nôtre c’est même 
un sujet prioritaire pour conserver cette qua-
lité de vie à laquelle chacun des habitants de 
notre commune aspire.
Les beaux jours arrivant nous serons forcé-
ment amenés à pro�ter plus longtemps de 
nos squares, de nos jardins et espaces pu-
blics, à �âner sans doute un peu plus tard 
dans le bois ou à nous retrouver nombreuses 
et nombreux aux terrasses des cafés et des 
restaurants vincennois. En famille, entre 
amis après ces longs mois de con�nement 
nous pro�terons de ces moments de convi-
vialité pour échanger et parfois parler un 
peu plus fort.
Les nuisances sonores sont perçues de fa-
çons di�érentes en fonction de la sensibilité 
au bruit de chacun mais également du mo-
ment de la journée durant lesquelles elles 
se produisent. Des bruits peuvent ainsi être 
considérés comme anodins en journée et 
empêcher de dormir la nuit, notamment en 
période estivale durant laquelle les fenêtres 
restent souvent ouvertes. Le bruit est quoi 
qu’il en soit un �éau.
Tous ces problèmes sonores de proximité, 
auxquels nous sommes tous confrontés, 
contribuent à détériorer notre cadre de vie et 
parfois le lien social si nécessaire. De même, 
lorsqu’ils sont constatés en dehors des ho-
raires traditionnels d’ouverture des services 
publics, ils peuvent se traduire par le déve-
loppement d’un sentiment d’abandon et gé-
nérer colère et incompréhension de la part 
de nos concitoyens.
En matière de nuisances sonores chacun 
porte une responsabilité. Il nous revient à 
tous de faire le pont entre le civisme et l’ac-
tion publique, car la tranquillité ne peut être 
le fruit que d’une action et d’une sensibili-
sation collective.
À Vincennes la première période de décon-
�nement avait laissé poindre des incivili-
tés notamment en matière de nuisances so-
nores nocturnes. C’est la raison pour laquelle, 

nous avions fait appel l’an dernier à des mé-
diateurs de rue. Au regard des résultats po-
sitifs nous avons renouvelé leur présence 
cette année dans les di�érents quartiers de 
notre ville. Leur mission est d’aller au-devant 
des habitants et de leur rappeler les règles 
de vie en collectivité. Je crois que la média-
tion et le dialogue permettent d’anticiper les 
con�its, de les désamorcer souvent et au �nal 
de maintenir un cadre de vie apaisé.
Nous allons également porter une attention 
accrue sur les terrasses des cafés et veiller à 
ce qu’elles ne s’étalent pas au-delà des limites 
�xées. D’une part parce que l’augmentation 
de leur capacité d’accueil favorise aussi le 
risque de générer plus de bruit. D’autre part, 
leur étalement peut susciter aussi une gêne 
pour les piétons, les familles avec poussettes 
et les personnes en situation de handicap. 
On a pu le constater à plusieurs endroits mal-
heureusement et la police municipale veillera 
au bon respect des limites de ces terrasses 
qui aussi agréables soient-elles ne doivent 
pas devenir une gêne pour les habitants.
Oui, en matière d’incivilité chacun porte une 
responsabilité et une obligation de respect 
vis-à-vis d’autrui. Il est donc important d’être 
vigilant, de contrôler et de rappeler certaines 
règles utiles. L’arrivée de l’été va avoir, par 
exemple, comme autre conséquence l’or-
ganisation de pique-niques ou de rassem-
blements et donc une augmentation de la 
production de détritus sur l’espace public. 
Si la ville agit constamment pour maintenir 
la propreté de nos espaces publics chacun 
doit aussi retrouver le sens civique et jeter 
ses déchets dans les containers dédiés à cet 
usage ou encore mieux les rapporter chez soi.

Vous pouvez le voir, nous mettons tout en 
œuvre au quotidien pour préserver ce cadre 
de vie si agréable. Cet engagement repose sur 
une méthode claire celle d’y associer préven-
tion et surveillance, médiation et sanction, 
elle ne peut, de même, réussir qu’avec la par-
ticipation de chacun, car Vincennes est bien 
ce lien qui nous unit.

« Il nous revient 
à tous de faire le 
pont entre le civisme 
et l’action publique, 
car la tranquillité 
ne peut être le fruit 
que d’une action et 
d’une sensibilisation 
collectives. »

Œuvrons ensemble à apaiser notre ville !
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Le VIF était de retour du 18 au 22 mai der-
niers ! Cinq jours intenses durant lesquels plus 
de 500 photos étaient à découvrir dans Vincennes, 
dans les rues, en intérieur et même dans les airs ! 
Parmi celles-ci l’exposition du Grand Concours 
pour laquelle les 15 lauréats devaient présenter 
une série cohérente de 10 photos sur le thème « La 
joie est en tout il faut savoir l’extraire », issu d’une 
citation de Confucius. Les membres du jury dont 
le président d’honneur était Pascal Maitre ont 
procédé au classement et c’est Aurélien Voldoire 

qui a obtenu la première place, félicitations à lui !
La journée du 21 mai a également été rythmée 
par de nombreuses animations : Workshop culi-
naire, shooting de mode, balade photographique, 
lectures de portfolios, atelier Collodion humide 
positif, test gratuit des nouveaux boîtiers Instax 
Mini EVO… Les propositions n’ont pas manqué 
et vous étiez nombreux à avoir répondu présent !
Par ailleurs, de nombreuses conférences étaient 
proposées tout au long du festival sur des thèmes 
variés, avec entre autres : « Conservation Photo-

graphy. Quand la photographie se met au service de 
la science et de la conservation de la nature » ; « Élie 
Kagan, photographe de toutes les mobilisations » ; 
« La photographie de plateau » ; « Carte blanche à 
Pascal Maitre » ; « Les soldats de l’image – Pom-
piers de Paris » qui ont eu, pour la toute pre-
mière fois, l’opportunité d’exposer leurs photos 
grâce au VIF !

Certaines expositions sont visibles jusqu’au 
13 juin – Retrouvez les séries des photos 
gagnantes sur www.vif-photo.com

ARRÊT SUR IMAGES

Vincennes Images Festival : 
gros plan sur la photo amateur !
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ARRÊT SUR IMAGES

Vincennes Images Festival : 
gros plan sur la photo amateur !
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ARRÊT SUR IMAGES

Vincennes fête l’Irlande
Dans le cadre de la convention de partena-
riat o�cialisée il y a trois ans avec le comté 
de Dún Laoghaire-Rathdown, et plus spéci�-
quement avec la ville de Blackrock, Vincennes 
a, dans le cadre de la Journée de l’Europe, 
choisi de fêter l’Irlande le 14 mai dernier ! 
Au programme de nombreuses animations : 
chanteur et tromboniste, jig, groupe Aiteal 
en provenance de Blackrock, initiation aux 
claquettes irlandaises avec la compagnie 

LaCaDanses, initiation aux céilithe, fa-
meuses danses de bal irlandaises, concert 
du Chœur Saint-Louis, expositions… Les 
rendez-vous n’ont pas manqué pour donner 
à Vincennes un air irlandais. 
Côté gastronomie, un breakfast roll et de la 
bière acheminée jusqu’à Vincennes ont ravi 
les papilles des plus gourmands. Pour les 
plus jeunes, le Conseil des Seniors avait or-
ganisé un atelier de décoration de chapeaux 

et couronnes de trè�es ! Plusieurs associa-
tions européennes de Vincennes tenaient 
également un stand pour faire découvrir les 
cultures d’Irlande, d'Espagne, d'Italie ou du 
Portugal. Et le même week-end, un tournoi 
international de rugby féminin, le Tournoi 
des Reines, proposé par la Fondation Alice 
Milliat, alliait sport, santé - à travers la lutte 
contre l'endométriose -, égalité et valeurs 
européennes.

Lancement de ce week-end irlandais en présence de nos partenaires du Dún Laoghaire-Rathdown 
County Council et de sa Cathaoirleach (présidente) Lettie McCarthy.



vincennes.fr

Aurélie Bresson, présidente de la fondation Alice-Milliat.
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Texte courant 

GRAND TITRE,
variation bas de casse

Une installation 
unique
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GRAND TITRE,
variation bas de casse

Vous les avez surement aperçus, accrochés à 
l’échafaudage de l’Hôtel de ville… 56 personnages 
lumineux, installés sur la façade sud de l’édi�ce, 
vous proposeront des acrobaties et des choré-
graphies tout en lumière durant les 6 mois qui 
viennent, le temps pour l’Hôtel de Ville d’ache-
ver sa rénovation. Leurs évolutions, à quelques 
semaines de la Fête du Sport et de la Journée de 
la santé (lire p. 33), rappellent aussi l’engagement 
de la Ville, labellisée Terre de jeux en la matière.
Conçus en LED et en matériaux recyclés, bran-
chés sur une simple prise 16 A, ils consomment 
au total à peine plus qu’un appareil ménager 
courant et ont été imaginés par le groupe Laps, 
collectif montreuillois de création et de produc-
tion artistique qui avait déjà installé il y a deux 
ans à Vincennes plusieurs jeux interactifs lumi-
neux avant qu’ils ne soient déployés avec suc-
cès à la Fête des lumières de Lyon. Un pari de 
l’innovation donc, renouvelé avec cette instal-
lation inédite ! 
Parvis de l’Hôtel de Ville – Accès libre – Chaque 
soir du crépuscule à 23 h jusqu’en fin d’année. 
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Ils vont sortir !
Les guides des Associations et Enfance-Jeunesse 2022/2023 
sortiront dès ce mois de juin. Vous y retrouverez toutes 
les informations nécessaires pour préparer dès aujourd'hui 
la rentrée de vos enfants et la Journée des associations 
en toute sérénité. Ces guides seront à votre disposition 
dans tous les accueils municipaux et sur vincennes.fr

Bienvenue aux nouveaux Vincennois
Fin avril, Vincennes a accueilli ses nouveaux habitants ! 
Madame le Maire Charlotte Libert-Albanel ainsi que le conseil 
municipal ont répondu à toutes les questions que l’on peut 
se poser lorsqu’on pose ses bagages dans notre ville.
Cette réception conviviale fut également l’occasion de découvrir la ville 
et ses principaux services. Si vous venez également d’arriver à Vincennes, 
inscrivez-vous à la prochaine rencontre, qui aura lieu au mois d’octobre.
Plus d’infos : vincennes.fr

4e édition du Salon des Projets pro
Le Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, accueillera le samedi 
4 juin de 9 h à 18 h en partenariat avec le Territoire Paris Est 
Marne & Bois, sept pôles pour avoir des idées : orientation, 
formation, développement personnel, emploi et jobdating, espace 
conférence et espace chill et découverte/innovation ; plus de 
60 exposants pour vous informer et vous proposer du concret, à 
savoir un rendez-vous pour aller plus loin ; 16 conférences animées 
par des experts de renom pour partager leur savoir et leurs bonnes 
pratiques ; ainsi que 18 ateliers pratiques pour acquérir du savoir 
et développer des compétences sur l’entreprenariat, l’emploi (CV, 
préparation entretien d’embauche…), le développement personnel 
(prise de parole, gestion de stress et de ses émotions…).
Côté ambiance…, à chaque édition son parrain et son show. 
Cette année ce sera les 4 fantastiques : Angélique Gérard 
(Personnalité française du monde des a°aires), Francis 
Lelong (co-fondateur de Sarenza et fondateur d’Alégria), 
Hawa Dramé (fondatrice de Tim2start, propulseur de 
talents) et Charles Passereau (CEO de la start upWelink).
Gratuit – Pass à récupérer sur 
https://www.btr.site/salon-professionnel-projets-pro/

vincennes.fr

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

Pass’sport
Ouvert aux 11-20 ans domiciliés à 
Vincennes, le pass’sport permet de 
pratiquer du sport en accès libre au 
Gymnase de l’Est (accès entre le 23 
et le 25 rue du Commandant-Mowat) 
deux dimanches par mois. Sports 
collectifs, badminton, skateboard, 
roller, trottinette…venez profiter d’une 
séance de sport entre amis de 14 h à 
16 h pour les 11-15 ans et de 16 h à 18 
h pour les 16-20 ans. L’encadrement 
et le prêt du matériel est assuré 
par un animateur sportif qualifié. 
Entrée libre après inscription – 
Sans condition d’adhésion à un club – 
Les mineurs doivent fournir 
une autorisation parentale – 
Prochaines dates : les 5 et 19 juin 
Plus d’infos : 01 71 33 64 40
ou lecarre@vincennes.fr

Action de prévention sida 
« Les après-midi du zapping »
Les lycéens vincennois ont pu participer le 17 mai 
dernier au centre G.-Pompidou « Les après-midi 
du zapping » pour la prévention contre le sida. 

©
 A

nn
e-

Ch
ar

lo
tt

e 
Co

m
pa

n



We love sunglasses = Nous aimons les lunettes de soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. 
Monture portée : SKJ 2213-A 800/19 €. Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RCS Versailles 421 390 188.

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

we love sunglasses
le style à partir de 19€*
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VINCENNES.FR

ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
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VINCENNES.FR
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VINCENNES.FR

ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

VINCENNES MA VILLE
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Après le Président, 
on vote pour

le Parlement !
DÉMOCRATIE Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs sont appelés à désigner leurs représentants 
à l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Les sièges des 577 députés seront 

tous à pourvoir. Et les Français sont donc appelés à élire un parlementaire dans chaque 
circonscription, qui aura pour mission d’élaborer et de voter les textes de loi. Décryptage.

Quelques chi�res 

Taux de participation 
au 1er tour des élections 

législatives en 2017 : 

60,84 %
à Vincennes, soit 12 points 

de plus que le taux national.

Au 1er tour de la 
présidentielle, le 10 avril 

dernier, 82,59 %
des Vincennois s’étaient 

déplacés, soit près de 
9 points de plus que la 
participation nationale.

Nombre de procurations 
pour les élections 

présidentielles 2022 : 

1 846
dont 1 345 au

1er tour. tour. tour

Mode d’emploi
Pour pouvoir voter aux prochaines élections législatives, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales de la ville. 
Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre 
bureau de vote sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h. 
Outre votre carte d’électeur, le plan de la ville disponible 
sur le site Internet www.vincennes.fr vous permet 
également d’identifier, en fonction de la localisation 
de votre domicile, le bureau de vote où 
vous pourrez vous rendre (choisir le menu 
« Bureau de vote selon l’adresse »).

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité ; 
la carte d’électeur n’est en revanche pas obligatoire. 

Procuration
Et si vous n’êtes pas là le jour 
du vote, vous pouvez faire 
une procuration. Pour cela, 
première étape, e�ectuer 
votre pré-demande en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr

Vous devrez ensuite 
obligatoirement vous rendre 
au commissariat pour 
valider la procuration.
Attention, plus tôt vous faites 
la démarche et plus vous 
avez de chances que votre 
procuration soit enregistrée 
dans les délais par la mairie.

11 députés à élire
Les électeurs du Val-de-
Marne sont appelés à élire 
11 binômes, député et suppléant, 
dans les 11 circonscriptions 
du département.

Vincennes fait partie de 
la 6e circonscription, qui 
comprend aussi les territoires 
des communes de Fontenay-
sous-Bois et de Saint-Mandé.

Quinze candidatures 
ont été enregistrées.

L’élection se déroule en deux 
tours : pour être élu dès le 1er

tour, il faut obtenir 50 % des 
voix. Au 2d tour, ne peuvent 
se présenter que les deux 
premiers candidats et les 
candidats ayant obtenu les 
voix de 12,5 % des inscrits de 
la circonscription au 1er tour.

BON À SAVOIRDepuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre.
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

2
3

11

12 13

14

19

21 20

5

1

2

3

4

4

4
4

4

4

1
RUE DE LAGNY

Opération menée par le RTE
Jusqu’à début juillet
Déchargement de tourets entre Gambetta 
(Paris) et Vincennes (poste Renon).

2
RUE MASSUE

Opération menée par le SEDIF
Jusqu’au 17 juillet
Renouvellement de la canalisation 
d’eau potable au niveau du n° 20.

3
RUE EUGÉNIE-GÉRARD

entre la rue Villebois-Mareuil 
et l’avenue Lamartine
Opération menée par la Ville de 
Vincennes dans le cadre de la rénovation 
du secteur D’Estienne-d’Orves
Jusqu’au 22 juillet
Réalisation d’une « rue-jardin »
Voie fermée à la circulation. 

4
RUE DU MIDI, RUE 

ROBERT-GIRAUDINEAU, 
AVENUE LAMARTINE, AVENUE 
AUBERT, RUE DE MONTREUIL, 
RUE DE L’ÉGLISE, RUE 
LEJEMPTEL, RUE SAULPIC, 
RUE RAYMOND-DU-TEMPLE
Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 24 juin
Éclairage public : remplacement des lampes 
conventionnelles par des modules LED

Cartographie des travaux
prévus en juin 

6
AVENUE DE VORGES

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jeudi 30 juin
Opération Coup de balai de 8h à 12h

7
AVENUE FOCH

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 13 juin
Éclairage public : rénovation 
du matériel d’éclairage public

8
RUE DE LA MARSEILLAISE

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jeudi 2 juin
Opération coup de balai de 8h à 12h

9
RUE DES SABOTIERS

Opération menée par la Ville de Vincennes
Jeudi 16 juin
Opération coup de balai de 8h à 12h

5
RUE DE STRASBOURG

Opération menée par la Ville de Vincennes 
dans le cadre du Plan Vélo & Mobilités douces
À partir du 20 juin pour environ 2 mois
Réalisation d’une bande cyclable à contre-sens, 
changement de côté du stationnement automobile
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BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2
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16
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18

10

7

6

8
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Vous pouvez aussi consulter la 
carte des travaux sur le système 
d’information géographique de la 
Ville : plan-interactif.vincennes.fr, et 
dans l’application Vincennes ma rue.

PRINCIPALES OPÉRATIONS 
DE CONSTRUCTION :

11  N°5-7 rue Dohis : création d’un 
immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem
12  Villa Aubert. Logements, 
résidence sociale étudiante, crèche. 
Travaux menés par la Vincem.
13  Nouveau Centre de 
commandement unifié de la ligne 
RER A. Travaux menés par la RATP. 
14  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem

15 Chantier rénovation de 
l’Hôtel de Ville : 2e phase
16 Chantier de construction du futur lycée 
entre la rue de la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la Région Île-de-France
17 Chantier de construction du futur 
complexe sportif entre la rue de 
la Jarry et la rue Defrance. Travaux 
menés par la Ville de Vincennes.

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

INTERVENTIONS DIVERSES SUR 
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX :

19  Centre sportif Hector-Berlioz : 
travaux sur le portail d’accès début juin. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.
20  Maison du Combattant :
remplacement de la porte d’entrée sur 
rue du 13 au 16 juin. Travaux menés par 
la Ville de Vincennes dans le cadre de 
l’Agenda d’accessibilité programmée
21  Crèche Aubert : mise en accessibilité de 
l’escalier principal début juin. Travaux menés 
par la Ville de Vincennes dans le cadre 
de l’Agenda d’accessibilité programmée

10 AVENUE FAYOLLE 
ET AVENUE DE LA 
DAME-BLANCHE
Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 13 juin
Éclairage public : rénovation 
du matériel d’éclairage public

En divers endroits de la ville : 
renouvellement de branchements plomb 
par Veolia, création ou renouvellement 
de branchements électriques par Enedis

Entretien de saison des espaces verts 
communaux et dans les équipements 
publics : arrachage et préparation des 
massifs estivaux, plantations annuelles, 
pose de balconnières sur barrières, 
arrosage des arbres, fleurissement au 
cimetière et au stade Léo-Lagrange, 
désherbage des pieds d’arbres…
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LOGEMENT SOCIAL

Première pierre au 15 rue de Montreuil 

18 ACTUALITÉS

3 QUESTIONS À 
Jean Gaeremynck, 
nouveau président de la Commission 
Interministérielle du Château de Vincennes

Pouvez-vous nous présenter la Commission 
interministérielle du Château de Vincennes ?
J.G : Cette Commission regroupe di�érents acteurs 
administratifs présents sur le Château ou à ses abords, 

comme les ministères des Armées et de la Culture, 
l’architecte en chef des Monuments historiques ou l’OPPIC 
(Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 
de la culture), sans oublier les villes de Vincennes (en 
charge de l’entretien des abords Ouest et Nord) et Paris 
(assurant celui des abords Est et Sud). Cette Commission 
a été instaurée en 1988 par Jean-Philippe Lecat, avec des 
objectifs ambitieux et toujours d’actualité : restaurer le 
Château, le mettre en valeur et y organiser des animations.

Quelles sont ses ambitions ?
J.G : Je dirais : faire rayonner davantage le Château 
de Vincennes. Les Journées Européennes du Patrimoine, 
les concerts, les projections de cinéma de plein air qui 
seront proposées par la Ville du 25 au 27 août prochains 
ou bien encore les expositions comme celle organisée 
par l’OPPIC, à l’occasion des travaux de restauration des 
murs de contrescarpe, en partenariat avec le SHD et la 
Cité internationale de la BD et de l’image, sous forme d’une 
“fresque dessinée” par Benjamin Reiss, autant d’actions 
emblématiques que je souhaite pérenniser et renforcer.

Enfin, quels projets attendent le Château ?
J.G : Plusieurs chantiers sont en cours, portant 
notamment sur le mur de la contrescarpe ou le pont 
dormant du Donjon. Un gros projet concerne aussi 
le réaménagement de l’avenue de Paris, aux abords Nord 
du Château et dont l’enjeu est de recréer une continuité 
entre la ville et le site. Le soutien de la préfète du Val-de-
Marne, Sophie Thibault, et du sous-préfet de Nogent-
sur-Marne, Bachir Bakhti, sont le gage d’une avancée 
sereine sur l’ensemble de ces projets. MH

Si vous êtes passé ces derniers mois rue de Montreuil, vous avez 
forcément remarqué les étais entre deux immeubles qui signent 
une vraie performance architecturale au n°15 de cette voie. L’im-
meuble vétuste démoli à cette adresse a laissé apparent pendant 
quelques mois l’arrière de la cour du groupe scolaire Roland-Ver-
naudon, désormais masqué par les premiers étages de la construc-

tion. C’est le 17 mai dernier qu’a eu lieu la pose symbolique de la 
première pierre de ce projet, porté par la VINCEM, société d’écono-
mie mixte chargée de l’aménagement urbain de notre commune.
Situé à proximité d’une école, dans l’hypercentre, le chantier né-
cessitait des solutions innovantes face aux contraintes de cette 
parcelle. Il permettra à un programme à taille humaine, cohérent 
avec l’environnement urbain de la rue de Montreuil, de voir le jour 
à l’automne 2023. Des dé�s con�és à l’architecte Jean-Philippe 
Vanneque-Portes, aux équipes d’Ei�age pour la démolition préa-
lable, et à la SNERCT, en charge de la construction pour la Vincem.

100 % de logement sociaux
Parmi les caractéristiques du projet, le caractère 100 % so-
cial de cette opération de 12 logements en centre-ville. 
Un résultat souvent di�cile à atteindre à Vincennes au regard 
du prix du m², et rendu possible grâce aux e�orts conjugués de 
la Ville et la VINCEM. « Cet immeuble permettra de poursuivre 
le travail de maillage et de mixité sociale que nous e�ectuons dans 
l’ensemble des quartiers de la ville depuis de nombreuses années, 
et de proposer une activité commerciale en rez-de-chaussée a�n de 
maintenir la vitalité économique que nous avons la chance d’avoir 
à Vincennes », a souligné le maire Charlotte Libert-Albanel. ©
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Une troisième 
rue-jardin voit le jour 
à Vincennes

Initié en 2021, le projet de rénovation du 
quartier D’Estienne-d’Orves se poursuit. 
L’atelier de concertation mené en mars pour 

la rue Eugénie-Gérard a permis de confor-
ter les objectifs proposés par la municipalité 
pour cette voie : la priorité à la protection 
des arbres, et la création d’une rue-jardin – 
troisième du genre à Vincennes après celle 

mise en œuvre rue Eugène Loeuil 
et rue du Lieutenant-Quenne-
hen l’an passé. Menés à partir du 

16 mai pour 3 mois, les travaux consistent 
en la réalisation d’une zone de rencontre, la 
conservation des arbres existants et une re-
plantation en cas de dépérissement ; pour la 
protection des arbres, une mise à distance 
avec le stationnement, en ne conservant que 
les places de plus de 4 mètres, et la création 
de fosses de plantation plus généreuses per-

mettant aux arbres de mieux se développer. 
Dans cette voie formant un coude, un arbre 
de « deuxième grandeur » sera planté dans 
l’angle ; le projet prévoit aussi la végétalisation 
des pieds d’arbres et des bandes plantées, des 
emplacements de stationnement enherbés, le 
maintien d’un trottoir au sud, avec une végé-
talisation jusqu’au pied des façades au Nord.
Des pavées de récupérations seront utilisés 
pour cet aménagement. En�n, l’éclairage pu-
blic sera rénové. 

TRANSPORTS

Ligne 1 : le commissaire-
enquêteur rend un avis 
défavorable
Le débat a occupé le devant de la scène 
pendant plusieurs semaines : l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet de prolongement de 
la ligne 1 du métro à Val de Fontenay 
s’est tenue du 31 janvier au 2 mars. Au 
total, quelque 7 697 observations ont 
été déposées au cours de l’enquête sur 
le registre électronique ou par mail, 
auxquelles s’ajoutent les 532 contributions 
reçues sur 19 registres papier : un record 
de participation ! « Les élus de toutes les 
villes concernées, au-delà des différences 
politiques, avaient manifesté ensemble 
pour que l’enquête publique puisse se 
tenir, alors que certains craignaient qu’il 
ne s’agisse que d’une démarche purement 
formelle qui ne leur permettrait pas 
de s’exprimer, commente le maire de 
Vincennes Charlotte Libert-Albanel. Cette 
participation massive montre clairement 
que nos institutions fonctionnent. »

Balance avantages/
inconvénient

Le projet, faut-il le rappeler, consiste en la 
création d’un tunnel long de 5 km environ, 
de trois nouvelles stations, et d’un centre de 
dépannage des trains à Neuilly-Plaisance. 

Le rapport de la commission désignée 
par le tribunal administratif de Melun, 
rendu public début mai, considère que 
le projet « présente bien un caractère 
d’intérêt général » mais que « du côté 
des inconvénients que générerait un 
tel projet du côté des inconvénients 
que générerait un tel projet ».
Dans le cadre de l’enquête, le maire de 
Vincennes avait souligné la nécessité 
d’une particulière exemplarité du projet 
« pour que les impacts sur le Bois 
soient les plus faibles possibles ».

Les conclusions du commissaire-enquêteur 
peuvent être consultées sur le site : val-de-
fontenay.metro-ligne1.fr

PLAN VÉLO

Piste cyclable en projet 
rue de Strasbourg…
Identifiée dans le plan Vélo & Mobilités 
douces comme l’une des voies du réseau 
structurant de Vincennes, la rue de 
Strasbourg, entre la rue de Fontenay et la 
rue Diderot, sera réaménagée à partir du 
20 juin. Tenant compte des impératifs de 
livraison dans ce secteur, le projet prévoit de 
réaliser une bande cyclable à contre-sens à 
la place du stationnement, qui sera basculé 
de l’autre côté. L’insertion dans le carrefour 
avec la rue Diderot sera également traitée.

