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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Le rôle des maires, dans le cadre parfois lourd fixé par l’État,  
est de faire preuve d’esprit innovant  
et de pragmatisme pour votre quotidien. »

L
e 12 mai dernier, près de 400 enfants 
vincennois de grande section de ma-
ternelle, de CP et de CM2 ont repris 

le chemin de l’école. Nous avons tout mis 
en œuvre afin que Vincennes fasse partie des 
toutes premières communes où les écoles ont 
rouvert leurs portes, dans le respect du pro-
tocole sanitaire national et des mesures que 
nous avons présentées en amont aux asso-
ciations de parents d’élèves : il revenait en 
effet aux villes de créer ces conditions pour 
que l’Éducation nationale puisse décider la re-
prise en fonction des effectifs d’enseignants 
présents. Ce retour à l’école s’est déroulé se-
reinement et l’Éducation nationale a ainsi pu 
étendre aux élèves de CE1 le retour en classe 
à Vincennes.
C’est dans ce même esprit que nous avons 
décidé, dès le 25 mai, de proposer des 
solutions d’accueil pour les enfants non 
pris en charge par l’école, dans le cadre 
du dispositif « 2S2C » et dans le strict res-
pect des conditions de sécurité et d’hygiène 
édictées par les autorités sanitaires. Nous 
sommes l’une des premières villes du Val-
de-Marne à mettre en place cette mesure, 
avec l’ambition que cette opportunité offerte 
aux enfants de retrouver épanouissement 
et divertissement puisse par la même occa-
sion faciliter aux parents la reprise de leur  
activité professionnelle.
Parallèlement, pour venir en aide aux pa-
rents aux revenus les plus modestes que 
le confinement a pu impacter, j’ai souhaité 
débloquer pour les familles des deux pre-
mières tranches du quotient familial une 
aide qui s’élève à 105 € par enfant. Cette me-
sure s’est inscrite dans la continuité des ac-
tions menées depuis le début de la crise en 
faveur du maintien des services publics que 
nous devons aux Vincennois (portage de re-
pas à domicile, livraison de masques à domi-
cile, ouverture d’une crèche et d’une école 

pour l’accueil des enfants des personnels soi-
gnants pendant la crise sanitaire...).
Il nous faut aujourd’hui, après la période 
de confinement, apprendre à revenir à un 
niveau d’activité progressivement norma-
lisé, tout en tenant compte des conditions 
nouvelles que la crise sanitaire nous a im-
posées. C’est l’esprit dans lequel la munici-
palité et les services de la Ville ont travaillé 
à un plan de déconfinement que nous avons 
mis en œuvre durant le mois de mai et qui 
évolue bien sûr en fonction de la situation. Le 
rôle des collectivités locales, et particuliè-
rement des maires, dans le cadre parfois 
lourd fixé par l’État, est de faire preuve 
d’esprit innovant et de pragmatisme pour 
votre quotidien.
C’est ce que nous faisons pour nos com-
merces – en exonérant par exemple nos res-
taurateurs de droits de voirie pour 2020 –, en 
matière de mobilités et d’usages de l’espace 
public, dans le domaine de la culture égale-
ment – avec la mise en place d’un « drive » 
dans nos bibliothèques…
À l’heure où vous lirez ces lignes, le 
Conseil municipal que vous avez élu le 
16 mars dernier se sera réuni pour la pre-
mière fois, afin d’élire, le 27 mai, le maire 
et les adjoints. La confiance que vous nous 
avez témoignée, en nous élisant dès le pre-
mier tour, constitue pour mes colistiers et 
moi à la fois une immense fierté et aussi une 
grande responsabilité. Ce résultat prouve que 
le sens de l’intérêt général qui nous a animés 
et l’ambition que nous portons au service des 
Vincennois sont des valeurs auxquelles vous 
êtes très attachés. Il prouve encore que vous 
avez été sensibles à la qualité de notre bilan, 
à la sincérité de notre démarche et au sérieux 
de notre projet. Il nous oblige pour les 6 ans à 
venir : vous pouvez compter sur notre en-
tière détermination et notre engagement 
pour Vincennes. 
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Un achat 
immobilier 

en toute 
simplicité?simplicité?simplicité?