… et rénovée avenue 
Antoine-Quinson
En avril-mai, la piste cyclable avenue 
Antoine-Quinson a été rénovée dans le cadre 
du plan vélo : le revêtement écologique 
de cette piste cyclable réalisée en 2009 
a été repris, ainsi que la signalisation.

Esquisse issue 
de la concertation.



TRANQUILLITÉ Faire en sorte qu’on se sente bien dans la ville, à tout moment de la journée, est essentiel pour 
Vincennes. Depuis l’an dernier, la Ville fait donc intervenir l’association Optima. Objectif : sécuriser l’espace public
et favoriser un cadre de vie encore plus apaisé. Depuis la mi-mai et jusqu’en juillet, deux médiateurs sociaux 
sillonnent ainsi les quartiers de Vincennes. Reportage.

Des médiateurs au service 
d’un cadre de vie apaisé

À l’approche de l’été, les Vincennois, 
et notamment les jeunes, sont 
nombreux à se retrouver dans les 

parcs et jardins pour discuter ou passer du 
temps ensemble à la belle étoile. Le plus 
souvent respectueux des riverains, ces ras-
semblements sont parfois susceptibles de 
causer des nuisances – et prévenir les com-
portements inciviques est essentiel.

Le dialogue de proximité 
pour éviter le conflit

« Du mercredi au dimanche, nous interve-
nons, en binôme, sur l’espace public pour 
apaiser les tensions et surtout, rappeler les 
règles du bien vivre ensemble. L’an dernier, 
nous avions repéré un individu alcoolisé vers 
la gare RER qui importunait les gens. Il met-
tait sa musique très fort et était agressif. À 
force d’échanges répétés avec lui, il a �ni par 
comprendre ! Nous avons aussi évité une ba-
garre entre un SDF trop bruyant et un habi-
tant excédé. Sur la dalle Pompidou, un groupe 
de jeunes laissait ses détritus régulièrement. 
À force de nous voir chaque soir, ils ont com-
pris qu’ils devaient nettoyer les lieux avant 

de partir. Cette année, certains Vincennois 
nous reconnaissent, notamment un monsieur 
âgé place Renon, rassuré de pouvoir sortir 
son chien plus tard », raconte un des deux 
médiateurs de l’association. Depuis 1994, 
Optima o�cie dans les villes du Grand 
Ouest, à Paris et sur l’Île-de-France. L’as-
sociation a notamment pour missions 
de prévenir les con�its et d’améliorer la 
cohésion sociale. Si les deux médiateurs 
nous rappellent qu’en cas d’urgence, ils 
disposent de contacts auprès des polices 
nationale et municipale ainsi que de la bri-
gade anti-criminalité, pour eux, cela doit 
être le dernier recours. 
« En post-con�nement, certains riverains 
se sont plaints de nuisances sonores cau-
sées par des regroupements, notamment 
sur le cours Marigny. J’ai donc souhaité ra-
pidement agir pour sécuriser et rassurer les 
Vincennois. Même si Vincennes est une ville 
très sûre, la médiation sociale permet d’an-
ticiper des con�its, de maintenir un cadre 
de vie apaisé et de créer d’autres types de 
liens avec la population. », conclut le maire 
Charlotte Libert-Albanel.  MH 

Cela fait douze ans 
que j’habite Vincennes. 
Certes, nous avons pu 

subir quelques nuisances il y a 
un certain temps dans les parkings, 
avec des squatters qui y laissaient leurs 
déchets. Mis à part cela, nous n’avons eu 
à déplorer aucune situation d’insécurité. 
L’action des médiateurs sociaux est 
une bonne initiative pour anticiper 
des conflits et créer un bon climat social 
sur Vincennes. 

Karim, quartier des Vignerons 

Souvent aux beaux 
jours, les jeunes se 
rassemblent. Parfois, ils 

mettent la musique un peu 
fort, ça résonne et embête les 
riverains. Je trouve aussi qu’au fil des 
années, les comportements sont devenus 
plus agressifs. D’où l’intérêt d’actions de 
médiation. Professeur de piano dans un 
quartier di�icile, je suis convaincue que 
le dialogue et la pédagogie valent mieux 
que la répression. 

Yva, quartier du 
Cours Marigny 

Avec les copains du 
lycée, on se retrouve 
le soir, l’été surtout, et 
notamment sur le cours 

Marigny. Il y a de l’espace et côté sécurité, 
on n’a rien à craindre. Personnellement, 
j’aurais plus peur d’aller me balader sur 
Montreuil le soir. Quant aux médiateurs 
que je viens de rencontrer, ça rassure
et ça permet de sensibiliser les jeunes 
aux règles de vie. 

Matéo, quartier 
du Domaine du Bois 
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Charlotte Libert-Albanel et 
Éric Bensoussan avec les médiateurs

#789 Juin 2022
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INCLUSIVE Grâce à une équipe d’assistantes sociales impliquée et un budget action sociale 
qui s’approche du million d’euros, Vincennes œuvre chaque jour pour le bien vivre ensemble.

Vincennes solidaire : une 
politique sociale en action(s)

ENQUÊTE

Ne laisser personne sur le bord de 
la route : une volonté forte qui 
anime chaque jour l’équipe mu-

nicipale. Accompagnées par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
1 100  familles sont suivies par les as-
sistantes sociales de la ville qui s’ap-
puient sur un budget de 900 000 euros 
pour leur venir en aide. « Ce budget aug-
mente régulièrement, précise Josy Top, ad-
jointe au maire chargée des Solidarités et 
de la Santé. L’aide sociale étant vraiment dans 
l’ADN de la Ville. » Ces soutiens prennent 
la forme de chèques alimentaires ou éner-
gie, d’aides au paiement du loyer, de prise 
en charge totale ou partielle du coût de 
la cantine ou du centre de loisirs. « Elles 
peuvent également contribuer à payer des dé-
penses exceptionnelles de tous ordres : démé-
nagement, obsèques, frais de santé, aide en 
cas de sinistre incendie comme durant l’été 
2020, etc. », indique Josy Top. Des prêts 
d’honneur sans intérêts sont également 
accordés par le CCAS (1 000 à 1 500 € rem-
boursables sur 12 à 24 mois) pour parti-
ciper au �nancement d’une dépense ex-
ceptionnelle. Ces aides sont attribuées par 
une commission permanente composée 
des administrateurs du CCAS qui examine 
chaque semaine les dossiers présentés par 
les assistantes sociales de la ville et du dé-
partement. Elles sont accordées sous condi-
tion de ressources. Les familles situées en 
tranche A du quotient familial de la Caisse 
des écoles peuvent par ailleurs béné�cier 

d’une aide pour �nancer en partie les sé-
jours de vacances organisés par la com-
mune. « Durant l’épidémie de Covid 19 des 
aides exceptionnelles ont également été mises 
en place au pro�t des familles en tranche A et 
B pour compenser le surcoût lié à la fermeture 
des cantines scolaires », précise Charlotte 
Libert-Albanel. Des tablettes numériques 
ont également été distribuées par la Ville 
aux enfants de ces mêmes familles a�n 
de leur permettre de suivre l’école à dis-
tance pendant le con�nement. Preuve s’il 
en fallait de « la volonté de Vincennes d’être 
constamment au plus près de tous ses habitants 
et de continuer à en faire une ville pour tous », 
conclut le maire de Vincennes. CB-LM

Épicerie solidaire de Vincennes : sept ans déjà !
Installée dans un local de 40 m2 rénové et mis à disposition par la Ville, l’épicerie 
solidaire de Vincennes est gérée par la Croix-Rouge depuis son ouverture en 2015. 
Les produits alimentaires et d’hygiène que l’on trouve dans les rayons de cette 
« supérette » à dimension sociale sont vendus 10 à 20 % du prix appliqué par 
les supermarchés classiques. « Le principe de cette épicerie renforce l’efficacité 
des chèques alimentaires distribués par le Centre communal d’action sociale en 
démultipliant le pouvoir d’achat des familles », souligne Josy Top. Un gros coup de 
pouce au quotidien dont 150 familles bénéficient, toutes adressées par le CCAS. 

pLe saviez-vous ?
Depuis l’année dernière une nouvelle aide, 
dite « sport /culture », a été mise en place 
pour aider les jeunes à pratiquer un sport dans 
une association ou à accéder à des événements 
culturels (accessible aux enfants jusqu’à 18 ans 
révolus, sous conditions de ressources des parents).

pUne aide spéciale seniors
Les seniors en di½culté peuvent bénéficier 
d’une « allocation mensuelle » pour les 
aider à faire face à leurs dépenses d’énergie 
et de logement notamment. Elle est 
attribuée à 190 Vincennois environ.

pSoutien financier 
aux associations sociales
78 000 €. C’est la somme annuelle allouée 
aux associations à vocation sociales actives 
dans la ville. Les subventions attribuées 
aux Restos du cœur, au Secours catholique, 
à la Croix-Rouge et à l’association Entraide 
et Partage qui vient en aide aux SDF, ont 
augmenté de plus de 50 % depuis 2019.

Pour toute question, adressez-vous 
à l’accueil de l’espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay. Tél. : 01 43 98 66 95.
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La Mission Locale pour l’Emploi des Villes 
du Nord du Bois : acteur majeur de 

la solidarité auprès des jeunes

Accompagner les jeunes dans leur 
parcours professionnel, telle est la 
mission principale de la Mission 

Locale pour l’Emploi des Villes du Nord du 
Bois. Un service public délivré conjointe-
ment par les villes de Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé et Vincennes avec une prési-
dence tournante, tous les deux ans, assurée 
par les maires respectifs de ces trois com-
munes. Charlotte Libert-Albanel, le maire 
de Vincennes, a ainsi achevé « son man-
dat » en mars dernier pour laisser la place 
à son homologue de Fontenay-sous-Bois. 
L’occasion pour Vincennes Info de rappeler 
le périmètre d’intervention de la Mission 
Locale mais aussi quelques actions em-
blématiques mises en place ces deux der-
nières années. 

Un accompagnement à 36O°
« Notre rôle est de permettre aux jeunes d’ac-
céder au marché de l’emploi mais aussi de les 
épauler dans tous les aspects de leur quoti-
dien et dans lesquels ils rencontrent des dif-
�cultés et ont besoin d’aide. Cela peut être 
des problématiques liées à la santé, au trans-
port, à la mobilité professionnelle ou d’ordre 
social, notamment le logement ou l’équipe-
ment informatique. Mineur décrocheur sco-
laire, jeune en prison, jeune maman isolée, 
jeune diplômé cherchant à s’insérer dans la vie 
professionnelle : autant de pro�ls que nous ac-
compagnons. Notre mot d’ordre : nous adapter 
à toutes ces typologies avec un accompagne-
ment et un suivi personnalisé », explique Ro-
bert Combe, directeur de la Mission Locale 
des Villes du Nord du Bois. Parmi les jeunes 

Quelques chi�res (2021)

903 jeunes accompagnés par 
la Mission Locale pour l’Emploi 
des Villes du Nord du Bois dont 

250 Vincennois

Sur ces 903 jeunes, à fin 
2021 : 

 –   214 ont trouvé un emploi, 
63 ont intégré un cycle 
d’alternance et 99 sont entrés 
en formation ; 

 –   600 ont bénéficié 
de dispositifs 
d’accompagnement variés 
avec l’octroi d’allocations 
et d’aides financières. 

89 o�res d’emplois proposées 
par la structure

Plus de 500 000 euros 
d’aides diverses accordées

13 collaborateurs répartis sur 
les trois villes dont sept conseillers.
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accompagnés par celle-ci en 2021, 17 % 
étaient titulaires au moins d’un Bac + 2. 
L’enjeu pour les équipes est également 
d’être en veille permanente quant aux po-
litiques publiques de l’emploi a�n d’être en 
mesure d’orienter vers le bon interlocuteur 
et de délivrer la bonne information, s’agis-
sant des aides ou des dispositifs. 

Un large panel d’actions 
pour avancer dans la vie

En fonction de chaque situation, les conseil-
lers établissent un diagnostic et font une 
proposition pour construire le parcours 
professionnel du jeune, avec son adhésion. 
Ensuite, ils mobilisent le ou les dispositifs 
adaptés. « Notre objectif : valoriser le jeune, 
le confronter à la réalité en partant du prin-
cipe que tout est possible », souligne Robert 
Combe. Parmi les dispositifs en vigueur, le 
Contrat d’Engagement Jeune, inscrit dans 
la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » 
mis en place en juillet 2020, et qui repose 
sur un accompagnement personnalisé entre 
6 mois et 1 an et une allocation pouvant 
aller jusqu’à 500 euros. La Mission Locale 
pour l’Emploi des Villes du Nord du Bois 
s’appuie aussi sur un réseau de 23 mar-
raines et parrains avec lesquels les jeunes 
tissent une relation de con�ance. 75 % des 
jeunes parrainés ressortent avec une solu-
tion d’insertion durable. La structure mène 
aussi des actions emblématiques auprès 
des employeurs locaux (entreprises issues 
de divers secteurs, associations, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, collectivités, 
club des entrepreneurs vincennois). Un plus 
pour les jeunes qui peuvent les rencontrer, 
notamment lors de job-datings mensuels 
au Carré, et décrocher un emploi, un stage 
ou un contrat d’alternance. 

Un bilan positif pour 
la présidence vincennoise

Alors que Charlotte Libert-Albanel prenait 
la présidence de la Mission Locale pour 
l’Emploi des Villes du Nord du Bois, démar-
rait une pandémie qui allait durer deux ans. 
Contexte di�cile, surtout pour les jeunes, 
en perte de repères et souvent inquiets 
quant à leur avenir. Très vite et sous l’im-
pulsion du maire de Vincennes, l’équipe de 
la Mission Locale s’est mobilisée pour recru-
ter des jeunes au sein du centre de vaccina-
tion de Vincennes Saint-Mandé. Faute de 
pouvoir organiser les Rencontres de l’Em-
ploi, la période a aussi été mise à pro�t pour 
repenser cet événement annuel et lui don-
ner plus d’importance. En octobre 2020, il 
s’est déroulé dans une boutique éphémère 
du centre commercial de Val de Fontenay 
sur plusieurs jours au lieu d’une journée. 
Une vingtaine d’entreprises ont répondu 
présent et 70 à 80 jeunes ont été accueillis 
chaque jour. Forte de ce succès, la Mission 
Locale a renouvelé l’expérience en octobre 
dernier. À l’étude : orchestrer ce type d’évé-
nement en centre-ville de Vincennes. Ajou-
tons à ce bilan positif, la nomination de 
Robert Combe comme administrateur du 
CCAS. Une volonté du maire de Vincennes 
d’intégrer l’action sociale à la démarche 
de la Mission Locale. 
« Malgré un contexte de crise sanitaire, l’équipe 
de la Mission Locale des Villes du Nord du 
Bois a su faire preuve de créativité, en trans-
formant des obstacles en atouts pour l’avenir. 
L’accent a été mis sur le déploiement de nou-
veaux supports de communication auprès des 

jeunes mais aussi d’aides d’urgence. La �n de la 
mandature de Charlotte Libert-Albanel a éga-
lement été marquée par la signature de deux 
nouveaux partenariats, avec McDonald’s et 
la RATP. Parmi les axes de travail à venir : le 
renforcement des actions en matière d’inclu-
sion et le développement de nouveaux partena-
riats auprès des entreprises. », souligne Dan 
Boukobza, Conseiller municipal délégué au 
développement économique et à l’emploi.
« Créer davantage de liens entre les employeurs 
et les jeunes reste une priorité. C’est aussi à ce 
titre que ma mission a été élargie au dévelop-
pement économique », conclut l’élu. MH

Je peux solliciter la Mission Locale pour 
l’Emploi des Villes du Nord du Bois si…

• j’ai entre 16 et 26 ans ; 
• je réside à Vincennes, Fontenay-

sous-Bois ou Saint-Mandé ; 
• je ne suis ni scolarisé ni étudiant au 

moment où je fais appel à ce service ; 
• je suis en situation régulière 

sur le territoire national. 
Pour venir sur l’antenne de Vincennes, rendez-
vous au Carré (1er étage), 1 rue de l’Egalité : 
• les lundis, mardis et mercredi de 9h 

à 12h30 et de 13h45 à 17h30 ; 
• le jeudi de 10h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30 ; 
• le vendredi de 9h à 12h30

et de 13h45 à 16h30.
Lors d’une première prise de contact, 
je présente les documents suivants :
• dossier d’inscription à remplir, document sur 

la protection des données, papiers d’identité, 
carte vitale, RIB, un CV si possible. 

www.mlvnb.org - Tél. : 01 71 33 64 50
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 NOUVEAU À…
VINCENNES
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

1
 Catimini 

Mode enfants, de la naissance 
à 12 ans. Des collections 
filles, garçons et bébés, 
incontourbables et tendances.
38, rue Robert Giraudineau
www.catimini.com

2
Christoufi 

Le Christoufi remplace 
La Bascule et vous accueille dans 
une ambiance chaleureuse et 
famililale autour d’une cuisine 
gourmande et traditionnelle
214, rue de Fontenay
01 48 08 53 93
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Petits hommes verts

On l’apprend aux enfants dès le 
plus jeune âge : si le petit bon-
homme est vert, je peux passer. 

Si le petit bonhomme est rouge, je dois 
m’arrêter. Pouvoir / devoir, la nuance, 
quoique pas bien �ne, semble échapper à 
certains de nos contemporains dès qu’ils 
troquent leurs semelles pour des roues.
Car en e�et, c’est la même chanson : au 
feu rouge, voitures, cycles, pétrolettes, 
grands bi ou chars à voile, peu importe, 
on doit s’arrêter. Au feu orange �xe aussi 
d’ailleurs, sauf si on crée un danger en s’ar-
rêtant trop brusquement. Et au feu vert ? 
On peut passer… mais on n’est pas obligé 
de le faire dans la seconde !
Pourquoi rappeler ces évidences ? Parce 
que, dans les carrefours à feux, quand le 
petit bonhomme est repassé au rouge et 
que le feu de la circulation générale n’est 
pas encore au vert, on entend vrombir les 
moteurs, puis certains lancer « Avance, 
hé patate » à celui de devant s’il ne dé-
marre pas au quart de tour. Le tout assai-
sonné d’appels de phare ou de bordées de 
klaxon. Il y aurait long à écrire d’ailleurs 
sur le klaxon en ville, pourtant parfaite-
ment interdit, et qui n’a jamais fait sauter 
le moindre bouchon, si ce n’est celui dont 
nos oreilles urbaines auraient besoin.
Si deux routes se croisent, au pied de ces 
feux situés sur chacune d’elles, des pas-

sages pour piétons sont voués à protéger 
la progression des bipèdes. À Vincennes 
comme n’importe où ailleurs, le cas géné-
ral est que le vert piéton traversant une 
rue et le vert véhicule de sa perpendicu-
laire coïncident. Autrement dit, le véhi-
cule qui tourne à droite s’apprête, au vert, 
à rencontrer un passage piéton au vert 
lui aussi. Et là, foi de piéton, trois fois sur 
quatre, il faut se battre pour faire valoir le 
droit du plus faible. Parce que, juché sur 
des roues, on se croit toujours plus pressé 
que tout le monde.
La chose est si mal respectée que bien sou-
vent, quand un automobiliste respecte 
cette règle, le piéton se sent obligé d’in-
cliner la tête en guise de timide remercie-
ment et de hâter le pas. C’est tout juste 
s’il ne faut pas s’excuser, en changeant de 
trottoir, d’avoir fait courir au véhicule qui 
tournait le risque de se faire insulter ou 
emboutir par celui qui le suit. 
La règle est évidemment tout aussi va-
lable si le véhicule qui s’engage est un vélo : 
qu’il s’engage parce qu’un panonceau l’y 
autorise même en cas de feu rouge, ou 
parce que le feu est vert, il doit respecter 
les piétons.
Ajoutons que jusqu’ici, les piétons devaient 
se mé�er des véhicules, motorisés ou pas, à 
deux ou quatre roues, venant de la perpen-
diculaire. Dorénavant, ils doivent aussi être 

sur leurs gardes sans intersection lorsqu’un 
va-tout-droit permet aux cyclistes de pas-
ser. Loin de nous l’idée de jeter l’opprobre 
sur ces derniers, eux aussi victimes fragiles 
d’incivilités et d’imprudences. Il est facile 
de dire que les uns ou les autres consti-
tuent une catégorie de fautifs – ce n’est 
pas le cas. Mais il su�t de quelques cy-
clistes qui brûlent les feux ou de quelques 
automobilistes qui s’invectivent pour 
condamner tous leurs congénères en bloc. 
Le cycliste qui passe au milieu des piétons 
comme une boule de bowling parmi les 
quilles ne fait pas que courir et faire cou-
rir un risque inconsidéré ; il contamine 
l’image de tous les autres cyclistes par son 
comportement funeste.

Alors pour en revenir à nos petits 
bonshommes verts, la règle d’or se retient 
facilement, même en alexandrins que nous 
invitons les enfants à réciter à l’arrière des 
voitures ou des vélos comme un mantra :
Les piétons traversant lorsque leur 
feu est vert
Sont qu’on le veuille ou non toujours 
prioritaires. 

LE PIÉTON DE 
VINCENNES
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COMMERCES

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

Semaine du 30 mai au 7 juin
 – By Eley Couture par Éléonore Chapel, créatrice 

vincennoise d’accessoires textiles 
 – Maryne Guyot Créations par Maryne Guyot, 

créatrice de collections de textiles de table
Semaine du 7 juin au 13 juin
 – Cécile une Fille en Aiguille par Cécile Baptista, 

créatrice textile
 – Julie Gassman Bijoux par Julie Gassman, créatrice de bijoux
Semaine du 13 au 20 juin
 – Lili et Tralala par Elisa Ranvier, créatrice de luminaires
Semaine du 20 au 27 juin 
 – Les jolis Hasards par Axelle Hazard, créatrice de bijoux
 – Atelier Ygage par Katy Ségal, créatrice 

de maroquinerie engagée
 – Noliju par Norah Luttway, créatrice textile
Semaine du 27 juin au 4 juillet 
 – HD Créations / Happy Garden Design par Hélène Garcia-

Duthilleul, artisane d’art en bijouterie et artiste peintre
 – Les Petits Pois Sucrés par Déborah Dupuis-Cholet, 

créatrice textile femmes et accessoires décoration

ÉDUCATION

Un permis piéton pour 
une sécurité accrue
Sorties de garage, traversée aux 
passages piétons, pièges à éviter 
lorsqu’on marche sur un trottoir… 
Se déplacer en ville peut parfois 
se révéler dangereux pour les pié-
tons et notamment pour les plus 
jeunes d’entre eux. A�n de les sen-
sibiliser aux dangers potentiels 
des déplacements en milieu ur-
bain, les élèves de plusieurs écoles 
élémentaires vincennoises re-
çoivent chaque année une forma-
tion aboutissant sur l’obtention 
d’un permis piéton. Animées par 
Isabelle Mercier, Brigadier chef 
principale de la police municipale 
et moniteur diplômée de préven-
tion routière, ces séances sont l’oc-
casion d’expliquer aux élèves les 
bons comportements à adopter et 
les règles à connaître. La dernière 
en date a eu lieu le 19 mai auprès 
d’une classe de CE2 de l’école Est-
Libération. « Cette formation s’im-
pose avant tout comme un échange 
permettant aux élèves de se familia-
riser avec les termes de la route et 
de la sécurité routière et de prendre 
conscience que l’espace public doit se 
partager en bonne intelligence. Cela 

passe par l’apprentissage de di�é-
rents panneaux de signalisation, par 
le positionnement à adopter sur un 
trottoir, par la prise de conscience 
que tout le monde ne se déplace pas 
à la même vitesse ni dans le même 
sens ou encore que du fait de leur 
taille, leur champ de vision et leur 
visibilité ne sont pas similaires aux 
adultes. Les élèves sont très récep-
tifs et s’impliquent activement lors 
de ces sessions », explique Isabelle 
Mercier. À l’issue de la forma-
tion, les élèves répondent à un 
questionnaire a�n de valider leur 
permis piéton et disposent de 
notions concrètes leur permet-
tant d’accroître leur sécurité 
lors de leurs déplacements sur 
l’espace public.  MD

3

Mademoiselle 
Amande 
Mademoiselle 
Amande change de 
propriétaire et de 
concept. Découvrez 
désormais un 

restaurant flexitarien, de bowls pour le 
déjeuner, de pâtisseries et boissons. Tous les 
plats sont préparés à base de produits frais, 
de saison et d’origine France. Et laissez-vous 
tenter par le brunch du week-end. 
14, rue Saulpic – 09 88 52 72 17

4
 Popelini 

Pâtisserie entièrement dédiée au chou 
à la crème. Retrouvez de nombreuses 
saveurs et di�érents parfums, des plus 
classiques aux compositions originales.
24, rue du Midi

5
 Studio 

Pole Fitness 
Votre nouveau 
studio Pole Fitness ! 
Pour les adultes et 
les enfants, venez 
découvrir les arts 
aériens :

Pole dance, Pole Flow, Cerceau aérien, 
hamac aérien, Stretching, Handstand, 
Barre au sol… Douze disciplines toutes 
complémentaire,s avec des coachs 
exceptionnels. 
2 bis, rue des Deux Communes
06 58 55 29 74 - www.studiopolefitness.com
studiopolefitness.vincennes@gmail.com 
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ARTS VISUELS

Le Point Millepages
Le Point Millepages 
c’est une surface 
d’expression 
éphémère qui 
permet de mettre 
en avant des 
artistes d’art 
urbain français et 
internationaux. 
Trois fois par an 
Millepages invite 
un artiste reconnu 
à réaliser une 
œuvre originale, 
de quoi contribuer 
à promouvoir 
l’activité culturelle 
de la ville. Au 
mois de mai c’est 
l’artiste Madame 
qui a o°ert au 
mur de la librairie 
ses talents. Vous 
pouvez admirer 
son œuvre au 91, 
rue de Fontenay. 

15e édition du Prix littéraire 
des écoles de la ville
De nombreuses classes vincen-
noises sont inscrites dans le projet 
de Prix littéraire initié par la cir-
conscription de Vincennes, Saint-
Mandé de l’Éducation nationale, 
et soutenu �nancièrement par la 
commune. Ce prix a pour objec-
tif d’enrichir les lectures de l’élève 
dans le cadre d’une thématique 
di�érente chaque année : cinq ou-
vrages par cycle sont lus et sou-
mis à un vote. Un prix littéraire 
sur le thème de l’eau a été mené 
cette année.

Pour cette quinzième édition, ce 
sont 63 classes de maternelle et 
43 d’élémentaire de la circonscrip-
tion qui se sont investies dans ce 
projet. Pour la ville de Vincennes, 
les élèves de cycle 1 ont dési-
gné Le Bain d’Adel d’A. Pous-
sier comme grand gagnant ; les 
élèves de CP, CE1, et CE2 ont élu 
En attendant la pluie d’E. Zicot ; 
quant aux élèves de CM1 et CM2, 
leur premier choix s’est porté 
sur Pagaille en Antarctique, 
de D. Buiron. 

Cérémonie du 8 Mai
Cette année les cérémonies de commé-
moration de la victoire du 8 mai 1945 ont 
pu de nouveau avoir lieu en présence des 
Vincennois. Aux côtés du maire Charlotte 
Libert-Albanel, d’Éric Bensoussan, adjoint 
au Maire, et de Ludmila Kaminska, conseil-
lère municipale chargée des a�aires patrio-
tiques, étaient notamment présents Odile 
Séguret, vice-présidente du Conseil dépar-

temental, les o�ciers et soldats du 24e RI, 
les Sapeurs-Pompiers, les représentants 
et porte-drapeaux des associations patrio-
tiques de Vincennes, de la Croix-Rouge et 
de la Protection civile. On notait aussi la 
présence du Conseil municipal des enfants 
ou encore de Marzieh Hamidi, jeune réfu-
giée afghane accueillie à Vincennes. Dans 
son intervention, le maire a notamment 

rappelé la fragilité de la paix conquise par 
nos aînés, « clef de voûte de la construction 
européenne et qui demeure notre raison de 
vivre ensemble » ; elle a aussi évoqué la so-
lidarité des Vincennois avec les 52 familles 
ukrainiennes accueillie à Vincennes, ou 
encore la situation des femmes afghanes, 
privées désormais de la liberté de paraître 
en public. 

COMMÉMORATION
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SENIORS

À l’honneur récemment

Des Noces en Or !
Le Maire Charlotte Libert-Albanel a tenu à féliciter Nicole et Gilles 
Rossignol qui ont fêté le 7 mai dernier leurs Noces d’Or, entourés de 
leurs proches. L'occasion de souligner le parcours engagé exemplaire 
au service de la Ville, notamment dans son mandat d'élue pour Nicole 
Rossignol, et au sein des associations vincennoises pour son mari. 

Les bénévoles à l’honneur
Toute l’année, de nombreux bénévoles s’in-
vestissent et donnent de leur temps pour 
o�rir des animations et activités variées 
participant au dynamisme de la ville. La mu-
nicipalité a tenu à remercier, lors d’une soi-
rée à l’Hôtel de Ville, celles et ceux qui ont 
accepté de donner de leur temps, de leur sa-
voir, de leur aide au béné�ce des Vincennois.
Ont ainsi été mis à l'honneur le 30 mars der-
nier : Bernard Coudoux, membre du COV 
(football) ; Glenn Merovil et Ronan Guya-
der, pour le Basket Athletic Club ; Nadine 
Aquioupou, présidente de la Rythmique Spor-
tive vincennoise ; Yves Philippet, trésorier du 
Tennis de table vincennois ; Cindy Cham-
pion, bénévole au Vincennes Volley Club ; 
Éric Letassey, bénévole au Triathlète Atti-
tude Vincennes ; Jean-Marie Latour, pour le 
Club Cœur et Santé ; Patrick Ah-�ong, pour 
Taekwondo Vincennes ; Guy Galaup, direc-
teur sportif du Rugby-Club de Vincennes ; 
Michel Bergès, président du Cercle amical de 
Vincennes (tennis) ; Amélie Canon, bénévole 
au Vincennes Athletic ; Paul-Augustin Picard, 
pour le Groupe Jacque-Deschamps des Scouts 
et Guides de France ; Norbert Zaganelli, en-
gagé au Lions Club ; Isabelle Mourrieras, pour 
Actions pour l’Autisme Asperger ; Chantal Fel-

ler, responsable des Restaurants du Cœur ; 
Marie-�érèse Couturier-Moreau, trésorière 
des Clubs Loisirs Découverte ; Jérôme Re-
nauldon, trésorier de Soliha ; Sophie Khalifa 
et Evelyne Bozon, pour le Club Soroptimist ; 
Jacqueline Mora, secrétaire générale de la So-
ciété des Membres de la Légion d’Honneur ; 
Frédéric Rigoulot et Olivier Petilon, membres 

du Repaire ; Marie-Rose Ngonga, la semaine 
de l'Afrique en Marche ; Franck-Olivier Torro, 
président des Jardins suspendus ; Je� Ropars, 
initiateur du Vincennes Images Festival ; Jo-
sette Girondeau, bénévole à la Société des 
Amis de Vincennes ; Patrick Zaiderbait, pour 
l'association La Guirlande ; et Philippe Stoltz, 
président d'Au-delà de l'écran. 

ASSOCIATIONS
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Le 18 mai dernier, 
c’est au Verger 
de Vincennes que 
Lucette Jourdan a 
fêté ses 100 ans. 
À cette occasion, 
Céline Martin, 
adjointe au maire 
chargée des 
Seniors, et Isabelle 
Pollard, conseillère 
municipale chargée 
des animations 
seniors, lui ont 
rendu visite pour 
célébrer ce bel 
anniversaire.
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Stationnement : découvrez les résultats 
du sondage Facebook !

Des tests d'emplacement de stationnement 
enherbés ont été réalisés rue Joseph-Gaillard 
afin de favoriser la désimperméabilisation 
des sols. Trois modèles ont été 
expérimentés et les abonnées de la 
page Facebook Vincennes ma Ville ont 
été invités à donner leur avis. C’est le 
modèle ci-contre qui a été plébiscité. 
Désimperméabiliser les sols permet 
de favoriser le cycle de l’eau en 
réduisant le ruissellement, favorise 
la biodiversité et contribue à réduire 
le phénomène d’îlots de chaleur.

Collecte des déchets
Il y a un an, les horaires de ramassage des 
déchets passaient en soirée. Après un temps 
d’adaptation et de mise en place, ce système 
a trouvé son rythme. Pour rappel les poubelles 
doivent être sortie à partir de 18 h 30 pour les 
ordures ménagères et les emballages et après 
20 h la veille de la collecte pour le verre.
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir. 
Emballages : mardi et jeudi soir.
Verre : jeudi matin (secteur Nord le 9 et 
23 juin, secteur Sud le 2 et 16 juin.)
Déchets verts : 2e lundi du mois 
d’avril à novembre (sauf en août). 
Déchetterie mobile : 1er samedi rue Cailletet 
à Saint-Mandé de 9 h à 13 h ; 2e samedi rue 
Renon de 9 h à 13 h ; 3e samedi place Carnot 
de 9 h à 13 h ; 3e mercredi place de la Libération
Il vous est possible de prendre, auprès du 
Territoire, des rendez-vous non seulement 
pour le ramassage des encombrants en 
pied d’immeuble mais aussi désormais pour 
vos déchets électroniques et électriques.
Plus d’infos sur vincennes.fr

Concours des jardins et balcons fleuris
Vous êtes amateur de jardinage ? N’oubliez pas de vous 
inscrire au concours des jardins et balcons �euris ! L’oc-
casion de montrer que vous avez la main verte. À noter 
également que cette année une nouvelle catégorie, « Cœur 

d’îlot », sera récompensée par le jury. Ce concours est éga-
lement l’occasion de participer à l’embellissement collectif 
de notre cadre de vie ! Les inscriptions ont lieu jusqu’au 
24 juin. Un lot à gagner par participant. 

Connaissez-vous la 
grainothèque participative ?

Elle a été créée en 2019 à l’ini-
tiative du Conseil des Jeunes. 
Cet outil basé sur le mode 
du troc permet l’échange de 
graines de �eurs, de fruits, de 
légumes… avec comme objec-
tif de favoriser la bio-diversité 
francilienne et le développe-
ment durable.
Comment les déposer ? Les 
graines doivent être mises en 

petits sachets en papier sur lesquels seront notés : le nom commun et la va-
riété ou le cultivar s’il est connu, la date de récolte, éventuellement quelques 
conseils pratiques tels que la période conseillée de semis, l’exposition, etc. Il 
est primordial de bien faire sécher vos récoltes de graines avant de les ensa-
cher. Le mobilier mis à disposition à Cœur de ville est pourvu de tiroirs avec 
un abécédaire classé par le nom commun. Tous les Vincennois peuvent y ve-
nir déposer ou chercher des graines destinées à être mises en terre dans leur 
jardin ou sur leur balcon, alors n’hésitez pas. 

COLLECTES 
SOLIDAIRES

C’est le moment de sortir vos 
appareils électriques des tiroirs, 
caves et greniers ! La collecte 

ecosystem est de retour le 18 juin 
devant le jardin de Cœur de 

ville (avenue de Vorges).
Plus d’infos : www.proximite.

ecosystem.eco
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INSCRIPTIONS 
DU 13 MAI
AU 24 JUIN 2022

UN LOT À GAGNER 
POUR CHAQUE PARTICIPANT RENSEIGNEMENT

INSCRIPTION 
 01 43 98 69 20 OU

SUR VINCENNES.FR

PARTICIPEZ À DEMAIN
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Les élèves se mobilisent pour nettoyer le Bois
À l’initiative de l’Association de Parents d’élèves de l’école de l’Ouest (APEVO) et 
accompagnés de l’Amicale des pêcheurs du bois de Vincennes (AAPPMA), les élèves 
ont participé à une marche participative de nettoyage du bois de Vincennes. Ils 
étaient accompagnés à cette occasion d’Odile Séguret, Adjointe au maire chargée 
de l’Enfance, Marie-Hélène Boilot et Nicolas Lecomte Conseillers municipaux. 

Les bornes de rechargement 
pour véhicules électriques
La Ville a mis à disposition des 
Vincennois 36 bornes de recharge 
pour véhicules électriques. 
Le stationnement au niveau 
des bornes de recharge 

de véhicules électriques 
(BRVE) est gratuit. Tarif 
de recharge ci-dessous. 

Plus d’infos : www.vincennes.fr

Collecte Emmaüs
Une collecte solidaire est organisée le 
premier samedi de chaque mois par Emmaüs 
Liberté. Rendez-vous de 14 h à 17 h avenue 
de Vorges, devant le jardin Cœur de ville. 
N’hésitez pas à venir y déposer vos dons 
(vêtement, bibelots, vaisselle, livres et 
petits meubles) en état d’usage auprès des 
compagnons installés au point de collecte.
Plus d’infos : Emmaüs Liberté – 
01 49 60 83 83 ou www.emmausliberte.org – 
Prochaine collecte le 4 juin

Un café avec votre Maire
Des rendez-vous « Un café avec votre 
Maire » sont régulièrement proposés. 
Ces échanges vous permettent de dis-
cuter sur la vie locale, donner direc-
tement votre point de vue, poser vos 
questions et dialoguer à bâtons rom-
pus. Pour participer, inscrivez-vous sur 
le site jeparticipe.vincennes.fr. Lors-
qu’une rencontre sera organisée dans 
votre quartier, vous serez recontacté 
pour participer au rendez-vous. 

Boîtes à livres : 
le saviez-vous ?

Plusieurs boîtes 
à livres sont 
accessibles dans 
Vincennes, mais 
connaissez-
vous leur 
emplacement ? 
Situées square 
des Frères 

Hautière, jardin Cœur de ville, place 
Jean-Spire-Lemaître, place Renon et 
rue du Maréchal Maunoury, ces boîtes 
vous permettent de déposer un livre 
que vous avez lu, adoré et envie de 
partager mais également d’en prendre 
un autre si vous le souhaitez. 

Décomposition tarifaire Tarif abonnés Tarifs horaires
Abonnement mensuel 5 € Non concerné
Consommation < 1 h 0,25 €/15 min 1 €/15 min
Consommation au-delà 
de la première heure 4 €/15 min 4 €/15 min
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TOUS AZIMUTS Qu’on se le 
dise, la culture, le sport et les 

divertissements ne manquent 
pas d’air à Vincennes : 

du 21 juin au 28 août, 
place aux « estivités » !

Quelle joie de se retrouver dans les 
rues de Vincennes pour pro�ter des 
journées ensoleillées et des douces 

soirées d’été ! Et c’est encore plus vrai cette 
année, au sortir de la crise sanitaire et des 
périodes di�ciles que les Vincennoises et 
Vincennois, comme tous les Français, ont 
traversées avec beaucoup de courage. L’heure 
est désormais à la joie et la bonne humeur, 
deux �ls rouges qui ont imprégné de bout 
en bout le programme des « Estivales » ! 

De �n juin à �n août, une vague d’ondes po-
sitives, sur laquelle petits et grands sont invi-
tés à surfer sans modération, envahira toute 
la ville. Vous êtes attendus sur les places 
de l’Église, Bérault, Diderot, Renon, Pierre-
Sémard ou encore sur l’esplanade de l’Hôtel 
de Ville, qui vibreront tout l’été au gré d’évé-
nements ponctuels, de surprises et de nou-
veautés en collaboration avec les associa-
tions vincennoises, mais aussi de rendez-vous 
grand format, tels que les traditionnels « Oa-
sis » installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
(9-31 juillet) et « Bibliothèque au jardin » (6-
23 juillet). Plusieurs temps forts attendus ja-
lonnent en outre ce programme : Fête de la 
musique, Fête du sport et Journée de la santé, 
Ouest & est en fête avec cette année une 
dimension tout particulièrement inclusive. 
Bref, qu’il s’agisse d’animations, de concerts, 
de théâtre ou de cinéma, tout le monde aura 
l’occasion de se faire une place au soleil pour 
se divertir, rire et se faire plaisir en plein 
air… de fête ! CB-LM

Programme complet en supplément
au centre de ce numéro.

À LA UNE

Ciné-quartiers : coup de projecteur 
sur trois soirées bien occupées !
En juillet dans les quartiers de Vincennes, 
le 7e art fait de nouveau son cinéma en 
plein air ! Di½cile de ne pas trouver son 
bonheur parmi les trois films spécial 
famille proposés cette année. Foncez 
voir « L'ascension » avec Ahmed Sylla ! 
Mais si vous préférez les films d'aventure, 
c’est sans nul doute « Jumanji Next 
Level » qui vous satisfera avec Dwayne 
Johnson, Jack Black et Kevin Hart.
À moins que vous ne décidiez de rejoindre 
l’homme araignée dans ses nouvelles 

aventures ? Pas facile de choisir, 
on vous l’accorde… Une alternative 
s’o°re à vous : procéder à un tirage 
au sort en bonne et due forme ou 
vous o°rir une triplette cinéphile !

L'Ascension : dimanche 17 juillet à 20 h – 
Place Diderot
Jumanji Next Level : samedi 23 juillet 
à 20 h – Cour école du Nord
Spider-Man, Far from Home : samedi 
30 juillet à 20 h – Cour école du Sud 

Une toile sous les 
étoiles : une belle 
bou²ée d’art pur !
Amateurs de grand cinéma… au grand air, le 
désormais incontournable rendez-vous estival 
du Château ne devrait pas vous décevoir ! Mais 
attention, cette année, ce rendez-vous vous sera 
fixé fin août, pour terminer l’été en beauté ! 
Trois films, trois genres, trois ambiances : 
une première pépite sortie sur les écrans en 
1989 et nommée onze fois aux César, « La Vie 
et rien d’autre » de Bertrand Tavernier, qui a 
fait de la fin de la Première Guerre mondiale 
la toile de fond de son scénario ; un bijou de 
science-fiction signé Christopher Nolan qui 
explore le lien d’amour indéfectible entre un 
père et sa fille, « Interstellar » ; Et enfin, un 
road-trip version rando avec « Antoinette dans 
les Cévennes » de Caroline Vignal, une comédie 
réjouissante pour laquelle l’actrice Laure 
Calamy a reçu le César de la meilleure actrice. 
Le tout à déguster à la tombée de la nuit, 
la tête dans la Lune et le nez dans les étoiles !
La Vie et rien d’autre : jeudi 25 août
Interstellar (en VO) : vendredi 26 août
Antoinette dans les Cévennes :
samedi 27 août

Les Estivales 
Vincennes prend 
ses quartiers d’été ! 
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Une Fête de la musique
sans bémol !

©
LC

P

VOUS ÊTES INCOLLABLE 
EN MUSIQUE ?
Ne manquez pas l’apéro-quizz du 
jardin de Cœur de ville ! Plein de 
surprises à gagner. Deux sessions : 
familiale (dès 8 ans) à 19 h 30, 
ados-adultes à 20 h 15.
Inscription préalable au 
01 43 98 67 52 ou à la Médiathèque

3 QUESTIONS À 
Alex Poyet, 
batteur du groupe Soulness

Qu’est-ce qui fait l’ADN 
de votre groupe ? 
Soulness est un collectif de 
musiciens et chanteurs qui 
partagent l’amour des musiques 
noires américaines depuis une 
quinzaine d’années déjà ! Nous 
reprenons des titres des années 
50 jusqu’à nos jours, de Ray 
Charles à Bruno Mars en passant 
par Prince, Michael Jackson, 
Beyoncé ou Stevie Wonder !

Qu’allez-vous proposer 
aux Vincennois ?
Pour ce concert, nous avons la 
chance d’avoir parmi nous trois 
voix vraiment exceptionnelles : 
Ania Allard, une incroyable 
chanteuse québécoise, qui 
pendant longtemps a tenu le 
premier rôle dans la comédie 

musicale Sister Act, et les frères 
Driss et Kiro Farrio, deux bêtes de 
scène dotées d’un grand talent 
pour drainer la joie et l’énergie !

En quoi cette soirée sera-
t-elle inoubliable selon vous ?
Dans cette période un peu 
di�icile, les moments de fraîcheur 
et d’enthousiasme prennent tout 
leur sens… En partageant ces 
musiques intensément joyeuses, 
propices à la fête et à la danse, 
nous espérons graver cette 
soirée dans les mémoires. Et 
au vu de la parfaite organisation 
de la Ville de Vincennes, cela 
semble plutôt bien parti !

Soulness, 21 h - Esplanade 
de l’Hôtel de Ville

Vous connaissez la chanson bien sûr : le 21 juin célèbre l’ar-
rivée de l’été en musique ! Reste à faire votre choix parmi 
les multiples rendez-vous qui vous attendent cette année à 

Vincennes. Allez, on vous met sur la « voix » ! Tout commence… en 
fanfare ! Celle des Hurluberlus déambulera avec fantaisie et loufo-
querie dans les rues du centre-ville à partir de 16 h 30, puis dès 17 h 
celle des Perturbateurs entamera son show percussif (et percutant !) 
dans le quartier Est. C’est ensuite que le programme risque de se 
corser pour les plus indécis car des concerts de tous les genres mu-
sicaux s’enchaîneront un peu partout dans la ville. Salsa avec Africa 
Korazon place Pierre-Semard, pop et jazz place de l’Église, rap et rock 
esplanade de l’Hôtel de Ville, melting-pot musical place Bérault avec 
l’Ensemble Instrumental et vocal de Musiques Actuelles de la Cité 
scolaire Hector-Berlioz… Impossible de ne pas se mettre au diapason 
de la Fête de la musique vincennoise ! Vous êtes plutôt branché mu-
sique classique ? Vos oreilles se régaleront lors des représentations 
du Conservatoire à Cœur de ville (Espace musique de la Médiathèque 
de 17 h à 19 h et auditorium Jean-Pierre Miquel de 18 h à 21 h 30). 
Les amateurs de musiques noires américaines ne manqueront pas 
quant à eux la prestation du groupe Soulness à 21 h sur la grande 
scène de l’esplanade de l’Hôtel de Ville (Cf Interview). Il ne vous reste 
plus qu’à accorder vos violons avec les membres de votre famille ou 
vos amis pour dé�nir votre programme ! CB-LM

BONNES NOTES Universelle, généreuse, 
vibrante… Mardi 21 juin, la musique 
envahira Vincennes avec malice et délice !



32

#789 Juin 2022

D’Est en Ouest, Vincennes fête l’inclusion 
POUR TOUS Fédérer l’ensemble des Vincennoises et Vincennois, quel que soit leur parcours de vie ou 
leur handicap : une ambition au cœur de l’élaboration de cette nouvelle édition des Fêtes de quartier.

N’acceptez aucune invi-
tation ! Samedi 25 et 
dimanche 26 juin pro-

chains, vous êtes pris et même 
totalement “overbookés” ! C’est 
en e�et la Fête des quartiers à 
Vincennes et le programme 
des festivités ne laisse au-
cune chance aux temps morts. 
Concerts, ateliers et découvertes 
rythmeront ces deux journées, 
avec cette année un �l conduc-
teur fort, en phase avec les en-
gagements et les valeurs de la 
Ville : l’inclusion. Une volonté 
de rassembler que rappelle Char-
lotte Libert-Albanel, maire de 
Vincennes, en introduction 
du 4e Plan inclusion handicap 
de la commune : « La Ville de 
Vincennes, fortement attachée aux 
valeurs de solidarité, est engagée 
de longue date en faveur de l’ac-
cessibilité et de l’inclusion a�n de 
promouvoir la participation et l’au-
tonomie de toutes les Vincennoises 
et de tous les Vincennois, et de leur 
faciliter l’accès à l’o�re de services 
de la collectivité. » C’est donc sous 
le signe du bien vivre ensemble 

dans le respect de toutes les dif-
férences que se déroulera cette 
nouvelle édition prometteuse 
des Fêtes de quartier. À  no-
ter parmi les nombreux ren-
dez-vous : l’animation de sensi-
bilisation organisée par l’École 
des Chiens Guides pour aveugles 
et malvoyants de Paris, l’atelier 
de tir à l’arc en fauteuil, la lec-
ture d’un conte pour enfants 
intitulé « Tous di�érents ! » ou 
encore l’exposition photos qui 
revient sur les baptêmes de l’air 
o�erts aux enfants autistes par 
l’association « Apprends-moi à 
voler ». N’oubliez pas de parti-

ciper au jeu-concours : toutes 
les réponses se trouvent dans 
le Plan inclusion handicap. À la 
clé ? Trois baptêmes de l’air à 
décrocher ! Voilà un programme 
de haut vol, non ? CB-LM

De 11 h 30 à 17 h, 
samedi 25 juin place Renon 
et de 10 h 30 à 18 h, 
dimanche 26 juin 
place Diderot.

Aphasiques 
de Vincennes : 
une chorale 
qui rassemble
Composée de 25 personnes, 
la Chorale des aphasiques de 
Vincennes (activité Groupe des 
Aphasiques d’Île-de-France) se 
réunit deux fois par mois, sous la 
conduite d’un professeur de chant, 
dans une salle mise à disposition 
par la Mairie. Autant dire qu’elle est 
fin prête à faire vibrer vos oreilles ! 
L’un de ses membres, André 
Reyssier, vous en dit davantage…
« Ce concert est avant tout 
l’occasion de faire connaître 
l’aphasie, autrement dit la perte 
partielle ou totale de la capacité à 
parler suite à une lésion cérébrale. 
Il s’agit d’un handicap invisible 
qui touche 300 000 personnes en 
France. À travers notre chorale, 
nous montrons que, malgré 
leurs difficultés de langage, les 
aphasiques parviennent à chanter ! 
Nous sommes impatients de 
participer à la Fête des quartiers. Il 
faut dire que ce rendez-vous marque 
le retour à une vie “normale” après 
les périodes de confinements liés à 
la Covid-19 qui ont particulièrement 
isolé les personnes fragiles ou 
en situation de handicap. »
Chorale des aphasiques 
de Vincennes, samedi 25 juin
 à 12 h place Renon 

Danser les yeux bandés pour mieux ressentir son corps
Fabienne Haustant, 
malvoyante et présidente 
de l’association « Danse 
les yeux fermés », a 
invité les membres du 
Conseil Municipal des 
Enfants à esquisser à ses 
côtés quelques pas de 
danse les yeux bandés, 
pour un voyage intérieur 
riche en sensations.
« La danse m’a énormément aidée dans mon 
handicap : elle m’a permis de comprendre que 
j’avais besoin de mon corps et que je pouvais lui 
faire confiance. On m’a souvent renvoyé que la 
danse n’était pas compatible avec mon handicap. 
Eh bien moi, j’ai décidé de prouver le contraire. Je 

crie haut et fort que tout 
est possible à partir du 
moment où on le veut ! À 
travers mon association, 
je propose des ateliers 
de danse contemporaine 
durant lesquels tout le 
monde, voyants et non-
voyants, porte un bandeau 
sur les yeux. L’idée n’est 
pas de dire “Regardez ce 

que ça fait de danser quand on est aveugle” mais 
plutôt de faire passer le message suivant : “On ne 
voit certes pas le monde extérieur mais on se voit 
de l’intérieur, et si vous essayiez vous aussi ?” »
Danse les yeux fermés, dimanche 
26 juin à 16 h place Diderot
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Initiation 
au massage 
cardiaque
Chaque année en France, 
50 000 personnes sont 
victimes d’un arrêt cardiaque, 
encore appelé mort subite. 
Neuf personnes sur dix en 
meurent. C’est douze fois plus 
que le nombre de morts sur 
la route. Dans un accident 
cardiaque, chaque minute 
perdue représente 10 % de 
chances en moins de survivre, 
rappelle la Fédération 
Française de Cardiologie. 
Or, les secours mettent en 
moyenne 9 à 10 minutes 
pour arriver… Apprendre les 
gestes qui sauvent peut donc 
tout changer. À l’occasion 
de la Journée de la Santé, 
la Fédération Française de 
Cardiologie vous propose 
de vous initier au massage 
cardiaque et à l’utilisation du 
défibrillateur. Acquérir les bons 
réflexes et savoir réagir dans 
l’urgence peut sauver une vie. 

Samedi 25 juin, le sport 
sera à l’honneur sur le 

parvis de l’Hôtel de Ville 
grâce à l’implication 

des nombreuses 
associations vincennoises, 

qui ne s’essou³lent 
décidément jamais !

Couplée à la Fête du sport, la 
Journée de la santé célébrera cette 

année le rire : rien de tel en e³et 
qu’une petite gymnastique des 

zygomatiques pour rester en forme !

Une chose est certaine : lorsqu’il s’agit de parta-
ger leur passion, les associations vincennoises 
mouillent le maillot ! 25 d’entre elles ont répondu 
à l’appel, plus motivées que jamais à l’idée de faire 
vibrer petits et grands. Démonstrations, initia-
tions, matchs amicaux… Rendez-vous à 11h de-
vant l’Hôtel de Ville pour le coup d’envoi de cette 
journée 100 % sportive qui si�era la �n de par-

tie à 18h. Rugby, judo, pétanque, escalade…, plus 
d'une vingtaine d'activités seront représentées: 
liste complète sur vincennes.fr. À noter : deux ses-
sions de handi-sports sont prévues pour vous faire 
découvrir le basket-fauteuil et le cécifoot. La balle 
est maintenant dans votre camp pour organiser 
votre journée et ne rien rater de ce programme 
qui frôle le parcours sans faute ! CB-LM

Rendez-vous ce 25 juin rue du Midi à partir 
de 14 h pour suivre les déambulations clow-
nesques des experts fantaisistes du rire du 
�éâtre du Dégel, habitués à intervenir au-
près des personnes âgées en EHPAD, notam-
ment dans les sections Alzheimer, mais aussi 
des sans-abri lors de maraudes. Un stand 
d’information vous permettra d’en apprendre 
davantage sur les bienfaits de la pratique du 

clown-théâtre, incroyablement libératrice 
et énergisante ! L’envie d’aller encore plus 
loin vous chatouille ? Participez donc à l’un 
des quatre ateliers proposés par l’associa-
tion L’Imagina’Rire (11 h, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30). Au programme : 20 à 30 minutes 
d’initiation à la rigologie et au yoga du rire. 
Attention, nombre de places limité. Inscrip-
tion préalable au 01 71 33 64 87/88 ou pole-
santehandicap@vincennes.fr. Sans blague, 
l’hilarité communicative vous a donné 
soif ? Rien de plus normal ! Enfourchez 
donc l’un des vélos-smoothie pour vous 
désaltérer au prix de quelques coups de 
pédales ! (11 h-17 h) 

JOURNÉE DE LA SANTÉ

Le bien rire ensemble à l’honneur !
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FÊTE DU SPORT : 

Les associations vincennoises dans les starting-blocks !