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75

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 Face au Bois
3’ métro et Hyper Centre. Immeuble 
1930 Art Déco. 2 pièces bien conçu. Séjour 
sud, cuisine aménagée, chambre, salle de 
bains/wc. Cave. Classe énergie : E
Prix : 410.000 € (honoraires inclus 5 % ttc 
charge acquéreur) 

VINCENNES Marigny & Foch
Au calme. Maison de Ville entièrement 
rénovée. Double séjour avec cuisine ouverte, 
4 chambres, salle de bains et 2 salles d’eau. 
Prestations de qualité. Classe énergie : NC
Prix : 1.440.000 € (honoraires inclus 2,86 % 
ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Plein Centre
Résidence recherchée. 4 pièces 94m². 
Double séjour sur balcon sud, 2 chambres 
(poss.3 ch), cuisine équipée, s.de.bains, 
s.d’eau, dressing. Cave. Parking s/sol. Classe 
énergie : D. Prix : 1.000.000 € (honoraires 
inclus 4 % ttc charge acquéreur)

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES MILLON 
D’ESTIMATIONS GRATUITES

de 9 h à 12 h 30 sur RdV et de 14 h à 17 h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 8 et 22 juin 2020 

N° 1 à Drouot

337 850  
Objets d’art mis en 
vente depuis 5 ans
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Ce numéro de Vincennes info a été rédigé et actualisé au 
20 mai, dans le contexte évolutif du déconfinement et avant les 
annonces gouvernementales attendues fin mai concernant le 
cadre applicable ces prochaines semaines. Consultez également 
vincennes.fr où les informations relatives au déconfinement et 
l’agenda des événements autorisés sont régulièrement mis à jour.
Nous reviendrons par ailleurs dans notre numéro de juillet sur la 
tenue du Conseil municipal du 27 mai relatif à l’élection du maire 
et des adjoints.
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DES MASQUES RÉUTILISABLES
DISTRIBUÉS DANS TOUS LES QUARTIERS

V
incennes s’est mobilisée pour permettre aux 
habitants de disposer d’un masque en tissu 
réutilisable à la sortie du confinement. La 

distribution a eu lieu du 6 au 8 mai dans 8 points 
de retrait répartis par quartier, et les créneaux 
définis par initiale du nom de famille permet-
taient à chacun de bénéficier de deux horaires de 
retrait sur les trois jours. Ce sont ainsi quelque 
35 000 masques qui ont été distribués pour les 

adultes et enfants de plus de 10 ans par les élus 
et bénévoles, avec le soutien de la Croix-Rouge et 
des scouts du groupe Jacques-Deschamps. Les per-
sonnes isolées, âgées ou handicapées qui s’étaient 
signalées ont par ailleurs pu bénéficier d’un por-
tage à domicile, tandis que des distributions de 
masques jetables fournis par la Région ont été ef-
fectuées par les élus aux abords de la gare RER et 
des stations de métro. 
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Après près de deux mois de circulation limitée en raison de la pandémie de Covid-19, le confi nement 
a été levé le 11 mai partout en France. À Vincennes, de nombreuses mesures ont été mises en 
application afi n que cette phase se déroule de manière optimale et progressive en matière de sécurité. 

DÉCONFINEMENT, 
MODE D’EMPLOI

C
ertains attendaient cette date avec im-
patience, d’autres l’envisageaient avec 
une certaine appréhension ce 11 mai, 

55 jours après la mise en place du confi ne-
ment, les Français ont eu à nouveau la pos-
sibilité de sortir de chez eux sans remplir 
d’attestation. Si cette date a bel et bien signé 
le début du déconfi nement, elle n’a pas pour 
autant signifi é que le virus avait terminé sa 
propagation. Le respect des gestes barrières 
reste indispensable, les regroupements de 
plus de 10 personnes sont interdits et les 
promenades avec les enfants au Bois ou la 
reprise des déplacements pour se rendre sur 
son lieu de travail doivent demeurer entou-
rées de précautions. C’est la raison pour la-
quelle de nombreuses mesures ont été prises 
pour sécuriser au maximum les Vincennois 
dans cette période de transition, qui repose 
aussi sur le civisme de chacun.. 

 DISTRIBUTION DE 
 35 000 MASQUES LAVABLES 
 ET RÉUTILISABLES 
La première mesure a été la distribution 
massive de masques avant le 11 mai. Après 
la distribution de masques jetables durant 
le confi nement aux professionnels de santé, 
pharmaciens, ou encore aux commerçants res-
tés ouverts, avec le soutien de la Région Île-de-
France, la municipalité a organisé une distribu-
tion de masques à grande échelle à destination 
des Vincennois. « Afi n d’accélérer la protection 
de la population contre le risque de contamina-
tion au Covid-19, j’ai souhaité que la Ville fasse 
l’acquisition de masques alternatifs en tissu, 
lavables et réutilisables, à la norme AFNOR, 
afi n qu’ils soient mis à la disposition de tous les 
Vincennois » explique le maire Charlotte Li-
bert-Albanel. Au total, 35 000 masques adap-
tés aux adultes et enfants de plus de 10 ans 

ont été distribués, du 6 au 8 mai, dans 8 points 
de retrait répartis dans tous les quartiers (lire 
p. 6). Les personnes n’ayant pas pu récupérer 
leur masque durant ces 3 jours ont pu le faire 
ultérieurement, en complétant un formulaire 
de prise de rendez-vous sur le site de la Ville, 
tandis qu’un service spécifi que a été mis en 
œuvre pour les personnes isolées et/ou en in-
capacité de se déplacer. À noter enfi n que des 
masques pédiatriques spécialement adaptés 
aux enfants de 7 à 10 ans ont été envoyés par 
courrier aux familles concernées. 

 SÉCURISATION 
 DE L’ACCUEIL EN MAIRIE 
Bien que l’accueil de l’Hôtel de ville n’ait ja-
mais été totalement fermé durant le confi ne-
ment, avec un accueil sur rendez-vous dans 
certains cas, son fonctionnement a repris de 
manière plus intensive après le 11 mai. Afi n 
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de sécuriser à la fois les agents et le public, 
plusieurs mesures ont été prises, à commen-
cer par la pose de protections en plexiglas aux 
guichets d’accueil. Le port du masque y est 
obligatoire pour tous, agents comme visiteurs, 
le respect des gestes barrières et de la distan-
ciation physique doivent être maintenus et le 
lavage des mains est obligatoire avant la réa-
lisation des démarches. Des affiches ont été 
posées et le sol a été marqué pour rappeler 
ces règles, mais également pour délimiter les 
lieux d’attente, pour guider le public vers le 
pré-accueil, et séparer les flux en orientant les 

livraisons ou en assurant l’entrée des agents 
municipaux par d’autres portes. 

 DÉMARCHES PHYSIQUES  
 OU EN LIGNE 
L’instauration de ces mesures a permis aux 
Vincennois de pouvoir à nouveau bénéficier 
du service d’accueil unique, d’abord unique-
ment après prise de rendez-vous puis, depuis 
le 25 mai, de manière librement accessible. 
Pour éviter tout afflux, privilégiez à chaque 
fois que possible les démarches en ligne via 
votre compte citoyen.

De nombreuses démarches peuvent 
être réalisées ou initiées en ligne 
pour vous faire gagner du temps.

Vous pouvez entre autres  
à partir de vincennes.fr :

-  Demander des actes d’état civil,
-  Prendre rendez-vous pour un 

Pacte Civil de Solidarité,
-  Prendre rendez-vous pour une 

attestation d’accueil,
-  Déclarer un changement d’adresse,
-  Vous inscrire sur les listes électorales,
-  Vous signaler comme nouveau Vincennois,
-  Calculer votre quotient familial,
-  Effectuer vos démarches pour les 

crèches (inscription en liste d’attente, 
confirmation de naissance, demande 
d’attestation de paiement ou de présence, 
modifier ou clore votre contrat),

-  Procéder à vos démarches en matière 
d’enfance (demande d’attestation de 
paiement, démarches liées aux accueils 
de loisirs, à la restauration…),

-  Réaliser une pré-demande ou prendre 
rendez-vous pour une carte nationale 
d’identité ou un passeport, 

-  Vous enregistrer pour  
le stationnement résidentiel,

-  Prendre rendez-vous pour les encombrants 
ou faire remplacer votre bac de collecte,