À LA UNE
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Bio
express

19 juil. 1948
Naissance à Nancy 

1970
Débuts à la « rédaction 
parisienne » de Radio 

Monte-Carlo 

1974
Entrée à l’hebdomadaire 

Le Point

1985
Prix Albert Londres 

1986
Grand reporter puis 

rédacteur en chef du service 
“Monde” à L’Express

1989
Grand Prix de l’Unicef

Publication de ”Gosses de 
guerre” (Éd. Robert La³ont)

2005
Directeur des rédactions 
du groupe “L’Expansion”

2010
Publication de “Carnets de 
la passagère” (Éd. Grasset)

2012
En charge de la rubrique 

“The Good Paper” du 
magazine The Good Life
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PORTRAIT

Un long et passionnant face à face avec 
l’Histoire. C’est ainsi que l’on pourrait 
résumer la vie d’Alain Louyot, grand re-
porter et correspondant de guerre qui 
a foulé tous les terrains d’actualité des 
quarante dernières années et interviewé 

ceux qui ont fait, et font parfois encore, la Une des plus 
grands journaux. Rockefeller, Simone Veil, le Shah d’Iran, 
Sadate, Begin, Shimon Peres, Jimmy Carter, Bill et Hillary 
Clinton, Nelson Mandela, Robert Mugabe, Ko� Annan, Mi-
chel Simon, Françoise Sagan… Un impressionnant tableau 
de chasse journalistique qui tranche avec la modestie de 
l’homme. Lorsqu’il recevra le prix 
Albert Londres en 1985, décerné 
par un jury composé notamment 
des grands Jean Lartéguy, Lucien 
Bodard et Henri Amouroux, il leur 
dira dans un sourire : “Merci de 
votre indulgence.” “Que ces gens qui 
avaient tous tellement plus de talent 
que moi m’aient choisi, je n’en reve-
nais pas !” se souvient-il. 

Du rêve… à l’actualité 
Benjamin d’une fratrie de sept enfants, élevé en Lorraine, 
rien ne destinait Alain Louyot à une telle carrière. Sauf 
peut-être sa passion précoce pour l’actualité, et ses rêves de 
voyages : “Nous avions très peu de distractions, et j’allais voir 
les cirques de passage, les imaginant partis dans des pays loin-
tains lorsqu’ils avaient plié bagages. J’adorais aussi regarder 
les trains, notamment le Strasbourg-Vintimille, fantasmant 
les horizons vers lesquels ils se dirigeaient après la voie ferrée 
qui jouxtait la maison.” Des gares, des trains, des bateaux, des 
avions… il en prendra par milliers pour témoigner au plus 
juste des con�its qui agitent le monde. C’est par le Printemps 
de Prague que tout commence pour le jeune aspirant jour-
naliste. “En 1968-1969, j’avais vingt ans et j’étudiais l’histoire 
à la Sorbonne. La France était à l’arrêt, en grève. Alors j’ai pris 
ma 2CV, et avec un copain nous sommes partis à Prague. J’ai 
plongé dans l’action et ça m’a secoué. Ce furent mes premiers 
reportages, vendus à Radio Monte-Carlo.” 

L’intervieweur et le dictateur
Les premiers d’une très longue série. Il part au Liban quand la 
guerre éclate, est à Beyrouth lors du massacre de Sabra et Cha-
tila, en Égypte pour l’assasinat de Sadate, en Iran pour couvrir 
la révolution islamique, en Irak pour la guerre Iran-Irak, et cou-
vrira d’innombrables autres con�its en Éthiopie, au Tchad, au 
Soudan… Ressort-on indemne de ces rencontres avec l’horreur 
et l’absurdité ? Non, bien sûr. “Mon ami Jean-Paul Mari, qui a 
fait le même métier, a écrit Sans blessures apparentes, un titre 
qui veut tout dire”, répond-il avec pudeur. Ce qui le porte à aller 
là où le chaos s’installe ? “L’envie de voir sur place ce qu’il se passe 
réellement. À Paris, on n’a jamais une vision juste de la réalité.” 

Ce sont Saddam Hussein et l’ayatollah 
Khomeini qui lui donnent le plus de �l 
à retordre. Le premier parce que l’in-
terprète, terrorisé de parler de livrai-
sons d’armements, transformait à sa 
guise les questions ; le second parce 
qu’au borborygme de l’ayatollah suc-
cédait une réponse d’un quart d’heure 
formulée par un mollah-interprète, 
glosant la “pensée” du grand imam… 

Enquête interne
Suivront des années à la tête du service Monde de L’Express, 
puis de l’édition internationale, et en�n de toutes les rédac-
tions du groupe L’Expansion. Et aujourd’hui, la retraite ? 
“Quand on est journaliste, qu’on a le virus, on l’est toute sa 
vie. J’écrirai jusqu’au bout.” En charge d’une rubrique sur 
les grands titres de presse du monde pour �e Good Life, 
Alain Louyot prend aussi le temps d’écrire. Auteur de sept 
livres d’enquêtes, sur les enfants soldats, Israël ou l’Afrique 
du Sud, il a aussi enquêté sur… sa mère ! “Voilà le grand re-
portage qu’on attendait de lui. Sans doute le plus risqué, le 
plus exposé”, écrit Jérôme Garcin lors de la parution du récit 
Carnets de la passagère. Petite-�lle d’un chercheur d’or, éloi-
gnée par une mère arriviste, discrète épouse d’un médecin 
lorrain, résistante, interprète du général Patton… Héroïque 
et romanesque, on ne doute pas un instant qu’elle ait inci-
demment insu�é le goût de l’aventure à son plus jeune �ls. 
Qui en a fait (très) bon usage !  CB/LM 

Alain Louyot, 
Une passion pour le journalisme… 

toujours d’actualité !
SCOOP Installé depuis peu à Vincennes, le grand reporter Alain Louyot 

a parcouru le monde, aux premières loges de ses bouleversements.

 Quand on est 
journaliste, qu’on a 

le virus, on l’est 
toute sa vie. 

J’écrirai jusqu’au bout. 
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Bonne fête 
Papa !

Messieurs, prenez 
soin de vous !
Envie de moment détente ? Vous aussi 
messieurs, vous y avez le droit ! Nous 
entretenons, taillons, soignons votre 
barbe pour votre plus grand plaisir.

Steve Tilliet Coi²eur Barbier 
01 43 28 91 13
24, avenue de Paris 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h

#789 Juin 2022

Les hommes 
n’ont pas fini
d’être élégants
O°re complète de souliers 
et d’accessoires haut de 
gamme à prix accessibles. 
Une fabrication artisanale 
et des matières nobles qui 
font la « paire ». Fêtez les 
« pères » avec élégance !

Finsbury Vincennes 
 09 51 59 15 53
11, avenue du Château 
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 30.

Finesse, 
tendance,
pratique
Optez pour le porte-documents 
Pourchet en vachette pleine 
fleur, confortable et élégant. Se 
complète avec toute la gamme 
de portefeuille ou porte-cartes, 
pour vous messieurs. Et un 
grand choix de sacs à dos pour les 
loisirs ou besoins professionnels.

Vanity 
01 43 28 12 63
40, rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h 30 et de 15 h à 19 h

Finesse, 
tendance,
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Bonne fête 
Papa !

L’aventurier
Fabriqué à Besançon, ce 
chronographe Himalaya 
est à découvrir dans 
votre bijouterie-joaillerie 
Kertechian. Doté d’un 
verre saphir bombé, de 
fonctions tachymètre et 
télémètre, il apparaît dans 
l’horizon masculin et se 
fait remarquer par les 
exigeants aventuriers ou 
pas. La montre « Himalaya » 
est un modèle phare de 
la collection Lip d’hier et 
d’aujourd’hui. Produite de 
1954 à 1973, cette montre 
ravira tous les amateurs de 
défis sportifs, puisqu’elle 
a eu pour particularité 
d’accompagner les défis 
sportifs de l’époque et 
notamment ceux des 
alpinistes explorateurs 
tels que Maurice Herzog.

Kertechian joaillier 
01 41 93 03 64
111, rue de Fontenay 
Ouvert du lundi au 
samedi de 11 h à 19 h

Casual
La Fête des pères approche à grands 
pas ! Spotland vous propose à cette 
occasion une large sélection de 
prêt-à-porter pour homme. Polos, 
chemises, de vos marques préférées : 
MCS, Blanco, Tommy Hilfiger.

Spotland 
01 43 98 33 31
1 bis, rue du Midi 
Ouvert du mardi 
au samedi de 11 h à 19 h 30
et le dimanche 
de 11 h à 13 h 30

37

L’aventurier
Fabriqué à Besançon, ce 
chronographe Himalaya 
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Papa sportif
et connecté
La Garmin Forerunner® 55 est 
la montre de running idéale 
pour débutants. Cette montre 
GPS connectée facile à utiliser 
a été conçue pour aider les 
sportifs de tout niveau à 
suivre leurs statistiques et 
atteindre leurs objectifs. 
Légère et confortable, cette 
montre intelligente est parfaite 
pour la course à pied comme 
pour la vie de tous les jours.

Endurance Shop 
Vincennes 
01 43 74 76 64
42, avenue de Paris 
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h

vincennes.frvincennes.frvincennes.fr

Spotland 
33 31

bis, rue du Midi 
Ouvert du mardi 
au samedi de 11 h à 19 h 30
et le dimanche 

h à 13 h 30

L’aventurier

Plein les yeux
Parce que vos lunettes de soleil 
en disent beaucoup sur vous, 
nous serons toujours là pour vous 
dénicher des produits exclusifs.

Optique du Bois 
01 43 28 58 06
30, avenue du Château 
Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30
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Au cours de l’été 2020, au plus fort de la pandémie de Co-
vid, des manifestations « Black Lives Matter » et d’une 
élection présidentielle américaine brutale, j’ai donné 

une interview à un journal italien : le journaliste m’a demandé 
si je pensais que la littérature pouvait être un recours dans cette 
époque que nous vivions. J’ai répondu :
« Evidemment que la littérature, l’art et la liberté d’expression sont 
des éléments clés de tout espoir de transformation de la société en 
un ordre plus juste, plus équitable, plus durable. La littérature – et 
il ne s’agit là que de l’opinion d’un petit con, j’en ai bien conscience, 
mais j’y crois profondément – sera toujours un des outils principaux 
de l’humanité pour exprimer cet espoir. »
Si j’ai l’arrogance de m’auto-citer, c’est 
simplement pour réa�rmer haut et 
fort cette opinion en l’e�rayante et de-
puis peu tragique année 2022 surtout 
à un moment où mon propre pays su-
bit une vague de censure qui traverse 
tout l’échiquier politique. À Los Ange-
les où j’habite, le district scolaire uni-
�é de Burbank a interdit un certain 
nombre de romans classiques dont Les 
Aventures de Huckleberry Finn de Mark 
Twain, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
de Harper Lee et le classique du roman 
pour adolescents Tonnerre, entends mon 
cri de Mildred T. Taylor. Que la censure 
de gauche ait atteint le point où elle 
n’hésite pas à attaquer l’art de Mildred 
Taylor, femme noire qui a écrit des ro-
mans pour la jeunesse exceptionnels et 
qui font ré�échir sur l’histoire du ra-
cisme américain, est aussi totalement 
ahurissant que scandaleux.
Que des progressistes cherchent à 
interdire l’art et la littérature qu’ils 
trouvent « problématique » est, en 
tout cas à l’échelle de ma vie, un phé-
nomène relativement récent. C’est si 
grotesque et malavisé qu’on peut au 
moins espérer que cela �nira par s’ef-
fondrer sous le poids de sa propre dé-
bilité (ou alors, quelqu’un retraduira 
du français à l’anglais cet article et ils 
censureront Ohio !). Quand la censure vient de la gauche, elle a 
pour e�et paradoxal d’attiser les velléités de ces idéologues dé-
testables qui jouissent de jouer les rebelles. La censure de droite, 
elle, est évidemment beaucoup plus insidieuse, car ce côté-là a 
compris pourquoi la liberté d’expression est à son désavantage. Il 
y a une raison pour que, comme l’a écrit Amanda Gorman, « Les 
tyrans craignent le poète ». Vladimir Poutine ne passe guère de 
temps à se préoccuper de la résistance armée à son régime auto-
ritaire en Russie, mais il a passé des années à se battre contre le 
groupe Pussy Riot.
Aujourd’hui, aux États-Unis, le mouvement de droite pour l’inter-
diction des livres qui abordent l’identité de genre et l’orientation 

sexuelle est au comble de la frénésie. Gender Queer, de Maia Ko-
babe, est le livre le plus interdit dans le pays en 2022 selon l’ALA 
(Association des bibliothèques américaines). L’ALA remarque une 
augmentation sensible des tentatives d’interdiction de livres : 
729 protestations contre des textes de bibliothèque, d’école ou 
d’université en 2022, contre 156 en 2020.
Au cours de l’histoire de la littérature, on trouve toujours des gens 
pour vouloir empêcher des idées, des descriptions, voire des pa-
roles individuelles d’atteindre l’esprit du public. Le raisonnement 
évolue avec le temps, mais le fond est toujours le même : « Ce ro-
man est dangereux. Il s’attaque à un sujet auquel je ne veux pas que le 
public ait accès. La société devrait être ainsi, et ce livre dit autrement. » 

Les deux seules choses dont on peut 
être sûr, c’est que les censeurs ne me-
surent pas leur bêtise, et que la réponse 
des artistes est toujours de faire éclater 
ces idéologies si incertaines.
Maintenant que je suis en France, ce 
qui m’impressionne le plus, c’est l’en-
gagement de ce pays envers la lecture 
et bien sûr son soutien à la littérature 
et aux arts sous toutes leurs formes. La 
raison même de cette chance que j’ai 
d’être à Vincennes, c’est que la muni-
cipalité et le Festival America pensent 
qu’il est dans l’intérêt général de faire 
venir des écrivains, de nous faire ren-
contrer des élèves pour leur dire à quel 
point c’est incroyable et grati�ant d’être 
pour toute la vie un écrivain et un lec-
teur, d’avoir un écrivain qui interagit 
avec le grand public. À une époque où 
les politiques antidémocratiques, le 
sectarisme, et oui, la censure avancent 
à grands pas et regagnent en force, le 
fait d’accueillir un braillard d’écrivain 
américain et de faire en sorte qu’il 
traîne dans vos cafés pendant quelques 
mois en même temps qu’il promeut un 
livre, en �nit un autre et en commence 
un troisième, rien que cela est en fait 
un petit acte de démocratie et de dé�.
Et pourquoi la liberté d’expression, la 
liberté de l’art et une littérature hardie 

sont-ils des éléments vitaux de la construction d’une société démo-
cratique plus abondante et plus juste ? Parce que les normes sont 
là pour être remises en cause, ce que nous pensons aujourd’hui 
n’est pas forcément ce que nous penserons demain, et la loupe 
de l’écrivain, qui accepte de dé�er le conformisme, d’attirer l’at-
tention sur les marginalisés, ou simplement qui crée un monde 
ou des personnages qui subrepticement suscitent l’empathie, 
la créativité, la passion, l’humour ou l’espoir dans le cerveau du 
lecteur a toujours été et sera toujours le soutien vital de notre 
humanité collective.

Traduction Dominique Chevallier 

La chronique de 

Stephen 
Markley

Né en 1983, Stephen Markley est originaire de 
l’Ohio. Il s’est imposé avec son premier roman, 

Ohio – en cours d’adaptation télévisée – comme 
un formidable cartographe de l’Amérique 

contemporaine et de ses fractures. En résidence 
à Vincennes dans le cadre du partenariat 
avec le Festival Amercia, il vous proposera 

de retrouver sa chronique chaque mois dans 
Vincennes info. Vous pouvez lire également 

en version originale sur vincennes.fr.
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Place Publique
De Pierre Théobald

Ancien journaliste sportif, 
Pierre Théobald se consacre 
aujourd’hui à la littérature. 
Après un premier recueil de 
nouvelles, Boys (Éd. J.-C. Lattès, 
en 2019), cet auteur vincennois 
livre avec Place publique une 
série de courts poèmes. Installé 
comme à la terrasse d’un café, 
le lecteur observe cette place 
où des personnages se relaient. 
Il y a ces « aléatoires », ceux 
qui vivent sous tentes au milieu 
de la ville, « à terre sous toiles 
usées, ils reviennent de la 
nuit dans leurs campings aux 
étoiles en réverbère ». Porte 
Saint-Martin, ce sont les belles 
d’Asie « travaillant à la pièce, 
la femme machine enchaîne 
blasée sa cadence d’usine », 
« l’amour en bouche, contre 
porte cochère ». Sur cette place 
se croisent les gens de la rue, 
les éboueurs, les miséreux, 
les sous travailleurs. Cachés 
derrière leurs vies numériques, 
les conformes sont « grignotés 
d’algorithmes impudiques ». 
Pierre Théobald joue avec 
brio les équilibristes, o°rant 
au lecteur, à la fois une belle 
musicalité des mots et une 
réflexion pertinente sur ce 
monde qui nous entoure. AN
Le Lys bleu, 13,60 €

Les Carnets 
de l’apothicaire

Mao Mao, servante malgré 
elle à la cour impériale, 
devient goûteuse et 
enquêtrice personnelle d’une 
des concubines favorites 

de l’empereur. Ses connaissances des plantes et 
ses talents d’apothicaire seront-ils su�sants pour 
déjouer empoisonnements et autres manigances ?
Un coup de cœur pour ce manga au style graphique 
épuré et travaillé, qui nous fait voyager dans la Chine 
impériale au cœur d’intrigues à rebondissements 
mêlant poisons et mystères. Un manga à déguster sans 
modération, mais avec un antidote à portée de main ! 

Angie !
2020, Le Havre. Augustin, 
policier en fauteuil roulant. 
Capitaine, �dèle compagnonne 
à quatre pattes. Angie, ado 
curieuse de 12 ans. Un container 
suspect, un café louche. Des 
tra�cs en tout genre. Un retour 

dans une a�aire vieille de dix ans. Tous ces ingrédients 
forment une enquête policière « encovidée ».
Si vous cherchez des courses-poursuites haletantes, 
des personnages attachants bien ancrés dans l’actualité 
et des enquêtes policières croisées teintées d’humour, 
alors plongez sans hésiter dans la lecture d’« Angie ! ». 
Un roman policier garanti sans poudre aux yeux ! 

Maya’s Story, la vie 
d’une petite fille 
polyhandicapée
De Marie Burbank 

Maya est née le 16 avril 2018 
à Versailles. Sa grand-mère 
vincennoise nous confie son 
histoire. Cette petite fille rousse au 
teint de porcelaine n’a pas la vie 
facile. Polyhandicapée, elle se bat 
depuis sa naissance pour survivre. 
À peine arrivée sur terre, la 
petite fille fait un arrêt cardiaque, 
puis c’est la longue litanie des 
examens médicaux, des multiples 
hospitalisations, des médicaments 
qu’il faut ajouter au biberon, 
des journées ponctuées par 
des rendez-vous chez le kiné, la 
psychomotricienne, les nuits sans 
sommeil, les pleurs… Maya grandit, 
progresse, entourée d’amour, 
mais le parcours est di½cile. Le 
Covid s’ajoute à la longue liste des 
maladies. Sa grand-mère raconte 
le quotidien de sa petite-fille à la 
fois si vulnérable et terriblement 
courageuse. Maya ne marchera 
sans doute jamais, mais elle 
commence à communiquer par 
des onomatopées. Les bénéfices 
de ce livre seront reversés à 
l’association Ginger for Maya pour 
aider sa famille à financer les soins 
(http://associationginger.fr). AN
Bayard Service, 10 €

Adolire : les collégiens 
partagent avec vous leur 
coup de cœur littéraire !
Nous poursuivons ce mois-ci la présentation des coups 
de cœur du club Adolire avec la présentation de deux 
livres choisis par les jeunes du collège Hector-Berlioz.
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Rendez-vous... 

Pour clore sa saison, Sorano Jazz a décidé de vous 
faire voyager dans les Caraïbes, un espace fortement 
imprégné, du fait de son histoire, par les traditions 

africaines. Le samedi 4 juin à 20h30 à l’auditorium Jean-
Pierre Miquel, Omar Sosa et Gustavo Ovalles auront le 
plaisir de livrer sur scène l’héritage de leur culture musicale 
commune. Comme un air festif et estival qui réchau�era 
le public et lui donnera envie de danser, chanter et vibrer !

Quand la magie opère…
Omar Sosa est d’origine cubaine et ancré for-
tement dans les traditions de son île. Son jeu 
est très rythmique et il a une approche « per-
cussive » du piano. Quant à Gustavo Ovalles, il 
vient du Venezuela et o�re à entendre un large 
éventail de sonorités grâce à de multiples per-
cussions (congas, tambours bata, bongo, cym-
bales, maracas…). Entre les deux musiciens 

qui se pratiquent depuis plusieurs années, la magie opère 
immédiatement. « Plus qu’un simple concert, le public est 
invité à participer à un cérémonial. Omar Sosa se présente 
vêtu de blanc, dans la tenue de la Santeria, culte de Cuba 
dérivé de la religion yoruba. Il y a ainsi comme une forme 
de spiritualité et de dépassement qui s’emparent du duo et 
que le public perçoit. Le dialogue est à la fois musical et spi-
rituel ! » souligne Vincent Bessières, directeur artistique de 
la programmation jazz à l’espace Sorano. 

Ajoutons une dramaturgie tout au long du 
concert, avec deux artistes qui quasi trans-
cendés par la mélopée des sons, se lèvent, 
bougent, font parfois aussi dans l’improvi-
sation et interagissent avec le public. « Cette 
dernière soirée illustre bien la diversité des 
inspirations qui font le jazz d’aujourd’hui et 
que j’ai à cœur de révéler au public », conclut 
Vincent Bessières. MH

MUSIQUE

Un concert pour 
annoncer l’été !

SAMEDI 

04/06
À 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel – 

Réservation : 
www.espacesorano.

com/evenement/
sosa-ovalles-dup
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TOUS LES 
MERCREDIS
Musique

HEURES MUSICALES 
ET MOMENT 
MUSICAL
Avec l’accompagnement de 
Kazulo Iwashima. En complément 
des heures musicales, le 
conservatoire lance « le moment 
musical ». Trente minutes de mini-
concerts que les élèves musiciens 
o°rent au public. Seuls ou en 
groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. 
Quand ils sont prêts à se produire 
en public le professeur les inscrit 
sur le programme de l’audition. 
Les moments étant soumis 
à la bonne préparation des 
élèves, il est préférable de 
vérifier, la veille, sur vincennes.fr
qu’ils ont bien toujours lieu. 
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin – À 
14 h – Pôle documentaire (2e

étage du conservatoire) – Heures 
musicales également les jeudis 2, 
9 et 16 juin – À 19 h – Salle Berlioz 
(3e étage du conservatoire) – 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles – Durée 
30 min le mercredi et 1 h le jeudi

DU MERCREDI 
1ER AU 29 JUIN

Musique
CONSERVATOIRE : 
AUDITION 
DE CLASSES
Les élèves présentent le travail 
accompli depuis le début de 
l’année. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
 – Audition chantée de 

formation musicale, deux 
classes de Thierry Arnaud. 
Au programme : des chants 
populaires, un chant de 
musique savante et deux 
chants sur des poèmes 
de Boris Vian, composés 
par leur professeur.

Mercredi 1er juin – À 19 h – 
Pôle documentaire (2e étage, 
au niveau de l’accueil du 
Conservatoire) – Durée 20 min
 – Audition de trompette, 

classe de Thierry Gervais, 
suivi du concert du Big 
band du Conservatoire 
(ensemble à vent de cycles 
2 et 3) dirigé par Claude 
Kesmaecker. Au programme 
des airs rythmés et festifs 
pour ensemble à vent.

Mercredi 1er juin – 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h 30
 – Dernière audition de l’atelier 

passerelles dirigé par Pierre 
Bluteau. Il a pour but la 
découverte de répertoires 
non abordés en orchestre 
ou formation de chambre 
et l’ouverture sur des pistes 
de travail di°érentes. 

Mardi 7 juin – À 20 h – 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h
– Audition de piano de la 

classe de Guillaume Levy.
Mercredi 8 juin – À 19 h 
– Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h 30
 – Concert de la Chorale 

des ateliers découverte 
dirigée par Louise Ory.

Jeudi 9 juin – À 18 h 30 – 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 30 min
 – Concert de la Chorale 

des ateliers découverte 
dirigée par Sylvie Kolb.

Mardi 14 juin – À 18 h 30 – 
Section jeunesse de la 
Médiathèque – Durée 30 min
 – Audition de percussions 

de la classe de Marie-
Madeleine Landrieu.

Mercredi 22 juin – À 18 h 
– Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h
 – Audition de harpe de la classe 

de Marie-Manuela Sénéchal.
Jeudi 23 juin – À 19 h – 
Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Durée 1 h 
 – Audition de clarinette des 

classes de Colline Reymond 
et Éric Bourgogne.

Vendredi 24 juin – À 19 h – 
Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Durée 1 h 30

 – Audition de Musique 
Assistée par Ordinateur de 
la classe de Philippe Tomas.