-  Demander l’enlèvement de tags,
-  Demander un Renseignement d’urbanisme,
-  Vous inscrire au registre des personnes 

âgées et des adultes handicapés ,
-  Prendre rendez-vous pour une demande 

de logement, pour rencontrer une 
assistante sociale, et pour les permanences 
juridiques et sociales : avocat, comptable, 
conciliateur, notaire, écrivain public…
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 DU CÔTÉ DES TRANSPORTS 
Outre la piétonisation de certaines voies et 
l’instauration de pistes cyclables temporaires 
sur le territoire communal (voir page 11), 
des mesures ont également été prises pour 
les transports en commun. Dès le 11 mai, 
la Ville a mis ses ressources à l’appui des be-
soins de la RATP pour la gestion des accès, 
avec l’installation d’un système de barrières 
place Pierre-Sémard pour l’accès au RER. Des 
élus ont également participé à la distribution 
des masques mis à disposition par la Région 
Île-de-France.
Outre la nécessité de pouvoir présenter une 
attestation employeur aux heures de pointe, 
un nouveau pacte pour voyager autrement 
a été instauré par la RATP, avec la présence 
d’agents équipés de masques pour accueillir 
les voyageurs ainsi qu’un ensemble de règles 
à suivre durant les déplacements (respecter 
tous les gestes barrières, porter un masque 
sur tout le réseau et respecter la signalétique 
de distanciation physique, ne pas boire ni 
manger durant toute la durée du trajet, si-

gnaler tout défaut de propreté à un agent ou 
sur l’application RATP, acheter et recharger à 
distance les titres de transport grâce à cette 
même application, limiter ses déplacements 
au strict nécessaire et privilégier les solutions 
de mobilité alternative).
Le site de la RATP affi  che en temps réel les 
éventuelles évolutions de la situation, n’hé-
sitez pas à vous renseigner avant de partir 
sur ratp.fr 

 DANS L’ESPACE PUBLIC 
Depuis le 11 mai, il est possible de se dépla-
cer dans un rayon équivalent à 100 km à vol 
d’oiseau à partir de son domicile. Une décla-
ration de déplacement est exigée pour les dé-
placements au-delà de ce périmètre.
Dans l’espace public, même près de chez soi, 
il reste impératif de garder ses distances et 
de respecter les gestes barrières. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, l’interdiction des 
parcs et jardins, qui demeurent fermés, et 
les limites fi xées à 10 personnes pour les ras-
semblements sont en vigueur, même si cer-

tains de nos concitoyens s’en aff ranchissent 
facilement, s’exposant au rappel à l’ordre ou 
aux sanctions des forces de police.
Autant de mesures ayant vocation à per-
mettre de limiter les risques d’une nouvelle 
propagation massive de l’épidémie et qui 
rappellent à tous les Vincennois qu’après 
avoir été invités durant deux mois à « res-
ter chez eux », ils sont à présent appelés à 
« rester prudents ! ».  MD

PLAN LOCAL 
DE DÉCONFINEMENT
Un plan local de déconfi nement 
applicable à Vincennes est établi par 
les élus et les services municipaux. 
Il est à votre dispositions sur vincennes.fr 
Thème par thème, vous y trouverez 
un panorama complet des règles 
adoptées et des actions menées 
dans notre ville, pour concilier le 
service public local et les règles 
nationales propres à cette situation.
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Q
uelle meilleure solution de distancia-
tion sociale pour les trajets du quo-
tidien que le vélo ? Afi n de favoriser 

l’usage massif de ce moyen de transport et 
d’assurer la sécurité des cyclistes, plusieurs 
voies cyclables temporaires voient le jour à 
Vincennes en complément du réseau déjà 
existant. Des axes majeurs deviennent donc 
facilement accessibles en vélo : l’avenue de 
Paris, voie départementale, possède désor-
mais une piste cyclable dans les deux sens, 
identifi ée par un marquage jaune au sol. Côté 
communal, la rue Diderot est réservée aux 
vélos sur sa voie est-ouest ; cet itinéraire cy-
clable se poursuit rue de Strasbourg de la rue 
Diderot à la rue de Fontenay (circulation mo-
torisée maintenue entre la rue Diderot et la 
rue Daumesnil, circulation cyclable unique-
ment entre la rue Daumesnil et la rue de 
Fontenay) ; en fonction des observations et 
comptages réalisés sur le terrain, un itinéraire 

cyclable temporaire pourra également être 
envisagé rue de Fontenay. Un engagement 
pour faciliter des trajets sûrs au niveau sani-
taire, mais aussi, compte tenu des conditions 
des fonctionnement des transports publics, 
pour ne pas favoriser le repli sur la voiture 
individuelle, « générateur de congestions et de 
pollution environnementale et sonore dans une 
ville parmi les plus denses de France », précise 
le maire Charlotte Libert-Albanel.
De manière à faciliter les déplacements 
au-delà des limites de la ville, une carte des 
pistes cyclables temporaires a été réalisée par 
le Collectif Vélo Île-de-France, à découvrir sur 
velo-iledefrance.fr. Votre vélo est en piteux 
état ? Sachez que vous pouvez bénéfi cier 
d’une aide de 50 euros. Et si vous n’avez pas 
pédalé depuis longtemps, vous avez la pos-
sibilité de vous inscrire gratuitement à une 
séance de remise en selle dans une vélo-école. 
Renseignements pour ces deux prestations 
sur coupdepoucevelo.fr. Enfi n, l’associa-
tion Vincennes à Vélo (vincennes-a-velo.fr) 
organise régulièrement des ateliers d’autoré-
paration, où vous pourrez apprendre à répa-
rer votre vélo, et deux réparateurs ambulants 
exercent en ville. Suite aux aménagements 
de la place Pierre-Semard, la remorque du 
Triporteur (rendez-vous préalable sur www.
triporteur.org) est désormais installée sur la 
place de l’Hôtel de ville ; à l’Est, place Jean-
Spire-Lemaître, l’atelier The Cycle Truck 
(www.thecycletruck.com) est présent tous les 
samedis du mois de juin et juillet de 9 h 30 
à 17 h 30 (dépôt des vélos de préférence le 
matin). Ces deux réparateurs sont aussi par-
tenaires du dispositif « Coup de pouce vélo »..

Les piétons ne sont pas en reste dans cet ef-
fort de facilitation des déplacements. Dans 
un premier temps, la rue du Comman-
dant-Mowat entre la rue de la Jarry et la 
rue Diderot a été piétonnisée en prévision de 

besoins potentiels aux abords des écoles de 
l’Est. Cette mesure a depuis été arrêtée. Des 
mesures temporaires ont aussi été prises sur 
la rue de la Liberté, entre l’avenue de Vorges 
et la rue de Strasbourg, en lien avec l’itiné-
raire cyclable de la rue de Strasbourg et la 
proximité de l’école maternelle du Nord ; ou 
encore sur la rue de Montreuil, réservée aux 
piétons et aux cyclistes entre la rue de Fon-
tenay et l’avenue de la République. Les ho-
raires de piétonnisation de la rue du Midi et 
du nord de la rue Robert-Giraudineau sont 
élargis : la circulation motorisée y est inter-
dite désormais dès 10 h le samedi et jusqu’au 
lundi matin avant les premières livraisons ; 
cette mesure concerne aussi désormais la rue 
de l’Église à l’est de l’avenue du Château. 

LE VÉLO À VINCENNES 
EN CHIFFRES :
- 18 km de voies en double-sens cyclable,
-  6 km de pistes et bandes cyclables 

+ 4 km complémentaires ,
- 2/3 de la commune sont en zone 30,
-  Plus de 1 500 arceaux vélo,
-  6 stations de gonfl age 

publiques gratuites.

LA BICYCLETTE, 
PETITE REINE DES GESTES BARRIÈRES !

Mobilité, éducation, culture… Vincennes s’est adaptée aux impératifs dus à la crise du Covid-19. 
Des services innovants, comme le drive des bibliothèques, des solutions provisoires pour 
que le retour à l’école se passe le plus sereinement possible ou encore de nouvelles voies 
de circulation cyclables pour rouler en sécurité sans polluer. 