Samedi 25 juin – À 11 h – 
Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Durée 1 h
 – 1re partie de l’audition 

d’art dramatique, classe 
de Laurent Rey

Samedi 25 juin – À 20 h 
– Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 2 h
 – 2e partie de l’audition 

d’art dramatique, classe 
de Laurent Rey

Lundi 27 juin – À 20 h – 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 2 h
 – Audition de chant lyrique
Mercredi 29 juin – À 20 h 
– Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 1 h 30

MERCREDI 1ER JUIN
11-15 ans

TRAMPOLINE PARK : 
SUPER FLY
Rendez-vous aux espaces jeunes 
à 13 h 30 – Tarif 5 € – Plus d’infos 
01 43 65 99 90 ou 01 53 66 96 00

Seniors
ANIMATION INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

MERCREDI 1ER

ET SAMEDI 4 JUIN
Lecture

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts par les 
bibliothécaires pour les enfants 
de 1 à 3 ans.
À 10 h – Médiathèque Cœur de 
ville, salle du Bouche-
à-oreille – Durée 30 min – 
Réservation à l’Espace
 jeunesse ou au 01 43 98 67 51

JEUDI 2 JUIN
Seniors

QUIZZ MUSICAL
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

Visite
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

Les moins de 18 ans ne sont pas 
admis. Prévoir des chaussures 
à talons plats. Cette visite, 
proposée par le service Archives 
& Patrimoine, est déconseillée 
aux personnes sujettes au 
vertige ou à mobilité réduite.
À 12 h 30 – Durée 45 min – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

VENDREDI 3 JUIN
Seniors

 ATELIER VITALITÉ : 
« L’ÉQUILIBRE 
EN BOUGEANT »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

SAMEDI 4 JUIN
Lecture

CAFÉ CULTUREL

Les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de cœur. 
Venez échanger autour des 
livres, disques et films que nous 
avons aimés, et apportez vos 
propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens 
à Cœur de ville – Durée 1 h – 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
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SAMEDI 4 JUIN

Visite
LE TOUR DU BOIS 
À BICYCLETTE
Enfourchez votre vélo et 
venez faire le tour du plus 
grand espace vert de la 
capitale ! Une invitation 
originale pour découvrir 
l’histoire du bois de Vincennes 
sous toutes ses facettes. 
À 10 h – Durée 2 h 30 environ 
(circuit de 13 km – Niveau 
facile – Prévoir un vélo – 
Tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Inscriptions sur la billetterie en 
ligne de l’O³ice de tourisme 
(vincennes-tourisme.fr) ou à 
l’accueil de l’O³ice de tourisme 
– Plus d’infos : 01 48 08 13 00

Événement
FESTIVAL 
DE LA JEUNESSE

Le Festival 
de la 
jeunesse 
revient 
pour sa 
4e édition ! 
À l’initiative 
du Conseil 
des Jeunes, 

l’ambition de cet événement 
est de valoriser les jeunes 
talents vincennois, leur 
permettre de s’exprimer et 
montrer toute leur diversité. 
De nombreuses animations 
vous seront proposées : 
ateliers créatifs, jeux ludiques 
et innovants (casque à réalité 
virtuelle), ateliers bien-être, 
concerts en live, expositions…
De 14 h à 18 h – Parvis de l’Hôtel 
de Ville – Gratuit – Plus d’infos 
et inscriptions : 01 71 33 64 40 
ou lecarre@vincennes.fr – 
Facebook : Vincennes Jeunes 
ou Instagram :
lecarré.vincennes

Numérique 
PHOTOSHOP : 
TRUCAGE ET 
PHOTOMONTAGE
Des réponses à toutes vos 
questions et tous vos projets. 
Apportez vos photos !
De 10 h 30 à 12 h 30 – Espace 
Numérique de la Médiathèque – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 51

SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 JUIN

TOURNOI DE 
PENTECÔTE DU COV
Lire p.53

JUSQU’AU 5 JUIN
Exposition 

SEMAINE DES 
PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS

Venez admirer les photos des 
photographes vincennois et 
voter pour celle que vous aimez 
le plus. La remise des prix 
aura lieu le 7 juin.
Salle Robert-Louis de Cœur de 
ville – Plus d’infos 01 43 98 65 80

MARDI 7 JUIN
Musique

HUMAN NATURE
La « Plume Sonore », le Petit 
Chœur Berlioz, l’EIMA-de la Cité 
scolaire Berlioz, sous la direction 
de Jean-Philippe Baldassari, 
vous présentent Human Nature. 
La participation est forfaitaire, 
les fonds seront reversés 
intégralement au CNAPE pour la 
protection des enfants d’Ukraine.
Ouverture des portes à 19 h 20 – 
Début du concert à 19 h 45 – 
Salle Georges-Pompidou – 
Participation forfaitaire 

Forum
ENTREPRENDRE 
À VINCENNES

MARDI 7 JUIN 14H > 18H
HÔTEL DE VILLE

ENTREPRENDRE 
À VINCENNES

CONSEILLER
AIDER

ORIENTER
RÉSEAUTER

FORUM_ENTREPRENDRE_FINAL.indd   1 12/05/2022   18:16

Vous avez un projet de créer votre 
entreprise et votre activité ? Venez 
rencontrer les structures dédiées 
à l’accompagnement dans 
la création d’entreprise. 
Informations, conseils, 
financement, immobilier, 
de nombreux partenaires se 
mobilisent sur cette demi-journée 
pour répondre à vos questions, 
quel que soit l’étape de votre 
projet. De l’idée à la concrétisation, 
le parcours du créateur est semé 
d’embuches, alors mettez tous 
les atouts de votre côté !
De 14 h à 18 h – Hôtel de Ville

DU MARDI 7 AU 
DIMANCHE 26 JUIN
Exposition 

« LES ATELIERS 
S’EXPOSENT »

Peinture, dessin, aquarelle ou 
encore encadrement, couture, 
réfection de sièges… Voici ce que 
vous pourrez découvrir lors de 
l’exposition des ateliers de l’Espace 
Sorano. Une occasion pour nos 
adhérents créatifs de présenter 
les travaux réalisés durant l’année 
et pour les Vincennois de se 
renseigner sur les ateliers en vue 
d’une future inscription.
Ouverture des portes à 19 h 20 – 
Début du concert à 19 h 45 – 
Salle Georges-Pompidou – 
Participation forfaitaire 

Événement 
SOIRÉE DES 11-15 ANS

Le rendez-vous est donné aux 11 à 15 ans pour participer à une 
soirée dansante spéciale manga, ponctuée par la présentation 
des futures actions organisées aux espaces-jeunes.
De 18 h à 22 h – Gratuit – Bulletin d’inscription disponible sur 
le site de la Ville et les lieux publics – Plus d’infos : vincennes.fr

SAMEDI 4 JUIN
2022

FESTIVAL DE LA

lecarre.vincennes

FESTIVAL DE 14H À 18H
Parvis de l’hôtel de ville 

et salle des Fêtes

affiche-40x60-mangas.indd   1 02/03/2022   17:18
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MERCREDI 8 JUIN
11-15 ans

GRAND JEU : UNE 
ÉQUIPE EN OR
Espace jeunes de l’Est à 14 h – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00

Seniors 
MOSAÏQUE 

À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

MERCREDI 8
ET 11 JUIN
Événement 

FESTIVAL 
JUNE EVENTS

L’Atelier de Paris vous convie au 
Festival June Events. Pour cette 
16e édition, une murmuration 
d’artistes questionne le rapport 
au vivant et à notre humanité.
Près de chez vous, Vania 
Vaneau vous présentera 
« Nebula » le 8 juin à 20 h 
dans le Parc Floral de Paris 
en immersion avec la Nature. 
Elle renoue avec le processus 
de création de ce projet qui 

a débuté dans des forêts. La 
chorégraphe et interprète 
cherche à expérimenter un 
autre rapport à l’espace et au 
public à travers des gestes 
liés au travail de la terre, à 
l’artisanat, ou encore à des 
rituels cathariques de guérison. 
Ce solo ravive des images 
ancestrales et matérialise des 
visions d’un futur fantasmé où la 
phycicalité du corps et tous les 
sens sont pleinement activés. 
Le 11 juin ce sont Marion 
Carriau & Magda Kachouche qui 
seront au Parc Floral à 22 h 30. 
Défendant l’entrelacement 
des liens et l’attachement aux 
écosystèmes et aux espèces, 
« Chêne Centenaire » s’échappe 
du plateau du théâtre de 
l’Atelier de Paris et prend racine 
dans le Parc Floral de Paris au 
cœur du Bois de Vincennes, 
témoin lui aussi des temps 
qui s’écoulent. Au rythme de 
performances, danses rituelles 
et d’incantations vocales, Marion 
Carriau et Magda Kachouche 
convoquent ainsi les pouvoirs 
et les propriétés du monde 
qui les entoure et imaginent 
une créature embarquée dans 
un voyage au long cours.
Tarif : 10 à 20 € – Pass 10 à 
12 € – Toute la programmation 
à retrouver sur le site : https ://
www.atelierdeparis.org/
junevents/

JEUDI 9 JUIN
Seniors 

SORTIE CULTURELLE
Visite la maison de Claude 
Monet, déjeuner et visite du 
château de La Roche-Guyon
Départ à 8 h de Cœur de ville – 
Tarif en fonction des ressources

VENDREDI 10 JUIN
Concert 

DU BAROQUE AU 
POST-ROMANTIQUE
Voir p.56

Musique 
FILIÈRE VOIX : MESSE 
DU COURONNEMENT 
DE MOZART
La vingtaine de choristes du 
chœur d’adultes sous la direction 
de Maxime Giraud et avec 
l’accompagnement de Louise 
Ory interprètent des œuvres de 
Wolfgang Amadeus Mozart et 
de Franz Schubert. La Messe 
du Couronnement est l’une 
des deux plus populaires de la 
vingtaine de messes écrites par 
Mozart. Quand il écrit, sur une 
commande de l’archevêque de 
Salzbourg, Mozart a vingt-
trois ans. Il a perdu sa mère 
quelques mois avant à Paris où 
il avait reçu un accueil glacial, il 
vivait une une grave déception 
amoureuse et connaissait de 
graves ennuis financiers.
À 20 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr –
Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
élèves du conservatoire

Seniors 
MAÎTRISEZ 
VOTRE ÉNERGIE
Réaliser des économies d’énergie
À 14 h 30 – Espace 
Pierre-Souweine

SAMEDI 11 JUIN
Lecture 

CROC’HISTOIRE

L’heure du conte par 
les bibliothécaires 
pour les 3 à 6 ans.
À 10 h – Médiathèque, salle
du Bouche-à-oreille – Durée 
30 min – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51

SAMEDI 11 JUIN
11-15 ans

CINÉMA
Rendez-vous aux Espaces 
jeunes – Tarif 5 € – Plus d’infos 
01 43 65 99 90 ou 01 53 66 96 00

Numérique 
ATELIER MÉDIALAB : 
PROGRAMMATION 
FACILE ET 
AMUSANTE
Programme un badge 
lumineux, une machine 
à son, une boussole…
De 10 h 30 à 12 h 30 – Espace 
Numérique de la Médiathèque 
– Tout public à partir de 8 ans – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 51

Visite 
JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE – 
RENÉ DUMONT

Lorsque Napoléon III cède le 
bois de Vincennes à la Vlle de 
Paris en 1860, 17 hectares sont 
réservés au Muséum national 
d’Histoire naturelle. C’est sur ce 
site qu’est créé en 1899 le Jardin 
colonial qui accueille notamment 
l’Exposition coloniale de 1907. 
Aujourd’hui, le lieu abrite encore 
di°érents vestiges du passé 
colonial français et fait 
également l’objet d’un 
programme scientifique qui 
s’intègre aux réflexions actuelles 
relevant du développement 
durable et de l’écologie.
Par le service Archive 
et Patrimoine.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Plus 
d’info : O³ice de tourisme - 
01 48 08 13 00
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Danse 
VERTICAL DE POCHE

La compagnie Retouramont – 
Fabrice Guillot vous propose 
un duo de danse verticale. 
Au centre du public, les deux 
danseuses glissent, volent, 
tournoient dans une sculpture 
habitable de seulement 
2,50 m de hauteur.
Ce spectacle importe au ras du 
sol, ce qui d’habitude se situe en 
altitude et o°re ainsi au public 
un point de vue inédit, au plus 
près du « miracle gravitaire » 
traversé par les danseuses.
À 11 h 30 et 16 h – Place de 
l’Église – Accès libre – Plus 
d’infos : 01 43 98 67 71 
ou vincennes.fr

Jeux 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Un rendez-vous convivial 
pour découvrir des jeux de 
société variés et originaux.
Chaque mois, les bibliothécaires 
présentent un jeu, ce 
mois-ci : Celestia
À 16 h 30 – Espace Musique de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans 
– Durée 1 h 30 – Plus d’infos : 
01 43 98 67 49

Seniors 
GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

DIMANCHE 12 JUIN
Élections 

1ER TOUR DES 
LÉGISLATIVES

MERCREDI 15 JUIN
11-15 ans

FAIS TON SMOOTHIE 
EXOTIQUE
Espace jeunes de l’Est à 14 h – 
Plus d’infos 01 53 66 96 00

Enfance 
BAL DES BÉBÉS

Le bal des bébés revient pour
le plus grand bonheur des 
18 mois - 3 ans ! La Ville les 
invite à participer à leur tout 
premier bal, animé par un 
musicien spécialiste des 
spectacles pour enfants. Avec 
leurs parents, grands-parents 
ou assistantes maternelles, 
nul doute que les plus jeunes 
Vincennois vont adorer 
cette mini-boum !
À 10 h 30 – Parvis de l’Hôtel 
de Ville – Entrée gratuite

Seniors 
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème de cette séance 
sera « Vivre à Vincennes »
À 14 h 30 - Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

JUSQU’AU 15 JUIN

Exposition
LES FORTERESSES 
DE L’EMPEREUR. 
NAPOLÉON ET 
SES INGÉNIEURS 
MILITAIRES DANS 
L’EUROPE EN 
GUERRE
Prolongation de cette exposition 
organisé par le Service 
Historique de la Défense (SHD), 
en partenariat avec la Fondation 
Napoléon, le musée de l’Armée, 
l’IGN et le musée de l’Association 
des démineurs de France.
Lundi de 13 h à 17 h, mardi au 
jeudi de 9 h à 17 h, vendredi de 
9 h à 16 h et samedi de 9 h 30 à 
15 h – Château de Vincennes – 
Entrée gratuite – Plus d’infos : 
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr 

DU MERCREDI 15 JUIN 
AU SAMEDI 16 JUILLET
Exposition 

À QUOI RÊVENT LES 
ARBRES DU BOIS 
DE VINCENNES ?
Photographies de Josette Darras-
Potus. Marcher le nez en l’air…, 
surprendre dans les arbres de 
bien étranges figures, des visages 
qui nous observent… Regarder 
mieux, de tout près, les troncs, 
les souches, découvrir alors 
une nature artiste, fascinante : 
ici, la dentelle d’un lichen, là, 
l’aquarelle d’une moisissure, 
plus loin, l’abstraction d’une 
écorce… Le bois, nimbé de poésie, 
dérange nos certitudes et notre 
division arrogante des règnes.
Rue intérieure de Cœur de ville – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 
ou vincennes.fr

JEUDI 16 JUIN
Seniors 

CAFÉ PHILO
Sur le thème : « Comment 
réinventer l’amour ? » 
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

Visite 
HÔPITAL 
D’INSTRUCTION 
DES ARMÉES BÉGIN

Voulu par Napoléon III dans le 
contexte de la guerre de Crimée, 
particulièrement meurtrière, 
cet hôpital militaire a été fondé 
en 1858. Aujourd’hui agrandi, 
réorganisé et très largement 
ouvert aux civils, c’est une 
véritable « ville dans la ville ».
Par le service Archive 
et Patrimoine.
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Groupe limité 
à 20 personnes – Présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité 
– Plus d’info : 01 48 08 13 00

VENDREDI 17 JUIN
Seniors 

ATELIER VITALITÉ
« Bien dans sa tête » 
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

DU 17 AU 26 JUIN
Événement 

NUITS DES 
FORÊTS AU JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE
La Cité du développement 
durable accueillera pour la 
deuxième année les Nuits des 
Forêts. Parmi la programmation 
du festival ; « Projet Amazonas », 
visite historique et végétale du 
jardin, visite guidée, conférence, 
balade d’initiation aux plantes 
comestibles, échanges avec des 
experts sur les enjeux forestiers, 
spectacle vivant « Déméter ».
nuitsdesforets.com/foret/jardin-
dagronomie-tropicale-de-paris-
rene-dumont/
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VENDREDI 17 ET 
SAMEDI 18 JUIN
Musique 

FILIÈRE VOIX : 
CRÉATION
La Cambriole (Pas de pitié pour les 
gredins). L’incroyable histoire d’un 
monsieur passe-partout ! La belle 
époque des romans policiers et de 
ses mystérieuses enquêtes ! Après 
Chaplin, le nouveau spectacle 
de Nadia Bergman et Michaël 
Rosenfeld créé spécialement 
pour les chœurs d’enfants et 
de Jeunes et l’Ensemble vocal 
de jeunes du Conservatoire de 
Vincennes. Une histoire inspirée 
par les aventures d’Arsène Lupin.
À 20 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr – 
Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
élèves du conservatoire

DU VENDREDI 17 AU 
DIMANCHE 19 JUIN
Braderie 

ASSOCIATION 
LACOMIDI
L’association des commerçants 
du centre-ville Lacomidi, 
vous donne rendez-vous 
pour sa braderie rue du Midi 
et rue Robert-Giraudineau.
De 10 h à 20 h 

SAMEDI 18 JUIN
Numérique

DEVIENS E-DJAY ! 
CRÉE ET CODE 
TA MUSIQUE
Programme facilement 
ta musique avec Sony Pi.
De 10 h 30 à 12 h 30 – Espace 
Numérique de la Médiathèque – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 51

Cérémonie
APPEL DU 18 JUIN
La cérémonie se déroulera 
au Mémorial du Général de 
Gaulle sur la place Carnot.
À 11 h 30

11-15 ans
JOURNÉE 
OLYMCENNES
Gymnase Georges-Serre 
à 13 h 30 – Plus d’infos 
01 43 65 99 90 ou 01 53 66 96 00

Visite
LA ZONE 
RETRANCHÉE
Depuis 1860, le Bois est la 
propriété de la Ville de Paris. 
Celle-ci en aliéna 120 hectares, 
répartis sur son pourtour, 
pour assurer le coûteux 
financement de l’aménagement 
du Bois en promenade 
publique : la Zone retranchée.
Lors de cette promenade qui 
débute lac des Minimes, vous 
pourrez découvrir constructions 
et aménagements issus de 
cette opération de lotissement 
du Second Empire.
Par le service Archive 
et Patrimoine.
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Plus d’info : 
01 48 08 13 00

DIMANCHE 19 JUIN
Élections 

2E TOUR DES 
LÉGISLATIVES

DU 20 JUIN 
JUSQUE FIN AOÛT

Exposition 
LES ANIMAUX DU 
BOIS DE VINCENNES

Le quotidien parfois insolite des 
animaux du Bois, saisi par le 
Vincennois Bruce Guerney.
Cours Marigny et murs 
du cimetière

MARDI 21 JUIN
Événement 

ÉVÉNEMENT) FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Voir page 31
Plus d’infos : vincennes.fr

Lecture 
CLUB LECTURE « DES 
LIVRES ET NOUS »
En partenariat avec la 
Bibliothèque Ouest Christine-
de-Pisan. Vous aimez lire, 
vous avez envie de rencontrer 
d’autres lecteurs du quartier 
Ouest ? Rendez-vous à la 
Résidence Renon pour une 
nouvelle séance du Club 
Lecture. Venez partager vos 
lectures et vos coups de cœur 
ou tout simplement écouter…
Résidence Renon 36, rue 
Renon – À 14 h 30 – Durée 1 h 
– Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 28 96 15 ou 01 43 74 34 80

Visite 
LE PARCOURS 
IMMOBILE
Figures historiques ou 
symboliques, elles marquent le 
décor de la ville. Êtes-vous prêt 
pour l’expérience ? Rencontres…
Par le service Archive 
et Patrimoine.
À 15 h – Durée 45 min – Tarif 3 € – 
Plus d’info : 01 48 08 13 00

MERCREDI 22 JUIN
Atelier 

LES PETITS 
ARTISTES 
ET LA NATURE
Nouveauté ! Les enfants de 5 à 
10 ans seront amenés à observer 
la nature autour d’eux et à 
exprimer leur créativité à travers 
le « Land Art » et la réalisation 
d’un attrape-rêve avec des 
éléments naturels récoltés 
dans le Bois de Vincennes.
À 14 h 30 – Durée 2 h – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Inscriptions sur la billetterie en 
ligne de l’O³ice de tourisme 

(vincennes-tourisme.fr) ou à 
l’accueil de l’O³ice de tourisme – 
Informations : 01 48 08 13 00

JEUDI 23 JUIN
Musique 

CONCERT-LECTURE
Paris sera à l ’honneur à 
travers ses chansons, poèmes 
et musiques par la classe de 
Harpe de Marie Sénéchal et la 
filière voix du Conservatoire 
et les bibliothécaires.
À 19 h 30 – Salle Berlioz du 
Conservatoire – Public familial 
à partir de 7 ans – Durée 45 min 
– Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Seniors 
RALLYE PÉDESTRE
Découverte du quartier Est
Départ de l’Espace 
Pierre-Souweine à 14 h 30

Conférence 
ÉCOLE DES PARENTS

La conférence sera animée par 
Marion Leprovost et portera sur 
le thème : « L’épuisement 
parental : comment prendre soin 
de soi pour l’éviter ou en 
sortir ? ». Votre rythme de vie 
de parent vous épuise de plus
 en plus et vous ne savez plus 
comment faire pour retrouver 
de l’énergie au quotidien ? Cette 
conférence vous propose de 
mieux comprendre ce qui amène 
à l’épuisement parental pour 
pouvoir l’éviter et/ou en sortir. 
Vous ferez le point sur votre 
situation actuelle et découvrirez 
des outils pratiques pour prendre 
soin de vous et retrouver de 
l’énergie et du plaisir à être 
en famille.
À 20 h – Salle des Mariages – 
Entrée libre
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“Le concert de l’été / 
la fiesta musicale”
Ensemble orchestral Les Virtuoses
direction et violon solo : Vadim Tchijik

VENDREDI

24 /06
 À 20 H 30

Ensemble orchestral 
Les Virtuoses

direction et violon 
solo : Vadim Tchijik

Saskia Lethiec, Mickael 
Bonnay, Nicolas Vaslier, 

Chantal Dury, violon
Andrei Malakhov, Sarah 

Niblack, altos ; 
Livia Stanese, Askar 

Ishangaliyev, violoncelle
Patrick Estibals, contrebasse)

Programme 
Franz Schubert : Rondo 

pour violon et cordes
Astor Piazzola : Les 

Qautres saisons
Felix Mendelssohn : Octuor

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

places numérotées), 
14€ ( – de 25 ans).

Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville 

– 98, rue de Fontenay, 
94300 Vincennes

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes centre et Est : 
Librairie musicale Larghetto, 

84, rue Raymond du 
Temple, 94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac

 de la Tourelle, 170 avenue 
de Paris, 94300 Vincennes

ou par internet : 
www.primalamusica.fr 

(paiement sécurisé)

Réservation 
par téléphone : 

01 43 98 68 33 / par email : 
resa@primalamusica.fr

Le concert de juin, c’est la fête de la musique 
de Prima La Musica. En e�et, et contraire-
ment aux vilains clichés dont elle est en-

core trop souvent a�ublée, la musique classique 
est variée, non rébarbative et parfois même fes-
tive ! 
C’est la raison pour laquelle le dernier concert 
de la saison Prima la Musica présente toujours 
des œuvres qui re�ètent cette diversité. 
Les compositeurs du passé, même les plus sé-
rieux, savaient aussi, comme chacun de nous, 
s’amuser et passer des soirées – parfois très 
arrosées – entre amis. Franz Schubert, par 
exemple, génie dépressif, n’aimait rien moins 
que boire et chanter avec ses amis ; Félix Men-
delssohn, génie précoce, adorait voyager, décou-
vrir des contrées exotiques et aller à la rencontre 
des autres. Ces deux grands compositeurs sont 
au programme de la soirée avec des œuvres for-
midables, mêlant énergie et ré�exion : un Oc-

tuor pour le premier, une œuvre vive et sédui-
sante composée à l’âge de 16 ans. De Schubert, 
l’ensemble Les Virtuoses jouera le Rondo en la
majeur D438 qui commence lentement avant de 
nous emporter dans une danse tourbillonnante…. 
Moins connu pour ses œuvres classiques que pour 
le tango dont il fut le plus éminent représentant, 
le compositeur argentin Astor Piazzolla fut pour-
tant avant tout un compositeur formé très “clas-
siquement” à Paris où il �t ses premières “armes” 
musicales ; de lui, on entendra ses Quatre saisons, 
savant mélange de classique et de tango. 
L’ensemble orchestral Les Virtuoses est dirigé du 
violon par Vadim Tchijik. 

À noter que, comme chaque année, que ce dernier 
concert de la présente saison sera précédé d’une 
présentation de la saison 2022/2023 ; la soirée 
s’achèvera par un grand bu�et auquel sont conviés 
tous les spectateurs et les musiciens. 