DE NOUVELLES HABITUDES À PRENDRE
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C
ontinuer à assurer un enseignement de 
qualité dans un environnement sécuri-
sé : depuis le 11 mai, qui a sonné la re-

prise progressive du chemin de l’école pour les 
petits Français, la Ville, les directeurs d’écoles, 
les enseignants et l’ensemble des agents mu-
nicipaux ont fait de cette ambition une ligne 
conductrice appliquée au quotidien. Outre 
la réduction des eff ectifs présents grâce à un 
aménagement du planning scolaire hebdo-
madaire et la mise en place de nouveaux fl ux 
de circulation dans les établissements, des 
mesures exceptionnelles ont été prises pour 
sortir de cette crise sanitaire dans les meil-
leures conditions. Depuis leur réouverture, 

les écoles élémentaires bénéfi cient notam-
ment d’un deuxième agent d’entretien afi n 
de garantir un nettoyage approfondi tout au 
long de la journée et désinfecter les locaux 
au départ des enfants. Dans les écoles mater-
nelles, ce sont les ATSEM qui sont mission-
nées pour cette tâche selon un modus ope-
randi très précis. Notez qu’à l’instar de tous 
les agents municipaux, assistants sanitaires, 
gardiens d’écoles, directeurs et animateurs 
des équipes des accueils de loisirs, ils ont été 
formés aux gestes barrières et procédés spéci-
fi ques de nettoyage défi nis dans le protocole 
sanitaire national. Autre point essentiel à la 
sécurité de tous : l’ensemble des écoles de la 
ville est équipé de lingettes désinfectantes, gel 
hydroalcoolique, savons et réserves de savons, 
et les enseignants portent des masques four-
nis par l’Éducations nationale. Côté cantine, 
Vincennes a choisi de continuer à assurer un 
service de restauration collective afi n de faci-
liter la vie des parents. Dans des conditions 
néanmoins particulières : pour éviter tout 
risque, des paniers repas sont servis aux en-
fants dans le réfectoire ou d’autres espaces, 
selon la confi guration et le nombre d’élèves 
en présence. Tout est mis en œuvre pour que 
les petits Vincennois terminent leur année 
scolaire en toute sérénité et sécurité. Par me-
sure de précaution, si un enfant vient à décla-
rer des symptômes ou monter en température 
durant le temps scolaire, il est immédiatement 
pris en charge et mis à l’écart du groupe. L’as-
sistant sanitaire ou le directeur de l’école le 
conduit à l’infi rmerie, ou à défaut dans tout 
autre lieu qui permet de l’isoler des autres, en 
attendant que ses parents viennent le récupé-
rer, dans l’heure. 

AIDES AUX FAMILLES POUR 
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Afi n d’aider les familles qui en ont le plus besoin, et pour compenser les dépenses 
supplémentaires engendrées par la fermeture des écoles et des restaurants scolaires 
durant le confi nement, la municipalité a décidé de créer une aide aux familles 
entièrement fi nancée par la Ville via le Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Les bénéfi ciaires de cette opération, dont les revenus correspondent aux deux 
premières tranches du quotient familial, percevront un chèque de 105 € par enfant 
pour les deux mois de confi nement. Ces chèques seront utilisables pour l’achat 
de denrées alimentaires dans de nombreuses enseignes et grandes surfaces, dans 
les épiceries sociales et certains commerces de proximité. La création de cette 
aide s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Ville depuis le début 
de la crise en faveur du maintien des services publics dus aux Vincennois.

RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

DES PRÉCAUTIONS 
SANITAIRES 
RENFORCÉES 
DANS LES CRÈCHES
Ouvertes prioritairement aux enfants 
des soignants, personnels des forces 
de l’ordre, enseignants, familles 
monoparentales ou aux revenus 
modestes dont les deux parents 
travaillent, les crèches accueillent un 
maximum de dix enfants par section. 
Port d’un masque et d’une surblouse 
par l’ensemble du personnel, protocole 
sanitaire mise en place par le médecin 
de la crèche et la PMI, entrée et sortie 
des enfants échelonnées, prise de 
température à l’arrivée, nettoyage 
régulier dans la journée et désinfection 
des locaux le soir… Tout a été prévu 
pour prendre bien soin des tout-
petits en cette période troublée. 
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LE CARRÉ A ROUVERT 
SES PORTES
À situation exceptionnelle, conditions 
particulières : dans le respect des règles 
de distanciation sociale, le Carré a rouvert 
pour accueillir les lycéens et étudiants 
dans des espaces de travail (20 places) du 
lundi au vendredi de 13 h à 18 h.
À noter en revanche, sur les 
recommandations de la direction 
départementale de la Cohésion sociale, 
les structures d’accueil de mineurs 
de plus de 11 ans telles que les Espaces 
jeunes restent fermées. 

À LA UNE



DES ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS EN ATTENTE 
DE LEUR RETOUR À L’ÉCOLE
Fin avril, le Gouvernement a donné 
la possibilité aux collectivités 
territoriales qui le souhaitent 
d’organiser des « Activités Sport 
Culture Santé Civisme » (2s2C), 
afi n d’assurer l’accueil des 
enfants qui ne peuvent pas être 
en présence de leur professeur 
compte-tenu des mesures de 
distanciation à respecter.
Vincennes, en lien étroit avec 
l’Éducation nationale, a donc 
décidé de proposer des solutions 
d’accueil temporaires pour les 
enfants non pris en charge par 
l’école. À compter du 25 mai, les 
enfants de CE1*, CE2 et CM1, 
dont la date de rentrée scolaire 
n’a pas encore été décidée par 
l’Éducation nationale, ont donc 
pu accéder gracieusement à 
di� érentes disciplines : zumba, 
sophrologie, yoga, arts plastiques, 
initiation à la citoyenneté, théâtre, 
découvertes musicales, capoiera... 
Ainsi, deux matinées par semaine, 
les enfants sont accueillis par 
des animateurs jeunesse, des 
intervenants associatifs et des 
professeurs du Conservatoire. Ce 
sont au total plus de 200 enfants 
vincennois qui peuvent bénéfi cier 
de ce dispositif, chaque semaine. 
« Nous sommes une des premières 
villes à mettre en place ce dispositif 
dans le Département, et je me 
réjouis de cette opportunité 
que nous o� rons aux enfants 
de retrouver épanouissement et 
divertissement, et qui par la même 
occasion facilitera peut-être aux 
parents la reprise de leur activité 
professionnelle », a indiqué le 
maire Charlotte Libert-Albanel.

*À noter, la reprise a entre-temps été 
annoncée par l’Éducation nationale 
pour un niveau supplémentaire, les 
CE1, dans 2 écoles le 25 mai puis 
dans toutes les écoles vincennoises 
le 2 juin.

Afi n de satisfaire l’appétit littéraire des dé-
voreurs de mots, les quatre bibliothèques 
de la Ville ont eu la bonne idée de lancer un 
“Drive” ! Le principe ? Il suffi  t de réserver des 
ouvrages dans le catalogue en ligne (biblio.
vincennes.fr ), jusqu’à dix à la fois, et de les 
retirer trois jours plus tard. Attention, les 
livres empruntés sont à récupérer sur le site 
auquel ils appartiennent, soit dans le hall 
d’entrée réaménagé de la Médiathèque, soit 
sur le pas de porte d’une bibliothèque. Autre 
condition spéciale, le retrait doit être eff ec-
tué par une seule personne, sans enfant, et 
munie d’un masque. Les créneaux : mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 13 h 

et le samedi de 10 h à 18 h (10 h-12 h 30 / 
15 h-18 h en bibliothèque de quartier). No-
tez que les boîtes de retour extérieures des 
bibliothèques sont de nouveau accessibles 
pour vous permettre de rapporter tous les 
documents empruntés avant la période de 
confi nement. Les documents retournés font 
l’objet d’une désinfection systématique avant 
d’être remis à disposition. À savoir : pour les 
inscriptions aux bibliothèques, rendez-vous 
directement à la Médiathèque aux heures 
d’ouverture du Drive.  CB/LM

  Tous les abonnements aux bibliothèques sont 
prolongés gratuitement jusqu’au 31 août.