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place o²erte aux 20 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 
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VENDREDI 24 JUIN
Visite 

GEORGES MALO, 
ARCHITECTE ET 
PROMOTEUR
Menée par l’auteur de l’ouvrage 
Georges Malo : du promoteur 
Art nouveau à l’architecte des 
premières salles de cinéma, 
cette visite présentera 
l’œuvre vincennoise de cet 
architecte qui a réalisé au 
début du XXe siècle un nombre 
important de villas et surtout 
d’immeubles, principalement 
dans le quartier Sud et dans le 
quartier Centre, utilisant, dans 
certains cas, l’Art nouveau.
Proche de Charles Pathé, il a 
également été précurseur dans 
l’invention d’un nouveau lieu 
de loisir : la salle de cinéma.
Par le service Archive 
et Patrimoine.
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Plus d’info : 
01 48 08 13 00

Musique 
CONCERT DE 
L’ASSOCIATION 
MARC-ANTOINE 
CHARPENTIER
L’association vous invite 
à un concert célébrant 
le « Renouveau » à la vie 
après cette longue période 
d’isolement. Trois chefs 
d’œuvres vous seront proposés : 
Le « Te Deum » de Marc-
Antoine Charpentier ; trois 
extraits de la « Passion selon 
Saint-Jean » de J. S. Bach ; le 
sublime « Requiem de Mozart ». 
À 20 h 30 – Église Saint-
Louis de Vincennes – Durée 
approximative 1 h 50 – 
Réservation : 06 06 68 58 27 ou 
à l’Église le jour du concert à 
partir de 19 h 30 – Tarif 25 € / 
Tarif réduit 22 €

Seniors 
ATELIER VITALITÉ
« Un chez moi adapté, 
un chez moi adopté »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine - 70, rue de Fontenay

Musique 
MAROUSSIA, CELLE 
QUI SAUVA LA FÔRET
Les projections d’image, la 
musique et le jeu s’entremêlent 
au fil de cette lecture théâtrale, 
plongée saisissante dans 
l’univers du conte de Carole 
Trébor illustré par Daniel 
Egnéus (éditions Little Urban). 
Les sons boisés du violoncelle, 
les mélodies originales ou des 
adaptations d’airs célèbres, 
l’incarnation des personnages 
o°rent un véritable voyage 
dans les paysages russes 
infinis, où surgissent des 
esprits de la forêt, des loups 
et des soldats du Tsar.
À 19 h 30 – Salle Robert-Louis – 
Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

SAMEDI 25 JUIN
Lecture 

LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… 
Un temps pour entendre, 
s’émerveiller et partager un 
moment avec votre enfant 
en écoutant des histoires 
autrement.
À 10 h 30 – Jardin exotique 
quartier Est – Pour les enfants de 
18 mois à 3 ans – Durée 30 min 
– Réservation à la Bibliothèque 
Est ou au 01 43 74 66 43 à partir 
du 11 juin

Visite 
LA BOUCLE 
DE LA MARNE 
À BICYCLETTE

Suivez la guide en direction 
de Saint-Maur-des-Fossés et 
parcourez la boucle de la Marne 
en entier ! Vous pourrez admirer 
en chemin les villas typiques 
des bords de Marne, la cloche 
de passeur, les guinguettes, 
la réserve naturelle 
départementale des îles de la 
Marne et bien d’autres lieux 
enchanteurs à quelques coups 
de pédale de Vincennes.
À 14 h – Durée 3 h 30 environ 
(circuit 24 km – niveau moyen 
– prévoir un vélo) – Tarif 6 € / 
Réduit 3 € – Inscriptions sur la 
billetterie en ligne de l’O³cie de 
tourisme (vincennes-tourisme.
fr) ou à l’accueil de l’O³ice 
de tourisme – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

Lecture 
CROC’HISTOIRES : 
« TOUS 
DIFFÉRENTS ! »
Dans le cadre des Fêtes de 
quartier, rendez-vous sur la 
place Renon dans le quartier 
Ouest pour (re)découvrir 
de belles histoires sur la 
di°érence. « Tous di°érents ! »
À 14 h 30 – Place Renon, quartier 
Ouest – À partir de 5 ans – 
Durée 30 min – Plus d’infos et 
inscriptions : 01 43 28 96 15

Enfance 
FORUM MODE 
DE GARDE

La Ville propose aux familles qui 
sont à la recherche d’un mode 
de garde pour leurs tout-petits 
un Forum de la petite enfance 
consacré à ce sujet. Un 
rendez-vous destiné à les aider 
à trouver une alternative à 
la crèche : 3 h de rencontres, 
d’échanges et de mise en 
relation entre parents comme 
avec des professionnels du 
secteur. De plus, une plateforme 
de petites annonces est 
disponible pour les parents, 
qui peuvent y poster demandes 
et o°res de garde d’enfants. 
Les annonces, géo localisées, 
permettent notamment 
aux parents de mutualiser 
recherches et solution en 
fonction du lieu d’habitation. 
De 10 h à 12 h – Salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville – Entrée libre – 
Plus d’infos : www.vincennes.fr

LUNDI 27 JUIN
Seniors 

ANIMATION JEU : 
MOLKY
À 14 h 30 – Place Carnot 

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place o²erte aux 20 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

L'OUEST ET L'EST EN FÊTE ! 
Pique-nique, jeux pour enfants, musique, gourmandise... un programme 
chargé avec cette année un fil conducteur fort : l’inclusion. 
Soyez au rendez-vous place Renon de 11 h 30 à 17 h et place Diderot de 10 h 30 à 18 h.  Voir p.32
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

L’élite mondiale du tir 
à l’arc au château 
de Vincennes
Les meilleurs archers mondiaux seront présents à Vincennes les 25 et 26 juin 
à l’occasion des finales de la Coupe du monde de tir à l’arc. 

Après Antalya (Turquie) et Gwangiu (Corée du Sud), Paris et Vincennes accueilleront 
la troisième étape de la Coupe du monde Hyundai de tir à l’arc du 21 au 26 juin. 
386 archers venus de 49 nations prendront part à cet événement. Durant la semaine, 
les tirs de qualification et les tirs éliminatoires se dérouleront dans l’enceinte du stade 
Charléty, puis l’écrin de la cour royale du château de Vincennes accueillera les finales le 
week-end. Elles débuteront le samedi 25 juin, avec la catégorie arc à poulies (distance 
de tir de 50 m) et se poursuivront le dimanche 26 juin, avec la catégorie arc classique 
(arme olympique – distance de tir 70 m). L’entrée pour assister aux compétitions sera 
payante mais néophytes et amateurs de tir à l’arc pourront accéder gratuitement à 
un village d’animations installé dans l’enceinte du Château durant tout le week-end. 
Une zone d’initiation permettra de découvrir ce sport aux côtés d’entraineurs diplômés, 
tandis que les nouveautés en matière de matériel, d’équipements spécifiques et de 
produits dérivés seront présentées sur des stands d’exposition. À noter également 
la présence des stands du musée de l’Archerie et du Valois et du Service historique 
de la Défense, ainsi qu’un espace restauration composé de food trucks. À deux ans 
des Jeux olympiques de Paris 2024, l’occasion pour Vincennes, détentrice du label « 
Terre de Jeux », de réa½rmer son engagement fort dans le domaine sportif. MD
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MERCREDI 29 JUIN
Visite 

ÉVASION URBAINE
Explorez le centre-ville, ancienne 
basse-cour du Château et 
arpentez ses petites rues 
pour vous retrouver au milieu 
des jardins suspendus, un 
coin de verdure aménagé 
sur le toit terrasse du Centre 
culturel Pompidou.
À 14 h 30 – Durée 2 h – Tarif 6 € 
/ Réduit 3 € – Inscriptions sur la 
billetterie en ligne de l’O³cie de 
tourisme (vincennes-tourisme.fr) 
ou à l’accueil de l’O³ice de 
tourisme – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

Seniors 
CUEILLETTE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Départ à 11 h 30 de Cœur de 
ville – Achat minimum de 
10 € – Lumigny – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

JEUDI 30 JUIN
Visite 

BALADE STREET 
ART VINCENNES-
MONTREUIL

Parcourez les villes de Vincennes 
et Montreuil à pied : des 
pochoirs de C215 sur les boîtes 
aux lettres de Vincennes aux 
fresques murales montreuilloises 
sans oublier la dernière œuvre 
réalisée par l’artiste Madame 
sur le mur de Millepages.
À 14 h 30 – Durée 2 h – Tarif 6 € 
/ Réduit 3 € – Inscriptions sur la 
billetterie en ligne de l’O³cie de 
tourisme (vincennes-tourisme.
fr) ou à l’accueil de l’O³ice 
de tourisme – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

Visite 
ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE VINCENNES

L’église Notre-Dame, récemment 
remise en valeur dans le 
contexte des travaux du Projet 
de ville, mérite toute votre 
attention. Voici l’occasion 
de découvrir un élément
du patrimoine local par trop 
méconnu. Le volume principal 
dont la construction a été lancée 
sous la Restauration est l’œuvre 
d’un prix de Rome, Jean-Baptiste 
Lesueur. L’édifice est désormais 
labellisé Patrimoine d’intérêt 
régional.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Plus d’infos 
01 48 08 13 00

Seniors 
ATELIER ANTI-
STRESS ET 
ART LUDIQUE

Profitez d’un moment détente 
autour d’une activité coloriage 
ou mosaïque !
À 14 h 30 – Espace 
Pierre-Souweine

juillet
SAMEDI 2 JUILLET
Braderie 

GRANDE BRADERIE 
DES MÉDIATHÈQUES
Régulièrement, les bibliothèques 
se renouvellent et retirent de leurs 
rayons des documents abîmés, en 
exemplaires multiples ou obsolètes. 
Certains de ces documents sont 
éliminés, d’autres donnés à des 
partenaires vincennois ou à des 
associations. Pour la 10e année, 
les médiathèques vous proposent 
d’acquérir des livres pour adultes, 
livres pour enfants, CD, à tout petit 
prix (1 ou 2 €). Venez nombreux, 
il y en aura pour tous les goûts !
De 10 h à 18 h – Rue intérieure 
de Cœur de ville

ECO-CITÉ
Les accueils de loisirs proposent un 
événement ouvert à tous et destiné 
notamment aux 6-11 ans sur le 
thème du développement durable, 
en partenariat avec l’Unicef, 
l’ALEC-MVE, Paris Est Marne 
& Bois... Au programme, jeu de 
piste sur l’air, ateliers de création 
et de customisation, spectacle, 
chorale, quiz, exposition... 
Parvis de l’hôtel de ville – 
de 10h à 18h

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 JUILLET
Musique 

LES CLÉS 
D’EUPHONIA
Pour la 11e saison, le conservatoire 
accueille cet orchestre 
symphonique de jeunes musiciens 
d’un excellent niveau. Guidés par 
le chef invité Nicolas Agullo, les 
spectateurs découvrent la genèse 
des œuvres et les secrets de 
leur composition. Les morceaux, 
choisis parmi les grandes pièces 
du répertoire symphonique, sont 
interprétés et assortis de « clés 
d’écoute » (explications, anecdotes 
musicales ou historiques…). 
Au programme : Symphonie 

n°4 dite « Italienne » 
de Felix Mendelssohn et 
l’« Ouverture de Guillaume 
Tell » de Gioachino Rossini. 
À 20 h 30 le 2 juillet et 16 h le 
3 juillet – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
indispensable depuis www.
cles-euphonia.com à partir 
du 15 juin – Libre participation 
en fin de concert.

DIMANCHE 3 JUILLET
Visite 

JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE – RENÉ 
DUMONT
Lorsque Napoléon III cède le bois 
de Vincennes à la Ville de Paris en 
1860, 17 hectares sont réservés 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle. C’est sur ce site qu’est 
créé en 1899 le Jardin colonial qui 
accueille notamment l’exposition 
coloniale de 1907. Aujourd’hui, 
le lieu abrite encore di°érents 
vestiges du passé colonial français 
et fait également l’objet d’un 
programme scientifique qui 
s’intègre aux réflexions actuelles 
relevant du développement 
durable et de l’écologie.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Plus d’infos 
01 48 08 13 00

VENDREDI 8 ET 
SAMEDI 9 JUILLET
Musique 

OPÉRA EN PLEIN AIR
Pige Morgane à venir 
prévoir 300/400 signes
Château de Vincennes – 
Plus d’infos : 01 42 64 49 40
ou www.operaenpleinair.com

OPÉRA EN PLEIN 
AIR REVIENT 
À VINCENNES !
Pour la 21e édition 
d’Opéra en plein air, c’est 
le compositeur Giuseppe 
Verdi et la Traviata, un des 
opéras les plus joués, qui 
sont à l’honneur. Marraine 
de la tournée cette année, 
la journaliste et animatrice, 
Ariane Massenet. À 
Vincennes, Opéra en plein air 
se tiendra les 8 et 9 juillet 
dans l’enceinte du Château. 
L’occasion pour tous d’une 
belle soirée, dans un cadre 
d’exception, que l’on soit ou 
non amateur d’opéra… MH

Château de Vincennes – Plus 
d’infos : 01 42 64 49 40 ou 
www.operaenpleinair.com  



25 & 26 JUIN

2022
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L'OUESTL'EST
EN FÊTE I N C L U S I V E

P i q u e - n i q u e , j e u x p o u r e n f a n t s ,
m u s i q u e , g o u r m a n d i s e s . . .

+ D'INFOS VINCENNES.FR

P L A C E R E N O N P L A C E D I D E R O T
D E 1 1 H 3 0 À 1 7 H D E 1 0 H 3 0 À 1 8 H
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D’Elvis Presley à Madonna, en pas-
sant par Jerry Lee Lewis, �e Pre-
tenders ou encore Lady Gaga, le 

gymnase De Benedetti résonne chaque se-
maine au son du rock and roll et des pas 
endiablés des adhérents du Vincennes Rock 
Club (VRC). L’histoire remonte à la �n des 
années 90. Jean Rizo, gymnaste de haut 
niveau, décide alors de fonder un club à 
Vincennes pour s’adonner pleinement à 
sa deuxième passion : le rock acrobatique. 
« À l’époque, il n’existait que peu de structures 
dédiées à ce sport en Île-de-France. Tout était 
concentré sur Lyon et sa région », explique ce-
lui qui sera sacré champion d’Europe de la 
discipline en 1995 aux côtés d’Anne Wal-
lez, sa partenaire durant de longues années 
« Nous participions à de nombreuses compéti-
tions de niveau national et international mais 
il n’y avait pas réellement d’encadrement et 
chacun devait se débrouiller. Du fait de mon 
passé de gymnaste j’avais l’habitude d’évoluer 
dans un cadre structuré et c’est ainsi que j’ai dé-
cidé de créer un club dédié à la pratique du rock 
acrobatique à Vincennes en 1998 », poursuit 
celui qui est toujours aujourd’hui président 
et entraîneur du club. Au début, il béné�cie 
de petits créneaux horaires au sein du gym-
nase des Vignerons mais l’engouement pour 

ce sport se fait rapidement ressentir et la 
municipalité met à disposition de nouveaux 
créneaux au sein du gymnase De Benedetti. 

Les élèves deviennent maîtres
D’une trentaine d’adhérents à ses débuts, le 
club dépasse les 100 membres à l’aube des 
années 2000. La création du challenge de 
Rock de Vincennes participe également à 
l’essor du club. Des danseurs venus de toute 
l’Île-de-France et même au-delà participent 
chaque année à cette compétition amicale. 
De �l en aiguille, les danseurs se perfec-
tionnent et certains d’entre eux deviennent 
entraîneurs au sein du VRC. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 110 danseurs, encadré par 
huit maîtres et répartis au sein de cinq sec-
tions (rock au sol niveaux 1 et 2 et rock acro-
batique niveaux 1, 2 et 3) qui viennent prati-
quer leur activité favorite les lundi, mercredi 
et vendredi soir au gymnase De Benedetti. 
« Je tiens à saluer le soutien que nous a o�ert 
la Ville de Vincennes depuis des années, d’abord 

en nous mettant à disposition des créneaux et 
en nous accompagnant dans l’organisation du 
challenge, mais également en nous apportant 
une aide pour l’acquisition de matériel tel que de 
la sono et plus récemment d’une longe, qui nous 
permet de pratiquer notre activité en toute sécu-
rité. En retour nous sommes toujours disposés à 
e�ectuer des démonstrations lors d’événements 
tels que la Fête du sport, la Journée des asso-
ciations, ou encore le Téléthon et ces spectacles 
rencontrent toujours un grand succès auprès des 
Vincennois », note Jean Rizo. « Qu’il s’agisse 
d’apprendre à danser le rock au sol pour pouvoir 
briller lors de soirées dansantes ou de s’adonner 
à une activité plus physique et très complète 
sur le plan du renforcement musculaire, avec le 
rock acrobatique, j’invite tous les Vincennois à 
venir nous rejoindre pour découvrir notre sport 
dans un esprit festif et convivial », conclut 
le président du VRC. MD

http://www.vincennesrockclub.com/

Vincennes Rock Club : 
Ça balance pas mal à Vincennes

DÉCOUVERTE Figurant parmi 
les principales structures 
de rock acrobatique d’Île-

de-France, le Vincennes 
Rock Club propose à des 

adhérents de s’initier 
ou se perfectionner à la 
pratique de cette danse 

dans un esprit convivial.
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Gym V
Les portes ouvertes de Gym V pour tous auront 
lieu jusqu’au 15 juin ! Deux semaines durant 
lesquelles vous pourrez essayer gratuitement les 
cours et préparer la prochaine rentrée. Activités de 
tous niveaux pour les adultes (cours en salle et en 
extérieur tous dans la journée). Cours gym parent-
bébé (de 12 mois à 3 ans). Rendez-vous directement 
aux lieux des cours choisis. Tentez l’expérience 
et parlez-en autour de vous.
Plus d’infos : gymvpourtous.fr – 
06 62 80 72 00 ou 06 59 21 97 98

CHAMPIONNAT

Beau parcours pour le 
Rugby Club de Vincennes
En terminant 2e de sa poule de Fédérale 3 derrière Blois à la fin de la saison régulière, 
le Rugby Club de Vincennes (RCV) s’est o°ert le droit de participer aux phases finales 
du championnat de France. Opposés à l’US Pays de Gex Rugby (Ain) en 32es de finale, 
les rugbymen vincennois se sont inclinés 28-19 au match aller, avant de renverser la 
tendance et de s’imposer 35-10 devant plus de 800 spectateurs chau°és à blanc au 
stade Léo Bonvoisin au match retour. Ils se sont ainsi qualifiés pour les 16es de finale 
où ils étaient opposés au SGC Decazeville. Les joueurs du RCV ont malheureusement 
subi une lourde défaite (56-3) dans l’Aveyron au match aller et ne sont pas parvenus 
à combler leur déficit de points au match retour, s’inclinant hélas 12 à 19.
Ils disputeront néanmoins au mois de juin un match de barrage pour tenter d’accéder 
en Fédérale 2. « Ce parcours reflète la cohésion du groupe et valide la pertinence de la 
politique de formation menée par le club depuis plusieurs années, avec de nombreux 
joueurs issus de notre école de rugby et de nos sections jeunes évoluant aujourd’hui dans 
les équipes seniors », note Guy Galaup, directeur sportif du RCV. À noter également 
la belle performance de l’équipe B, qui s’est elle aussi qualifiée pour les phases finales, 
s’inclinant 25-3 face au RC Jacou Montpellier (Héraut) en 16es de finale. MD

DANSE

Étoile vincennoise

L’association l’Étoile vincennoise dispense 
toute l’année des cours de danse classique 
pour les enfants dès l’âge de 4 ans et pour 
les adultes vrais débutants à intermédiaire. 
Le professeur Samuel Bioulaygues est 
titulaire du diplôme d’État et est un 
ancien danseur chez Maurice Béjart. 
La pédagogie proposée suit le schéma 
d’apprentissage du ministère de la Culture : 
l’éveil est ludique et basé sur le travail de 
l’espace et la découverte des dynamiques 
rythmiques. Un cours d’initiation est proposé 
pour les 6-7 ans, puis de technique pour 
enfants. Enfin un cours « vrai » débutant 
est proposé afin de délier la chaîne 
musculaire dorsale sujette à de mauvaises 
postures, assouplir les articulations ou 
acquérir du maintien en appréciant la 
dimension artistique de l’activité. 
Les cours enfants et adultes ont lieu le mardi 
soir dès 16 h 45 et le mercredi dès 18 h 15 à 
la Maison des associations. Premier cours 
d’essai gratuit et sans engangement.
Plus d’infos : Samuel Bioulaygues. 
06 72 71 02 93 – www.etoilevincennoise.com

ASSOCIATIONS

#789 Juin 2022

52

PORTES OUVERTES

Vita-GV
Préparez dès maintenant votre rentrée sportive 
de septembre en venant tester les cours lors 
des journées portes ouvertes du 7 au 18 juin. 
Cours en extérieur (marche rapide avec bâtons, 
gymnastique oxygène, entrainement footing et 
endurance, gym et footing modéré) en matinée 
et/ou de nos cours en salle (gymnastique 
musculaire et tonique, Pilates, étirements, 
gymnastique d’entretien) en fin de journée.
La liste de nos cours et le calendrier sont 
disponibles sur www.vita-gv.fr – Plus d’infos : 
courrier@vita-gv.fr ou 06 72 02 72 19

ENTRAIDE

Journée 
des rêves
Plusieurs animations vous 
sont proposées au profit 
de l’association Rêves, qui 
réalise les rêves des enfants 
très gravement malades. Au 
programme ? Jeu gonflables, 
pêche à la ligne, jeu en bois, 
tir à la ficelle, massage 
shiatsu, podium, buvette, 
musique et démonstration.
Samedi 11 juin – De 10 h à 18 h – 
Place de l’Hôtel de Ville 
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GRS

Carton plein pour la RSV ! 
Tous les ensembles sont qualifiés pour les championnats de France de Chambéry ! 
La délégation Vincennoise sera donc composée de 45 gymnastes, c’est une 
première depuis la création du club. Félicitations aux gymnastes, à la juge Zoé et 
également bravo aux entraîneurs Ira et Alizée ! Rendez-vous est donné du 10 au 
12 juin à Chambéry pour venir mettre l’ambiance et encourager les ensembles.

RÉSULTATS DE CE WEEK-END : 
TFB 7-9 : 3es  (dernière étape compétitive)
TFB 10-11 : 3es  (et qualifiées)
TFB 13 – : 2e s  (et qualifiées)
TFB 17 – : 6es (et qualifiées)
TFB TC : 3es  (et qualifiées)
TFC 13 – : 7es (et qualifiées)
TFC TC : 2es  (et qualifiées) 

CLAQUETTES

Les Fers Play 
en spectacle
« Fers Rêver », le nouveau 
spectacle de claquettes 
américains des Fers 
Play ! Après deux années 
d’interruption vous allez pouvoir 
les retrouver… leurs chaussures 
ferrées aux pieds pour vous 
présenter le fruit de cette 
saison plein d’une passion qui 
fait rêver. Près de 100 danseurs 
seront sur scène pour un 
spectacle dynamique, joyeux, 
émouvant, sur un répertoire 
varié et entraînant, sous la 
direction de Veronica Vieira. 
Samedi 18 juin – À 14 h et 19 h 30
Théâtre Sorano – 
Plus d’infos et billetterie : 
www.lesfersplay.com

3 QUESTIONS À 
Géraldine Godet, 
fondatrice de l’association 
Les Diets en baskets  

Pouvez-vous nous 
présenter votre équipe ?
Avec ma collègue, 
Réjane Leblanc, nous 
sommes diététiciennes-

nutritionnistes à l’hôpital 
Tenon à Paris. Je travaille 

également en tant que libérale à Vincennes. 
J’ai 44 ans, maman de 4 garçons et mon amie 
a 28 ans. Ensemble, nous avons souhaité 
promouvoir la santé par l’alimentation 
et l’activité physique. Et pour montrer 
l’exemple, nous relevons des défis sportifs. 

Quel a été votre premier défi ?
À l’occasion d’Octobre rose 2021, nous 
avons réalisé notre première aventure, le 
Raid Défi d’Elles à Oléron, aux côtés de 
140 aventurières. Cela a été très intense 

en émotion et en dépassement de soi. 
C’est ainsi que nous avons décidé de créer 
notre association, Les Diets en baskets. 
Via Facebook et Instagram, nous publions 
des vidéos et photos de nos défis pour 
encourager d’autres personnes à nous 
suivre. L’idée est de donner envie de 
pratiquer une activité physique régulière. 
Même marcher Les Fers Play en spectacle 
peut déjà représenter un beau défi. 

Et quel sera votre prochain challenge ? 
Notre prochaine aventure sera sportive 
évidemment, mais avec en plus un challenge 
nutritionnel. Nous aimerions participer à la 
5e édition du Half Marathon des Sables en 
novembre prochain au milieu du désert de 
Fuerteventura dans les Canaries : 120 km de 
trail sur trois étapes en autosu�isance. Ce 
challenge sera aussi solidaire, puisque durant 
ces 4 jours d’aventure, nous représenterons 
également l’association Keep a Breast, 
pour le dépistage du cancer du sein.
Plus d’infos sur leur page Facebook : 
Les Diets en Baskets

TOURNOI 

La fête du foot 
de retour au COV
Après deux annulations pour cause de 
pandémie, le traditionnel tournoi de la 
Pentecôte du CO Vincennes est de retour 
les 4 et 5 juin. Pour la 5e fois, le tournoi 
sera placé sous la double thématique du 
Développement durable, en lien avec 
GoodPlanet, l’association de Yann Arthus-
Bertrand, et de la Citoyenneté, qui traitera 
cette fois de l’égalité femmes-hommes. 
Côté sportif, le tournoi réunira 64 équipes, 
réparties en quatre catégories : U9, U10, 
U11 et U12. Donc des enfants âgés de 
8 à 12 ans. L’occasion pour les jeunes 
Vincennois de se mesurer à des équipes 
venues principalement de province et de 
l’étranger, dont deux villes jumelées avec 
Vincennes : Montigny-le-Tilleul (Belgique) 
et Castrop-Rauxel (Allemagne). Avec, 
cerise sur le ballon… un match amical de 
U13 entre le COV et Blackrock, une autre 
ville jumelée avec Vincennes. Le tout 
dans une ambiance de kermesse, avec de 
nombreux stands, ludiques et alimentaires. 
Plus d’infos : https://covincennes.com

SANTÉ
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Fête de 
l’association 
Le Sou°le du vent
À vos agendas ! Dimanche 19 juin, l’association 
vous donne rendez-vous à la Cartoucherie 
de Vincennes pour une après-midi un peu 
spéciale ! Venez célébrer la �n de la saison avec 
les trois enseignants de yoga : Anne, Dominique 
et Virginie. Elles vous ont concocté un petit 
programme sympathique (massage Do-In et 
Coréen, Hatha-Yoga adultes, yoga parents-
enfants…). Ce sera aussi l’occasion d’un moment 
convivial pour dire au revoir à Virginie qui 
part cet été avec sa famille vivre en Bretagne. 
Toute l’équipe vous attend nombreux.
Participation libre et en conscience – Plus 
d’infos : www.le-sou³le-du-vent.fr – Contact : 
virginie@le-sou³le-du-vent.fr – 07 81 30 63 67 

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi 
Goong Adapté, propose des cours 
hebdomadaires et ateliers pour 
tous et accueille les débutant 
tout au long de l’année. Les cours 
pour la rentrée 2022 auront lieu 
le mercredi de 18 h à 19 h 15 à 
la Maison Notre-Dame 16, rue 
de Strasbourg et le lundi de 19 h 
à 20 h 15 et le mardi et jeudi 
de 12 h 15 à 13 h 45 à l’Espace 
Sorano. Durant les week-ends 
des ateliers en plein air vous sont 
proposés de 10 h à 12 h au Parc 
Floral de Vincennes et au jardin 
des Tuileries ainsi que des ateliers 
à thèmes en intérieur de 15 h 30 
à 18 h 30 tout au long de l’année. 
Contact : Mairie Suy – 
06 62 60 57 75 – Plus d’infos : 
www.qigong-harmonie.com

BIEN-ÊTRE

Yoga, l’expérience 
du sou»e
L’attention consciente dirigée 
vers la respiration profonde 
et les sensations du corps, le 
mental s’apaise et les bienfaits 
de la posture s’intensifient en 
profondeur. C’est l’essence du yoga. 
L’association vous propose des 
cours collectifs de hatha yoga.
Les lundis et/ou jeudi matins 
de 9 h 30 à 11 h à la maison des 
Associations ou au Conservatoire 
– Plus d’infos : Charlotte Abécassis 
– 06 20 04 12 08 – charlotte.
abecassis@gmail.com – 
www.hathayogavincennes.
wordpress.com
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La course 
du Château
23e édition pour ce parcours 
de 10 km, accueillant 
5.000 participants.
Le village de la course 
sera situé aux abords du 
Château face au Fort Neuf, 
cours des Marechaux.
Dimanche 12 juin – Plus d’infos : 
sportpassionorganisation.com

TOURNOI

Volley-ball
Après deux ans d’absence, le 
tournoi du Vincennes Volley 
Club ( 3x3 Féminin et Masculin 
tous niveaux) fait son grand 
retour sur les pelouses du Stade 
Léo Lagrange. Venez profitez 
du soleil, de la buvette et d’une 
belle journée de matchs !
En savoir plus : www.facebook.
com/vincennes.volleyclub/events 

ENTRAIDE

Famille Services Vincennes
L’association Familles Services Vincennes vous 
propose des solutions d’aide à domicile, bricolage 
ou garde d’enfants. Munie de l’agrément qualité et 
fonctionnant en mode mandataire ou prestataire, 
l’association vous propose du personnel expérimenté 
et qualifié. Des aides de la CAF ou de le l’APA sont 
possibles et une réduction d’impôt égale à 50 % des 
échanges engagés, plafonnés en fonction de la loi en 
vigueur. N’oubliez pas également d’inscrire dès que 
possible vos enfants aux cours d’éveil musical qui 
auront lien à l’Espace Sorano et sont limités à 14 
enfants par cours. Les séances seront dispensées par 
une professeure diplômée et durent 45 minutes.
Espace Pierre-Souweine, 3e étage
Plus d’infos : famillesservices@orange.fr ou 
01 43 98 67 63

STAGES

Le Théâtre du Cyprès
• « Oser parler en public », les samedis 4 et 11 juin. Un stage 

pour travailler l’apprentissage de la prise de parole en 
public dans une ambiance bienveillante et conviviale.

• « �éâtre Contemporain Ados » à partir de 12 ans, pendant 
le brevet des collèges, du 27 au 1er juillet 2022 de 10 h à 
13 h. Cinq jours pour lâcher prise du quotidien et vous 
permettre d’aller au fond de vous-même. Découverte d’écriture 
théâtrales d’aujourd’hui. Création d’une courte vidéo.

Inscriptions : 06 77 19 41 43 – theatre.ducypres94@orange.fr 
https ://ateliers-théâtreducypres@jimdofree.com
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SPECTACLE

Orientaline
Après deux longues années d’absence, Les Fleurs 
du Sinaï, le spectacle de danse orientale tant 
attendu des Vincennois, fait son grand 
retour. Venez vous laisser porter et voyager 
sous les rythmes envoûtants de l’Orient !
Dimanche 26 juin – À 18 h – Théâtre Georges-
Pompidou – Billets en vente sur place dès 17 h 30 et 
réservation pour les groupes sur orientaline.danse@
gmail.com – www.orientaline.fr

DANSE

Les rendez-vous de Leop’Art
La tournée de la troupe des Léop’Artistes (19-26 juin) démarre tambour 
battant, par un gala multi-arts intergénérationnel, le dimanche 19 juin à 
17 h, jour la fête des papas, au Centre Georges-Pompidou. Au programme : 
joie et bonne humeur avec des élèves âgés de 3 à 96 ans, issus des 
associations « Léop’Art » et « Les enfants de Léop’Art », qui présenteront 
des tableaux de danses classique, jazz, �amenco, hip-hop, africaine, zumba, 
capoeira. Le traditionnel baptême de capoeira aura également lieu ce jour-là. 

Rendez-vous le 20 juin à partir de 18 h 30 à la Maison des associations, pour 
vous inscrire à la saison 2022/2023 ; participez à des animations, portes 
ouvertes place Bérault (21 juin, 18 h 30), place de l’église (22 juin, 16 h), place 
Pierre-Sémard (23 juin, 18 h 30), place de l’Église (24 juin, 18 h 30), pace Jean-
Spire-Lemaître (25 juin, 11 h). Clôture en fanfare au Pavillon Armand (26 juin, 
12 h) : danse, musique, pique-nique, jeux, animations, lots à gagner ! Deux 
stages multi-arts sont programmés au Conservatoire durant les deux premières 
semaines des vacances d’été, du 11 au 16 juillet et du 18 au 22 juillet. 

Les réinscriptions pour les cours réguliers de la saison 2022/2023 ont lieu dès 
à présent, sur rendez-vous. Des cours et stages, dont certains en plein air, seront 
assurés aux mois de juillet et août. En�n, ne ratez surtout pas les portes ouvertes 
et séances d’essai gratuites proposées tout le mois de juin, sur inscription préalable. 

À noter dans votre agenda ! Le pique-nique de rentrée qui réunira 
les adhérents et leurs amis aura lieu le dimanche 4 septembre. Les 
Léop’Artistes soutiennent Octobre rose ! Un Zumbathon est programmé 
le samedi 8 octobre 2022 à la Maison des associations !
Contact : www.danseleopart.fr – danseleopart@yahoo.fr – 
lesenfantsdeleopart@gmail.com 06 70 11 66 09

MOBILITÉS

Vincennes à Vélo
Vincennes à Vélo vous invite à venir 
contrôler ou entretenir votre vélo 
lors de son atelier auto-réparation 
du samedi 4 juin de 14 h à 17 h. Si la 
météo le permet, il se tiendra sur les 
Jardins Suspendus de Vincennes, ou 
sinon salle André Costes (à l’arrière 
du Centre Georges-Pompidou). 
Toute personne désireuse de 
donner un coup de main, même 
bref, est aussi la bienvenue.
Vous aimez rencontrer 
d’autres cyclistes ? Rejoignez 
alors la Convergence Vélo 
du dimanche 5 juin.
Pour sa 14e édition, cette 
grande fête du vélo rassemblera 

des centaines de petits et de grands cyclistes, venus de toute 
l’Île-de-France (http://convergencevelo.fr/)
Plus d’infos quant à l’heure du rendez-vous au départ de Vincennes 
sur la page Facebook VincennesaVelo quelques jours avant 
Et pour ne pas rouler seuls, Vincennes à Vélo vous permet de vous joindre 
aux balades sportives et culturelles organisées en juin, pour tous niveaux.
Dates et circuits sur demande à : balades@vincennes-a-velo.fr – 
vincennes-a-velo.fr – Plus d’infos : contact@vincennes-a-velo.fr
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FESTIVAL

America fête ses 20 ans
La 10e édition d’America se déroulera du 22 au 25 septembre : un rendez-vous exceptionnel 
qui coïncidera avec les 20 ans du festival, après les reports de 2020 et 2021, et qui 
permettra de retrouver la grande librairie, les rencontres, débats et Café des libraires qui 
font le succès du festival, ainsi que le festival jeunesse pour les lecteurs en herbe.
Pour cette édition, un chœur composé de quelque 70 voix d’Amérique qui disent sa réalité sans 
oublier les drames du passé, les lignes de faille du présent et les incertitudes de l’avenir. Autant 
de personnalités aux identités et aux parcours di°érents (romanciers, nouvellistes, poètes ou 
essayistes) qui vont aller à la rencontre du public et des lecteurs, partager leur regard sur de 
nombreux sujets et surtout faire entendre dans leur diversité leurs voix venues des États-Unis, 
du Canada et du Québec, du Mexique, d’Haïti et de Cuba… Parmi ces invités : Jonathan Franzen, 
Louise Erdrich, Richard Ford, Armistead Maupin, Russell Banks ou encore Joyce Maynard !
Cette année coïncide aussi avec les 530 ans de la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb, et 
America accueillera à Vincennes une importante délégation d’écrivains appartenant à des communautés 
autochtones du Canada et des États-Unis. Avec cette vingtaine d’auteurs, c’est une autre histoire qui 
sera abordée : celle de peuples qui ont failli disparaître sous les coups de boutoir de la conquête et de 
l’acculturation, mais qui continuent d’entretenir une relation particulière avec le monde qui les entoure…

Plus d’infos : www.festival-america.com/les-auteurs
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MUSIQUE 

Du baroque au post-romantique
L’association le Chœur Saint-Louis de Vincennes poursuit sa route et vous invite à venir 
l’écouter à nouveau le 10 juin prochain accompagné du quatuor à cordes Wassily, d’orgue 
et de contrebasse et de deux solistes sopranos, sous la direction de Stanislav Pavilek.
Vivaldi, Haydn, Mendelssohn, Rheinberger seront au programme.
Vendredi 10 juin – À 20 h 45 – Église Saint-Louis de Vincennes 22, rue Faÿs – 
Tarifs prévente 20 € /Sur place 25 € / – 12 ans 5 € – Plus d’infos et réservations : 
06 84 35 99 45 – Choeursaintlouis@gmail.com – https://colibris.link/K8ur5

CONFÉRENCE 

Société des Amis de Vincennes
La conférence aura pour thème « Les peuples 
monstrueux : un re�et des vices de ce monde. Regards 
sur un traité du XIIIe siècle » et sera animée par Maud 
Perez-Simon, Maîtresse de conférences en littérature 
médiévale à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
Les Monstres des hommes est un étrange petit 
ouvrage, copié dans un manuscrit à la �n du XIIIe

siècle et enluminé. L’auteur anonyme reprend une 
liste d’une quarantaine de peuples monstrueux qui 

circulait dans les ouvrages encycloplédiques latins, la traduit et ajoute à chaque peuple 
un commentaire de son cru. Il compare les peuples monstrueux à des classes sociales 
ou à des traits de caractère : les cannibales sont comparés à des nobles, les géants aux 
seigneurs lâches, les cyclopes aux cardinaux luxurieux. Le tout aboutit à une dénonciation 
particulièrement véhémente de sa société qui �nit en un discrédit du monde entier..
Samedi 18 juin – À 15 h, ouverture des portes à 14 h 30 – Salle Paul-
Rumeau, Maison des Associations – Plein tarif 5 € / « Le Club » 
3 € / – 26 ans 3 € / Gratuit pour les membres de la SAV

ART FLORAL

La voix 
des fleurs
« Le printemps est arrivé, toute 
la nature s’agite et déploie 
ses beautés, se parant de 
fleurs et de feuilles. L’ikebana, 
art floral japonais, nous 
apprend à regarder la 
nature, à la magnifier par les 
compositions florales. Quel 
moment merveilleux nous 
vivons… » Venez retrouver 
les membres de l’association 
les mercredis 8 et/ou 
15 juin à l’Espace Sorano.
De 11 h à 16 h – Salle R2 – 
Plus d’infos et inscriptions : 
06 10 01 69 62 – lavoixdesfleurs.
ovh – association.la.voix.
des.fleurs@gmail.com

ENSEIGNEMENT

Cours 
d’alphabétisation 
pour adultes
L’association Clefrançais propose des 
cours d’alphabétisation destinés à tous les 
adultes français ou étrangers, quel que soit 
leur niveau d’études. Les inscriptions pour 
la rentrée auront lieu tous les lundis de 
14h30 à 18 h et les mercredis de 14h à 17h 
du 5 au 28 septembre à la Maison Notre-
Dame 16, rue de Strasbourg à Vincennes.
Cours d’1h30 deux fois par semaine – Droit 
d’inscription pour l’année 2022/2023 : 30 € 
– Les livres sont à la charge de l’élève (25 à 
50 € environ) – Si vous avez du temps libre, 
l’association recherche des bénévoles 
pour donner des cours de tout niveau une 
ou deux fois par semaine – Plus d’infos : 
Pierrette Étienne 06 15 69 71 78 ou pierrette_
etienne@hotmail.com ou Denise Troquet 
01 43 28 73 88 – www.clefrançais.fr
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1, 2, 3 framboises !

Vous souhaitez que votre enfant s’initie 
à la musique lors de la rentrée de 
septembre ?
C’est le moment pour venir découvrir 
les ateliers proposés par l’association. 
Une rencontre vous est proposée sur 

rendez-vous au mois de juin pour vous 
informer sur la pédagogie mise en œuvre : 
chansons et mouvements, instruements 
adaptés de qualités, accessoires ludiques, 
environnements bienveillant et joyeux, sont 
au oceur de la pédagogie inspirée par les 
méthodes actives Kodály et Jaëll-Montessori.
Les ateliers ont lieu par classe d’âge et en 
petits e�ectifs (6 enfants par groupe).
 – Initiations Musicale Sensorielle 4-5 ans 

(MS) et 5-6 ans (GS) 
 – Rythmes et chansons 6-8 ans (CP/CE1)
Vous souhaitez partager un moment 
hebdomadaire convivial avec votre enfant 
âgé de 0 à 4 ans ? Inscrivez-vous en ligne 
pour participer au mois de juin à un atelier 
découverte d’Éveil Musical Sensoriel 
des 0 à 4 ans, accompagné par un adulte.

Espace Sorano – Prise de rendez-vous 
sur le site : www.123framboises.fr
Elisabeth Esclattier : 
elisabeth@123framboise.fr ou 06 67 96 36 35
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Chœur Chanter : une saison 
pour couronner Händel !
Chœur chanter, chorale de Vincennes, vous propose trois concerts en juin, à Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé et Paris. Au programme : les Hymnes du Couronnement, composés par Georg 
Friedrich Händel en 1747 à la demande du roi George Ier d’Angleterre pour la cérémonie du 
couronnement de son fils héritier George II et de la reine Caroline d’Angleterre. Depuis lors, 
les Coronation Anthems sont repris à chaque couronnement d’un monarque anglais. Mais pas 
seulement : Zadok the Priest, un des hymnes, a été adapté par le compositeur britannique Tony 
Britten pour créer l’hymne… de la ligue des champions de foot de l’UEFA en 1992. 
En première partie, Händel toujours avec d’autres airs solennels et joyeux  interprétés par le 
Petit Chœur.
Le 11 juin à 21 h – Église Saint-Germain-de-Charonne, 4 place Saint-Blaise 75020 Paris
Le 12 juin à 17 h – Église Saint-Germain-l’Auxerrois, 2 rue de Rosny 94120 Fontenay-sous-Bois
Le 18 juin à 21 h – Église Notre-Dame de Saint-Mandé, 84 avenue 
du Général-de-Gaulle 94160 Saint-Mandé
Entrée gratuite – Participation libre (au profite de l’association Chœur Chanter) – www.choeurchanter.fr

VIDE GRENIER 

Les Club 
Soroptimist 
et Lions de 
Vincennes
Les associations vous proposent 
le 11 juin prochain l’opération 
vide-grenier de particuliers. 
Venez nombreux, les béné�ces 
de l’opération sont intégralement 
reversés à des œuvres caritatives.
Rue de Fontenay – Inscriptions à 
adresser à Mme Evelyne Bozon 
44, rue Diderot 94300 Vincennes 
avec la photocopie de votre pièce 
d’identité, une enveloppe timbrée à 
vos nom et adresse afin de recevoir 
le n° de votre stand et quelques 
instructions, un chèque à l’ordre du 
Club Soroptimist Paris Est Vincennes 
(15 € le mètre, minimum 2 mètres).

Riverains des hauts 
de Vincennes
L’association organise le 19 juin rue 
Gilbert Clerfayt un vide-greniers.
Inscriptions au Bar Les Longs 
Quartiers 54, rue Gambetta à 
Montreuil les 2, 7, 9 et 14 juin de 18 h 
à 20 h et les 4 et 11 juin de 10 h à 12 h.

Les amis de Diderot
L’association organise un vide-
greniers le dimanche 3 juillet 
de 8 h à 18 h place Diderot !
Réservation : 07 61 04 99 52 – 
Facebook : @lesamisdediderot

DANSE

Association Iritcha
L’association de danse Iritcha, qui propose des cours de danse classique aux 
enfants à partir de 6 ans et aux adultes, a le plaisir de proposer son grand spectacle 
au théâtre Georges-Pompidou. Dix-huit ballets en costumes mettront sur scène 
les élèves amateurs de Christines Pawlowski, professeur de danse diplômé.
Samedi 11 juin à 20 h et dimanche 12 juin à 14 h 30 – Tarif : 14 € – 
Plus d’infos : chriss.dance@gmail.com
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Ateliers
Vos enfants aiment les activités manuelles ? Inscrivez les aux ateliers 
récup’créative ! Une plasticienne a créé pour les 6-10 ans des ateliers 
DIY écoresponsables. Un éventail de sujets vous sont proposés avec des 
matériaux variés. En s’inspirant d’artistes ou de thèmes, ils apprennent à les 
transformer. Ils développent leur créativité dans un petit groupe (8 max).
Plus d’infos : 06 83 32 92 30 – www.lucimari.fr

ATELIERS

Portes ouvertes au Club Micronet
Les animateurs, tous bénévoles, seront heureux de vous accueillir pour vous 
présenter les activités (cours annuel, ateliers ponctules, accès en libre-service) 

et pour répondre à vos questions. Vous découvrirez 
les salles équipées de 40 ordinateurs et de divers 
équipements spécifiques tels que imprimantes 3D, 
numérisation de cassettes VHS ou de diapositives…
Tout l’équipe aura le plaisir de vous proposer un pot 
qui lui ne sera pas virtuel, à cette occasion vous 
pourrez leur faire part de vos envies informatiques !
Jeudi 16 juin – De 16 h 15 à 19 h 
Plus d’infos : https://www.wordpress.clubmicronet.net/

ATELIERS

La Broc’antine

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 éco-responsables. 

• Espace de coworking, avec une 
formule avec ou sans repas. Possibilité 
de télétravailler à l’heure ou en forfait 
matinée, après-midi, journée. Réservation 
au 06 58 09 73 88 – tarif à partir de 5 €

• Soifothèque une fois par mois projections de 
court métrage sur la thématique des Terroirs en 
présence du réalisateur et dégustation-vente de 
vin et d’un plateau repas, inspirés de la région 
retenue. Tarif 5 € / Plateau repas 16 € et verre de 
vin o°ert – Contact Lise Martinot 06 58 09 73 88

• Séance détente XXL : exercices de respiration, 
étirements et hypnose. Dimanche 12 juin de 17 h 
à 18 h – Tarif 10 € – Contact Alexandra Dobbs 
07 83 51 50 02 ou sophrodobbs@gmail.com

• Danse Tehima : séance découverte gratuite le 
mercredi 1er juin de 10 h à 11 h. La danse Tehima est 
une pratique corporelle qui chorégraphie la forme, 
l’énergie, la symbolique et la beauté des 22 lettres 
hébraïques. Contact : Ondine Senpau-Roca au 
06 03 10 78 94 ou osenpauroca@gmail.com

• Relaxation pour les enfants et leurs parents :
avec le MISP™ je m’amuse, j’apprends, je 
(re)découvre mon corps, ma respiration 
à mon rythme, je me relaxe, et je prends 
soin de moi. Le samedi 11 juin à 15 h 30 – 
Durée : 30 mn – Tarif : 8 € par personne 
/ 13 € formule enfant (atelier + goûter) – 
Contact : Véronique Michel – 06 89 33 27 49 
ou contact@lesmassages2vero.com

14, avenue Georges-Clemenceau – Contact Lise 
Martinot au 01 43 28 24 90 – Toutes les activités 
sur www.labrocantine-vincennes.fr

ATELIERS

Défis Futés !
Du 6 au 8 juillet, Ingénierie créative à l’Espace Sorano sur le 
thème « Voyage dans le temps ! ». Chaque jour, un nouveau projet 
motorisé sera présenté aux enfants, avec du matériel Lego Technique. 
À eux ensuite de le reproduire, modifier et personnaliser !
De 10 h à 11 h 45, inscription possible à la séance – Espace Sorano 
– Pour les 6-12 ans – Tarif 30 € / – 10 % pour les inscriptions 
multiples – Inscriptions : www.defisfutes.fr/stages
Du 4 au 8 juillet, Robotique créative et programmation. À l’aide de 
tablettes et briques connectées, les enfants construisent chaque jour 
un robot aux fonctionnalités di°érentes, le transforment selon leur 
inspiration et apprennent à le programmer de manière très simple. 
De 14 h 15 à 16 h, inscription possible à la séance – Espace Sorano – Pour les 

10-15 ans – Tarifs 30 € / – 
10 % pour les inscriptions 
multiples – Inscriptions : 
www.defisfutes.fr/stages
Des ateliers parents-
enfants vous sont 
également proposés 
le samedi matin. Le 
principe ? Faire de la 
mécanique créative en 
famille. Pour les enfants 
à partir de 6 ans et les 
adultes sans limite d’âge ! 

Samedi 11 juin – Tarif 40 € par binôme adulte/enfant + 20 € pour un deuxième enfant – 
inscriptions : www.defisfutes.fr/ateliers-ponctuels
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SOUVENIR

Assemblée générale de l’UDIAC
L’UDIAC, Comité de Vincennes et Saint-Mandé, a tenu le 
12 mars dernier son assemblée générale ordinaire à la Maison du 
Combattant, en présence des élus – député de la circonscription, 
élus de Vincennes : Éric Bensoussan, adjoint au maire, et Ludmila 
Kaminska, conseillère municipale ; et de Saint-Mandé : Florence 
Crocheton-Boyer, Première adjointe et et vice-présidente du Comité, 
et Christine Sevestre et Maria Tung, adjointes au maire – ainsi 
que du Président national de l’UDIAC, Jean-Pierre Chapeau.
La présidente, Martine Darnault, a lu le message de la Directrice de 
l’ONACVG 94, Laëtitia Aouichat, remerciant l’association pour ses 
actions au quotidien. L’association souligne ses valeurs de justice, 
liberté, solidarité, et ses buts : défendre les droits et intérêts des 
combattants et victimes civiles de la guerre, assister les veuves 
membres de l’association et transmettre le devoir de mémoire.
L’UDIAC a aussi pour objectif d’honorer, favoriser et récompenser 
les actes de civisme. Les élus du Conseil municipal des Jeunes 
portent le drapeau des Comités aux côtés des anciens combattants 
lors des cérémonies o�cielles : pour cet acte renouvelé, 
ils seront récompensés par un diplôme d’Acte de Civisme.
Après avoir souhaité des vœux de prompt rétablissement pour tous 
les blessés civils, militaires et amis sou�rants, la présidente a rendu 
hommage à tous les morts pour la France par une minute de silence.
L’assemblée a donné lieu à la présentation par la présidente du 
rapport moral, et d’un extrait de la lettre du Chef d’État-Major des 
Armées aux associations relatant le courage, l’engagement sans faille 
et l’excellence de nos soldats ; du rapport d’activités, par la secrétaire 
Lydia Soviéni, du rapport �nancier et du budget prévisionnel, par le 

trésorier Alain Darnault, et du rapport du véri�cateur aux comptes, 
Serge Guillemot. Les membres du bureau ont été réélus à l’unanimité.
Après avoir remercié les membres présents, les élus et le 
personnel administratif et technique de Vincennes et de Saint-
Mandé pour leur aide, la présidente Martine Darnault a remis 
la médaille de bronze du Civisme à Roberte Hardy, pour 
52 années de �délité et de dévouement au sein de la section 
du Perreux et du Comité de Vincennes Saint-Mandé.
Le président national Jean-Pierre Chapeau a remis la médaille d’or 
du civisme à Martine Darnault pour ses nombreuses années 
dédiées à l’association et en reconnaissance de toutes les activités 
et projets réalisés. 

CLIMAT

Climat, les 
solutions sont là !
Que faire au niveau individuel, collectif 
et international pour préserver notre 
planète et ses habitants ? Les solutions 
existent et sont nombreuses. Il est 
essentiel de garder espoir et d’agir 
vraiment. L’association Vincennes 
Action Climat vous propose un aperçu 
ludique, avec visuels et vidéos, de tout 
ce qui pourra nous amener vers la 
transition écologique, avec des faits 
objectifs et concrets. Un parcours 
indispensable pour comprendre l’enjeu 
le plus important de notre temps.

Mardi 14 juin – À 20 h 15 – Salle 
Paul-Rumeau, Maison des 
Associations – Entrée libre et gratuite 
– https://vincennesclimat.fr

SENIORS

Clubs Loisirs Découvertes 
L’année se termine à peine, l’association prépare la rentrée prochaine et propose 
des séances découverte et des préinscriptions. Toutes les activités reprendront 
en septembre : jeux de cartes, scrabble, ateliers poésie ou lecture, langues 
étrangères, oxygénation, sophrologie gym douce ou de relaxation, qi gong, yoga, 
danse de salon, chorale, sorties en Île-de-France ou voyages en France.
Les nouveautés de cette année ont été fort appréciées et se poursuivront : 
randonnée, initiation au bridge, œnologie, généalogie, conversation 
autour d’un film. D’autres surprises sont déjà à l’étude…
Les sorties ont rencontré un vif succès après deux ans d’arrêt. Elles se poursuivront 
tout au long de l’année, en privilégiant les transports en commun lorsque c’est possible.
Dès le 7 juin, vous pourrez passer au club 70, rue de Fontenay, 4e étage, 
pour vous renseigner, vous inscrire ou retirer un ticket pour une séance 
d’essai (à faire courant juin ou septembre).
D’ores et déjà vous pouvez noter les dates des premiers voyages de la saison prochaine : 
Guébriant (Haute Savoie) du 29 août au 9 septembre 2022. Agon-Coutainville 
(Manche) du 15 au 22 octobre 2022. Possibilité également de livraisons de repas 
à domicile pour ceux qui en ont besoin quelles qu’en soient la raison et la durée.

Attention : À la rentrée, toutes les activités physiques et de bien-être 
auront lieu au club des Laitières, (27 rue des Laitières) sauf la sophrologie. 
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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. Les vacances d’été auront lieu du 
7 juillet au 31 août, les réservations auront 
lieu jusqu’au 20 juin au soir par internet 
dans l’Espace famille.

PETITE ENFANCE

Attribution des 
places en crèche

Les prochaines commissions auront lieu le 
mercredi 1er juin et 6 juillet 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.

Point info 
petite enfance 
Rendez-vous pratique pour les jeunes 
parents le mercredi 22 juin à 19 h, salle 
Robert Louis. Les Points info petite enfance 
sont organisés régulièrement pour présenter 
dès le 4e ou 5e mois de grossesse, l’ensemble 
des modes d’accueil existant à 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 mercredis 8 et 22 juin.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit – 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

ENSEIGNEMENT

Obligation scolaire
Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un 
enfant soumis à l’obligation scolaire ou 
pour toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale, de ne pas imposer 
à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire 
sans faire connaître de motif légitime 
ou d’excuse valable ou en donnant des 
motifs inexacts est puni par une amende 
de 750 € (après avertissement donné par 
l’inspecteur d’académie et mise en œuvre 
des procédures définies à l’article 5-2 du 
décret n°66-104 du 18 février 1966 relatif 
au contrôle de la fréquentation et de 
l’assiduité scolaires). Votre enfant devra 
être présent ou excusé par courrier le jour 
de la rentrée prévu par l’école. À défaut, 
la place sera attribuée à un autre enfant : 
il vous appartiendra alors de procéder à 
nouveau à une inscription sur liste d’attente.

ENTRAIDE

La Rencontre 
des aidants
La Rencontre des aidants de la Maison 
de Retraite Intercommunale de 
Fontenay-sous-Bois propose des actions 
de soutien gratuites à destination des 
aidants familiaux de personnes âgées 
fragilisées dans leur autonomie et/ou 
atteintes de maladies neuro-évolutives. 
Porté par une psychologue et deux 
psychomotriciennes, le dispositif s’adresse 
aux proches de résidents des EHPAD mais 
aussi des villes de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil.
Plus d’infos ou inscriptions aux ateliers : 
aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88 – 
Programme complet : www.gcsms-
ehpadpublics94.fr rubrique Maison 
de retraite intercommunale, onglet
La rencontre des aidants

CONSEILS

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 
les lundis de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.

• Association pour le couple et 
l’enfant (APCE) : les 1er et 3e

vendredis du mois uniquement sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74

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

• Experts-comptables : le 3e jeudi du 
mois de 17 h à 19 h sur rendez-vous.
• Notaires : les jeudis de 18 h à 

19 h (sauf vacances scolaires) 
uniquement sur rendez-vous.

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

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

• Conseil d’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) de 14 h à 17 h, 
sur rendez-vous au 01 43 98 66 70/69
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jour fériés :

05/06
PHARMACIE TRAN LY
11, avenue de Paris
Vincennes

06/06
PHARMACIE DE 
L’AVENUE
95, avenue de Paris
Saint-Mandé

12/06
PHARMACIE 
DU ROCHER
108 bis, avenue du 
Général-de-Gaulle
Saint-Mandé

19/06
PHARMACIE VILETTE
2, place Jean-
Spire Lemaitre
Vincennes

26/06
PHARMACIE 
DES LAITIÈRES
3, rue des Laitières
Vincennes

03/07
PHARMACIE 
DU MARCHE
11, avenue du 
Général-de-Gaulle
Saint-Mandé

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. 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

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 accompagné d’un 
représentant légal. Prochaines vaccinations : 
mercredi 29 juin de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

VOIRIE

Opération 
Coup de balai

Les opérations Coup de balai propreté 
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 ou ventouses. 
Les prochaines opérations Coup de balai 
auront lieu le jeudi 2 juin rue de 
la Marseillaise, jeudi 16 juin rue 
des Sabotiers et le jeudi 30 juin
avenue de Vorges.

FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur le revenu : 
aide à destination des 
personnes sourdes 
et malentendantes
Afin d’aider les personnes sourdes et 
malentendantes; un accueil spécifique leur
est réservé à la direction départementale 
des Finances publiques de Créteil (1, place 
du Général-Pierre-Billotte jusqu’au 8 juin. 
Deux agents sont formés à la langue des 
signes et pourront apporter leur aide à 
ces usagers qui pourraient rencontrer 
des di½cultés lors de l’établissement 
de leur déclaration de revenus 2021.

Attention aux 
faux démarcheurs
Les tentatives de vol dites à la fausse 
qualité ne sont pas rares, en particulier 
aux dépens des seniors. Soyez vigilants ! 
Les polices nationale et municipale 
travaillent en étroite collaboration dans 
le cadre du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
et initient régulièrement des actions 
concertées. Mais face à l’inventivité des 
personnes malveillantes, chacun doit 
aussi compter sur sa propre prudence 
pour ne pas se laisser abuser par de 
faux employés de la Ville, de prétendus 
plombiers, de soi-disant policiers, 
de faux enquêteurs ou des vendeurs 
de légumes aux tarifs prohibitifs…
Pensez notamment à exiger les cartes 
professionnelles de vos interlocuteurs, 
ne recevez pas chez vous les personnes 
qui prétendent vous o°rir un cadeau 
ou font état d’erreur de votre banque.

PRÉVENTION

Moustique-tigre : 
les bons gestes 
à adopter

Le moustique-tigre, facile à reconnaître 
grâce à ses rayures noires et blanches et 
à sa petite taille, peut transmettre des 
virus, comme ceux de la dengue, du 
chikungunya ou du zika. C’est pourquoi 
un plan de prévention est mis en place 
chaque année. La meilleure façon 
de lutter contre le moustique-tigre 
est de supprimer les lieux de ponte 
pour empêcher qu’il ne s’implante : 
soucoupes de pot de fleurs, pneus 
usagés, tout récipient situé en extérieur 
contenant de l’eau.
Signalez la présence du moustique-tigre 
sur le portail signalement-moustique.
anses.fr – Plus d’infos : iledefrance.ars.
sante.fr

Séjour d'été : prolongation des inscriptions
Les inscriptions aux séjours montagne de cet été (13/17 
ans et 6/12 ans) sont prolongés jusqu'au 8 juin.
Plus d'infos : vincennes.fr
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• Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers des dispositifs 
du handicap (dossier de MDPH, 
appareillage…). Permanences le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi de 13 h 30 
à 16 h sur rendez-vous au 3646.

• 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, les 1er et 4e mardis 
de chaque mois, sauf vacances 
scolaires. 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 (sauf le jeudi 2 juin) de 
9 h à 12 h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 – vincennes@clcv.org

• ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le 
Logement du Val-de-Marne)

Un juriste vous recevra sur rendez-vous 
pris au 01 43 98 66 95. Cela vous 
permettra de recevoir 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 dans le cadre d’une 
permanence mensuelle de 3 h (9 h à 
12 h) tous les 3e jeudis de chaque mois.

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

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

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec le 
cancer du sein propose des groupes 
de parole aux femmes atteintes du 
cancer du sein et à leurs proches. 
Rendez-vous les mardis 7 et 21 juin
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.

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.
Halte relais à la Maison des Associations 
pour les aidants et les malades tous 
les premiers lundis de chaque mois. 
Renseignement auprès de Annick 
de Lesdain au 06 07 86 44 42.

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES 
DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap vous propose 
des séances de dépistage des 
troubles de la mémoire accessibles 
sur rendez-vous aux personnes 
de plus de 60 ans ainsi que, pour 
les personnes concernées, des 
ateliers de stimulation cognitive. 
Plus d’informations sur place et 
au 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

ACTIONS 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 (service d’insertion 
professionnelle « Aspiejob »), accès aux 
prises en charge adaptées. Prochaines 
permanences les mercredis 1er juin puis 
le 6 juillet de 14 h à 16 h, sur rendez-
vous : 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com. Plus d’infos : 
www.actionsautismeasperger.org.

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 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 
(traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral, tumeur cérébrale, anoxie 
cérébrale, encéphalopathie…) 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 le 
lundi 20 juin, de 14 h 30 à 
17 h 30 – Pour prendre rendez-
vous : 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires).

APF FRANCE HANDICAP
APF France Handicap peut vous 
accompagner dans l’accès aux droits, 
notamment pour le logement, la 
santé et les établissements médicaux 
sociaux, l’emploi et le droit du travail, 
l’accompagnement des aidants, 
les litiges MDPH, les droits privés 
fondamentaux. Prochaine permanence 
le 8 juin de 14 h à 16 h sur rendez-
vous au 01 43 98 66 95 ou à l’accueil 
de l’Espace Pierre-Souweine.

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

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

#789 Juin 2022
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Vincennes se met au sport

Depuis plusieurs jours, la façade de 
la Mairie s’illumine tous les soirs 
de petits bonshommes réalisant 

des �gures sportives. Une animation lu-
dique qui vient marquer l’engagement de 
la Municipalité en faveur de la pratique 
sportive que nous avons souhaité mettre 
en lumière en ce mois de juin. 
Après le tournoi européen de rugby fémi-
nin à 7 organisé �n mai, en lien avec la 
fondation Alice Milliat, qui nous a permis 
d’évoquer de la place des femmes dans 
le sport, nous accueillerons �n juin les 
championnats du monde de tir à l’arc. 
Deux compétitions de haut niveau qui 
ont été rendues possibles grâce à l’impli-
cation des associations sportives locales 
et de la Ville. 
Nous organiserons également la tradi-
tionnelle fête du sport le 25 juin pro-
chain. Un moment incontournable qui 
permet aux Vincennoises et aux Vincen-
nois de découvrir les nombreuses pra-
tiques sportives que proposent les clubs, 
de s’y essayer le temps d’une journée et 
de « transformer l’essai ». 
Pour la deuxième année consécutive, 
cette fête du sport sera en lien avec la 

Journée de la santé, marquant ainsi notre 
volonté de rendre accessible la pratique 
sportive au plus grand nombre. C’est 
d’ailleurs dans ce sens que Vincennes 
inaugurera à la rentrée une Maison 
Sport-Santé destinée à recevoir les per-
sonnes souhaitant béné�cier d’un accom-
pagnement pour reprendre une activité 
physique, ainsi que les personnes souf-
frant de maladies chroniques nécessitant 
une activité physique adaptée.
Dans le cadre du festival des Estivales de 
Vincennes, qui débutera �n juin, nous 
avons également souhaité donner une 
place importante à toutes les pratiques 
sportives, et notamment au handisport. 
Aussi, vous pourrez vous essayer lors des 
Fêtes de quartier à la céci-danse ou en-
core au tir à l’arc en fauteuil. L’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
par le sport est un axe fondamental de 
notre politique que nous développons sur 
les di�érents événements municipaux. 
Par ailleurs, nous organisons des mani-
festations locales sur le thème des Jeux 
olympiques, comme le 18 juin prochain 
où les Espaces Jeunes de la Ville pro-
poseront de découvrir des disciplines 

olympiques. En attendant, nous l’espé-
rons pouvoir accueillir à Vincennes les 
entrainements d’équipes internationales 
pour les JO Paris 2024 au travers des la-
bels Terre de Jeux et Centre de Prépara-
tion aux Jeux.
Notre politique sportive se traduit éga-
lement par un soutien �nancier et un 
accompagnement personnalisé de la cin-
quantaine d’associations et clubs sportifs 
que nous comptons à Vincennes. Cette 
relation de con�ance et l’engagement des 
bénévoles font de notre commune un lieu 
de vitalité sportive remarquable que ce 
soit pour la pratique de loisir ou celle de 
la compétition. 
Ce soutien s’exprime aussi par la qualité 
des équipements que nous mettons à 
disposition chaque jour. D’ici un an, un 
nouveau gymnase à l’Est adossé au fu-
tur lycée ouvrira ses portes pour accueil-
lir des groupes scolaires et des sportifs 
vincennois. Le centre Georges-Pompidou 
sera également entièrement rénové a�n 
d’accueillir les associations sportives et 
culturelles dans les meilleures conditions. 
C’est cette volonté municipale et le tra-
vail quotidien des bénévoles et des sala-
riés des clubs qui font de Vincennes une 
ville si sportive. 

Régis TOURNE
Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse 
et des Sports
Frédéric LEROY
Conseiller municipal chargé du suivi des 
Travaux dans les équipements sportifs
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Fin, ou simple arrêt en station, pour le prolongement de la ligne 1 ? 

La commission d’enquête publique 
a rendu un avis, à l’unanimité de ses 
membres, défavorable à la déclaration 
d’utilité publique (DUP) du prolon-
gement de la ligne 1 vers Val de Fonte-
nay en passant par les Rigollots à l’est de 
Vincennes. Cette décision devrait mal-
heureusement porter un coup décisif à ce 
projet. L’enquête publique avait déjà failli 
ne pas voir le jour suite aux avis négatifs 
de l’Autorité environnementale et du se-
crétariat général pour l’investissement du 
Gouvernement ; avis qui avaient eu pour 
conséquences un report de cette enquête 
de plusieurs mois.

Et pourtant, un sondage de l’Ifop donnait 
un soutien à 92% des Vincennois, Mon-
treuillois et Fontenaysiens pour ce projet. 
Certes, il y avait des choses à revoir sur 
l’insertion environnementale dans le bois 
et les enquêtes publiques servent aussi à 
ça : à porter des réserves qui doivent être 
levées pour que le projet puisse se faire. 
L’enquête aurait pu demander une meil-
leure prise en compte environnementale 
: moins de voitures et plus de fermetures 

de routes dans le Bois (même si ce n’était 
pas du goût de certains opposants au pro-
jet), reclasser en zone forestière des par-
ties de la plaine Saint-Hubert du bois de 
Vincennes par exemple. Non, elle a choisi 
de laisser tomber le couperet pour, �na-
lement, des raisons économiques ! Son 
coût a été estimé trop important. Dans 
le même temps, le projet à 2 milliards 
du Charles-de-Gaulle Express a lui été 
approuvé, alors même qu’il sera sans 
doute un échec commercial durable 
comme l’a été l’Orlyval ! Sans parler 
des risques de dégradation supplémen-
taires pour le tra�c du RER B au nord de 
Paris… Une ligne de métro, c’est un in-
vestissement pour plus de cent ans, pas 
de vingt ou trente ans, durées sur les-
quelles se sont basées les études socio-
économiques. On peut l’écrire, le résultat 
de cette enquête est biaisé, scandaleux et 
pose la question d’un déni de démocra-
tie vis-à-vis des attentes de milliers de 
Vincennoises et Vincennois et d’habitants 
de l’Est parisien.

Deux-roues motorisés

Le Conseil d’État vient d’obliger le Gou-
vernement à mettre en place au plus vite, 
avant le 1er octobre 2022, un contrôle 
technique des deux-roues motorisés. 
Les juges administratifs ont estimé que 
conformément à l’obligation imposée par 
la Commission européenne, il n’est plus 
possible de retarder encore la mise en 
place de ces contrôles techniques. C’est 
une très bonne nouvelle qui devrait 
permettre de diminuer la pollution de 
l’air et de réduire les nuisances sonores 
provoquées par les engins ne respec-
tant pas les normes en vigueur. Espé-
rons que le nouveau Gouvernement ne 
calera pas, une fois de plus, et que le nou-
veau décret de mise en application de ce 
contrôle technique « moto » sera à la hau-
teur des enjeux pour une meilleure qualité 
de l’air et une diminution des nuisances 
sonores. Comme le réclament les asso-
ciations, nous souhaitons que le contrôle 
technique soit étendu à tous les 2RM, 
quelle que soit leur puissance.

VINCENNES À GAUCHE 

Eau potable : une conduite vertueuse à défendre ! 
« L’eau est un bien commun ! Elle est pré-
cieuse ! » et elle le deviendra de plus en plus.
En page 8 du programme présenté par la liste 
que j’ai eu l’honneur de conduire aux dernières 
élections municipales, nous proposons de 
« mettre �n au scandale de l’eau potable 
privatisée en région parisienne ».
Le rapport de VEOLIA Eau d’Île-de-France (VEDIF) 
en 2020 annonce plus de 30 millions de m3 d’eau 
potable perdus dans des fuites chaque année ! 
L’ eau gaspillée par VEDIF, entreprise déléga-
taire du Syndicat des Eaux d’île-de-France (SE-
DIF), nous est collectivement facturée. Pourquoi 
donc l’économiser ?

De même, avec notre argent, VEDIF a construit 
trois usines dont la capacité globale de pro-
duction est supérieure à 1 million et demi de 
m3 par jour alors que nous n’en consommons 
que 750 000. Même pas la moitié !
Comme nous l’annoncions alors, le contrat avec 
VEOLIA s’achève en 2023. L’année prochaine.
Pour justi�er sa décision de poursuivre la ges-
tion de cette ressource qui devient un enjeu 
énorme, en la con�ant pour des années en-
core au privé (VEOLIA ou SUEZ que VEO-
LIA vient de racheter), M. Santini, président 
du SEDIF et maire UDI, a expliqué que les 
enjeux étaient bien trop importants pour 

pouvoir être confiés à une régie publique…
Un an d’études de cabinets spécialisés pour en 
arriver à une telle conclusion !
Pourtant, VEDIF, c’est moins de 1 400 agents. 
Pour ne prendre que cet exemple, la RATP, pour-
tant régie publique, c’est 69 000 employés !
VEDIF investit moins de 150 millions d’euros 
par an dans ce réseau de 8 700 kilomètres de 
canalisations. La RATP a, elle, supporté 2,4 mil-
liards d’euros d’investissements en 2021.
Oui, une régie publique peut aisément suppor-
ter la gestion d’un service d’une telle ampleur.
Certes, elle ne reversera pas, elle, près de 20 mil-
lions de béné�ces à ses actionnaires (chi�re 
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Ne pas abandonner une vision ambitieuse 
pour nos mobilités 
Comme nombre d’entre vous, l’avis 
défavorable de l’enquête publique sur 
le prolongement de la ligne 1 est une 
déception à la hauteur des attentes des 
habitants de notre territoire en ma-
tière de développement des transports 
en commun. Nous nous étions pro-
noncés à plusieurs reprises en faveur 
de ce projet, qui permettait d’o�rir une 
desserte en métro à tout l’est de notre 
ville, mais également de désenclaver 
des quartiers de Fontenay-sous-Bois 
et de Montreuil. C’est une nouvelle 
qui a�ecte tout l’Est parisien.

Il reste un état de fait. Les habitants 
de l’est de Vincennes sont mal desser-
vis en transports en commun, les bus 
sont saturés, et ils sont souvent obli-
gés par la force des choses d’utiliser 
bien plus la voiture que le reste des 
Vincennois. L’arrivée du nouveau lycée 
nous impose également de ré�échir à 
des solutions de transports en com-
mun et de mobilités actives pour tous 
les futurs lycées et leurs professeurs. 
Nous serons aux côtés de l’ensemble 
des responsables politiques et publics 
pour travailler à la construction d’alter-
natives pour renforcer l’o�re de trans-
ports en commun et de mobilités sur 
notre territoire. L’o�re de desserte des 
bus doit être renforcé. Le vélo et les 
autres modes actifs sont des solutions 
majeures, mais cela doit s’accompagner 
d’une vraie politique de stationnement 
sécurisé dans les équipements publics 
ou dans les copropriétés.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour 
la qualité de vie des Franciliens et 
pour la lutte contre le réchau�e-
ment climatique.

Plus globalement, l’enquête publique 
a soulevé des questions socio-écono-
miques et environnementales qui ne 
peuvent être débattues et appréciées 
qu’au plan régional, voire national. Il 

nous faut donc lancer au plus vite un 
débat public sur l’avenir des transports 
et des mobilités dans notre région, leur 
développement et leur �nancement. 
Les retards accumulés durant des dé-
cennies dégradent profondément la 
vie quotidienne de nos concitoyens : 
c’est une situation qui ne peut plus 
durer. Nous avons besoin d’une vi-
sion ambitieuse pour nos mobilités 
à l’échelle régionale qui nous donne 
les moyens d’agir par nos choix de 
déplacement sur la pollution et 
l’émission des gaz à e�et de serre.

Avec vous 
Le 24 avril, la Ville de Vincennes s’est 
distinguée en étant la troisième ville 
de France par son score en faveur 
d’Emmanuel Macron (84,10 % des 
votants). C’est surtout le taux le plus 
bas de notre département pour l’ex-
trême droite. C’est un vote d’union 
pour la démocratie, pour une vision 
largement partagée de notre société 
et du vivre-ensemble, pour l’Europe. 

Les 12 et 19 juin ont lieu les élec-
tions législatives. Nous nous féli-
citons de l’engagement citoyen des 
Vincennoises et des Vincennois et 
nous ne doutons pas qu’une fois en-
core, vous viendrez massivement vo-
ter. Sachez qu’en cas d’absence, vous 
pouvez donner procuration ou vous 
porter mandataires. Il est également 
possible de participer aux élections 
comme scrutateurs et assesseurs.
La vie de notre démocratie repose 
ainsi sur l’engagement de chacun 
les jours d’élection.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

Ensemble pour la majorité présidentielle

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr

Top du mois au T10 : Les gros travaux 
d’assainissement de l’ile Fanac à Join-
ville-le-Pont et le réaménagement des 
berges, qui viennent de se terminer, per-
mettront, avec un ensemble d’autres tra-
vaux en cours, le renouveau de la bai-
gnade dans la Marne grâce à une eau de 
meilleure qualité qui pro�tera aussi à la 
faune et à la �ore… et à la Seine dans la-
quelle se jette la Marne.

Flop du mois : Le square Jean Jaurès à 
Vincennes, espace sur le cours Marigny 
où se trouve le monument aux Morts, 
n’a toujours pas retrouvé ses plaques 
nominatives depuis la �n du réaménage-
ment. Simple oubli ou acte volontaire ?

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

2020), mais en fera béné�cier ses usagers : NOUS !
Nous proposons, dans notre programme, 
de rendre ce bien commun à la gestion pu-
blique, débarrassée des appétits �nanciers.
Voilà qui permettrait d’engager, dans ce domaine, 
une politique plus vertueuse, tout en baissant la 
facture des Franciliens.
La transition écologique passe aussi par là.
Je renouvelle cette demande et propose :
1) que le conseil municipal soit saisi de cette ques-
tion si importante ;
2) que nos collègues, représentant Vincennes 
auprès du Territoire « Paris Est Marne et Bois », 
soient mandatés pour intervenir dans ce sens.

Chantal Balagna Ranin,
Vincennes à gauche, pour un front 

citoyen, écologiste et solidaire
cbalagnaranin@vincennes.fr
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 DÉCÈS 
M. SAVART Bernard, 94 ans ;
Mme TATAROVA Nikolina, 88 ans ;
M. GENOT Fabrice, 51 ans ;
Mme MAYNARD Eliane, 68 ans ;
Mme HARDY Colette, 87 ans ;
Mme DURIEUX Rose-Marie, 93 ans ;
Mme MOSSET Paule, 98 ans ;
Mme RASSE Denise, 94 ans ;
M. SMITH Bruno, 61 ans ;
M. LOOF Marcel, 104 ans ;
M. CROUZILLARD Claude, 74 ans.

Transcrits à Vincennes
M. FLORES FERNANDEZ José, 94 ans ;
Mme DORINIÉ Jacqueline, 101 ans ;
M. ASTIER Roger, 91 ans ;
Mme VISCAYE Simonne, 96 ans ;
Mme GAUTIER Simone, 89 ans ;
Mme PINTA Bernadette, 89 ans ;
M. GOBITZ Claude, 74 ans ;
Mme BOHBOT Huguette, 90 ans ;
Mme NOIROT Marie-Pierre, 72 ans ;
Mme AYMARD Odette, 96 ans ;
Mme QUENARD Odette, 96 ans ;
M. ANDRÉ Pierre, 84 ans ;
Mme JUDE Georgette, 91 ans ;
Mme BARNABÉ Roberte, 80 ans ;
Mme JUGE Christiane, 93 ans ;
M. CASTANIÉ Henri, 95 ans ;
M. MICHAUT Claude, 94 ans ;
M. MOREAU Corentin, 87 ans ;
M. DA CONCEIÇAO GOMES Emidio, 69 ans ;
Mme BOCKOVA Pavla, 79 ans ;
Mme VALERI Jacqueline, 89 ans ;
M. LÊVAN Raymond, 80 ans ;
Mme ALBERT Marie-Madeleine, 76 ans.

MARIAGES 
M. PIETANCE Mathias 
et M. GAUVIN Manuel ;
M. LEFÈVRE-LEFLOCH Maxime 
et Mme TISSOT Alexia ;
M. COHEN Ilan et Mme ABITBOL Sarah ;
M. LE HIR Pierre et Mme KORECKY Erika ;
M. DUHAMEL Julien 
et Mme BERLAND Elodie ;
M. VACKRINE Ivan et Mme KAMMEN 
KAMDOUM Erna ;
M. CENEJAC Miroslav 
et Mme TRIJIC Ljiljana ;
M. BARTOLETTI Julien 
et Mme CHEVRIER Jeanne ;
M. COUHERT Michel et 
Mme COURTAUD Anne-Marie.

Publications de mariages 
hors Vincennes
M. BOUSSEL Paul et 
Mme BAMLIKI Loubna ;
M. ASSOULINE Natanyel à Paris 
20e et Mme GALLO Léa ;
M. JACCARD Denis à Malbuisson 
(25) et Mme SAUNIER Nathalie ;
M. JLIDI Youssef à Sfax (Tunisie) 
et Mme KACIMI Naïma ;
M. NORMANDIN Yvan et Mme LINGLET 
Asrid résident à Fumay (08) ; 
M. GYALPOTSANG Tenzin et 
Mme TSANG Tsering à Paris 13e (75).

NAISSANCES
ABELI Willeïden ;
AMAZOUZ Alice ;
AMROUCHE Riad ;
ASTAMATI NIKITA Christina ;
AZOULAY Naor ;
BARBIER Timothé ;
BARSOTTI Ombeline ;
BELKHEMSA Maya ;
BENICHOU Eytan ;
BOUTILLON DARCOURT Romy ;
CHARLES Pia ;
COHEN PEREIRA Lua ;
COHEN Rivka ;
COLAS Eva ;
COLAS Léo ;
COLOVOS Selen ;
CRELIER Benjamin ;
DRUAIS Margaux ;
GOLINELLI Lucie ;
KNUDSON Spencer ;
KRIAZHEV Maria ;
LAFOND Apolline ;
LAGARDE Timéo ;
LE GUERN FRADET Alma ;
MARISCHAEL Jeanne ;
MAUDELONDE CHARRIER Marius ;
MAZURIE Clélia ;
NGUYEN FERRACCI Alexandre ;
RAHMANI MORTAZA Elnaz ;
SCELLIER Juliette ;
SCLOVER Bella ;
SPAGNOL MENDEZ Santiago ;
STAPELFELD Charlie ;
STOPEK Romy ;
TABASCO SENNORRE Giulia ;
THEPHITHAT Léon ;
TURON Kamron ;
VAUTIER Cassandre ;
VIARGUES MONVILLE Augustin ;
WOLLENBURGER Daniel.

DU 1ER AU 30 AVRIL 2022

Vincennes info a appris avec tristesse le décès, début mars, à l’âge de 
93 ans, de Colette Mille. Vincennoise depuis 1955, Colette Mille avait 
fondé en 1965 avec Odette Boissier et quelques amies l’association de 
Gymnastique Volontaire qui s’appelait alors le Club Féminin de Vincennes, 
et devenue depuis Gym V pour tous ; l’appellation « Club Féminin » 
avait été choisie par les fondatrices parce que ce club de gymnastique 
volontaire permettait aux femmes de sortir de leur foyer, de se retrouver 
entre elles, d’échanger, de s’entraider, de tisser des amitiés nouvelles. 
Elle en a assuré avec dynamisme et détermination la présidence active 
pendant plus de trente ans et est ensuite restée présidente d’honneur de 
ce club qui a compté jusqu’à plus de 600 adhérentes. Elle a également 
été active au sein de l’association 50 Millions de consommateurs.
Maman de quatre enfants et six fois grand-mère, Colette Mille a exercé 
le métier d’assistante sociale, notamment à l’Association des Paralysés 
de France puis à l’Externat Médico-Pédagogique de Fontenay-sous-Bois, 
laissant le souvenir du grand respect donné aux personnes qu’elle aidait. 

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

La rédaction a également appris avec émotion la disparition de 
Jacqueline Delchié, qui nous a quittés en novembre dernier à 
l’âge de 93 ans. Jacqueline Delchié s’est dévouée, sans compter 
son temps et sa santé, à l’Association des conjoints survivants, 
au service de laquelle elle a mis sa grande gentillesse, sa 
disponibilité, son sens de l’écoute et du respect de l’autre.
À ce titre, elle a été administratrice active de l’Union Départementale 
des Associations Familiales. Elle a aussi été administratrice de l’Association 
Générale des Familles de Vincennes. Maman de quatre filles 
qu’elle a élevées seule, et qui lui ont donné huit petits-enfants 
et cinq arrière-petits-enfants, elle avait reçu la Médaille de la Famille.
À sa famille et à ses proches, Vincennes info
adresse ses sincères condoléances.



Partenaires World Archery Partenaires CO France Tir à l’Arc

25-26 JUIN 2022 FINALES CHATEAU DE VINCENNES
21-24 JUIN 2022 PHASES ELIMINATOIRES PARIS STADE CHARLETY

BILLETTERIE WWW.ARCHERYWORLDCUP.PARIS
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FESTIVAL LYRIQUE
—  EN TOURNÉE DANS 
DES SITES REMARQUABLES
DE FRANCE —

vendredi 8 I  samedi 9 juillet 
Domaine national du Château de Vincennes

Ouverture du village à 19h I spectacle à 21h 
—

Infos & billetterie sur 

www.operaenpleinair.com
01 42 64 49 40