RÉOUVERTURE PARTIELLE DE LA SALLE 
DE TRAVAIL DE LA MÉDIATHÈQUE 

Trois créneaux hebdomadaires pour profi ter 
de nouveau du silence de la salle de travail : les 
mardis, mercredis et vendredis de 14 h à 18 h. 
Le port du masque est obligatoire et l’accès 
limité au nombre de places prévu pour respecter 
les règles de distanciation. Attention : les 
documents et ouvrages ne sont pas disponibles à 
la consultation. Pour toute demande particulière 

ou problème de connexion, réservation, déplacement..., une assistance téléphonique est 
à votre service au 01 43 98 67 52, aux horaires d’ouverture du “drive” des bibliothèques 
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 13 h et le samedi de 10 h à 18 h). 

BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUE 
LA CULTURE RÉINVENTÉE POUR 
LE PLAISIR DE LIRE SANS RISQUES
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D
epuis le 11 mai, l’ensemble des com-
merces sont à nouveau ouverts, dans le 
cadre du plan global de déconfinement, 

à l’exception des bars et des restaurants qui ne 
peuvent proposer que de la vente à emporter. 
Dans ce contexte, les commerçants doivent 
plus que jamais respecter certaines recomman-
dations sanitaires. Il en va de même pour leurs 
habitués. Et qui dit déconfinement progressif, 
dit aussi pour plusieurs commerçants, le main-
tien de certaines prestations mises en place 
pendant le confinement. Le point en détail. 

 ON REPREND CONTACT  
 MAIS ON GARDE LA DISTANCE ! 
Post confinement, vous devez, comme les gé-
rants et les équipes des commerces de proxi-
mité, continuer à respecter un certain nombre 
de règles sanitaires, déjà en vigueur dans les 
magasins restés ouverts pendant le confine-
ment. Première mesure : la régulation des flux 
d’entrée et de sortie pour limiter le nombre 
de clients à l’intérieur des commerces et res-
pecter la distanciation sociale. L’organisation 
des files d’attente se fait toujours sur le trot-
toir. Les commerçants disposent bien sûr de 

gel hydroalcoolique, de gants et de masques 
pour leur personnel. Fin avril, la région, sous 
l’égide de Valérie Pécresse, a d’ailleurs offert 
des masques à la Ville de Vincennes qui en a 
fait bénéficier les commerces ouverts pendant 
le confinement.

Bon à savoir : depuis le 11 mai, un com-
merçant peut vous refuser l’accès de son 
magasin si vous ne portez pas de masque !

Dans les supermarchés ou les pharmacies 
notamment, les hôtes de caisse ou les pro-
fessionnels au comptoir continuent eux à 
être protégés via un panneau de plexiglas.  
À l’initiative de la Ville, le service du Dévelop-
pement économique a également remis aux 
commerçants un guide des bonnes pratiques, 
afin de bien les encourager à mettre en place 
les gestes barrières et le protocole privilégié 
par les autorités. 
Outre les commerces alimentaires, d’autres 
commerces, jusqu’ici fermés, ont dû radicale-
ment changer leurs habitudes. Les salons de 
coiffure d’abord : nettoyage des instruments, 
des espaces d’accueil, du comptoir, des poi-

gnées et fauteuils, limitation du nombre de 
clients, telles sont les règles appliquées. Idem 
pour les magasins d’habillement.

VOS COMMERCES PRÉFÉRÉS 
 À NOUVEAU OUVERTS
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Certains commerces conservent pendant un 
temps des horaires particuliers, notamment 
mis en place dans le cadre du confinement. La 
librairie Millepages est ainsi ouverte du mar-
di au samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 
19 h 30, le dimanche de 10 h 30 à 13 h 30 et 
le lundi est réservé aux seuls retraits des com-
mandes sur le créneau suivant : 15 h-18 h.

 DES COMMERÇANTS MOBILISÉS  
 POUR LES VINCENNOIS 
Les commerces vincennois, frappés de plein 
fouet par la crise sanitaire, ont dû rapidement 
se mettre en ordre de marche pour mainte-
nir leur activité. Outre les aides de l’État, 
de la Région, ils bénéficient des conseils du 
service du Développement économique qui 
les oriente vers les bons interlocuteurs (CCI, 
Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-
de-Marne, Dirrecte, associations comme Val 
de Marne Actif pour l’initiative, le Club des 
entrepreneurs vincennois, le MEDEF de l’Est 
Parisien, ainsi que les associations de com-
merçants, LACOMIDI et Côté Ouest). Beau-
coup de commerçants vincennois ont aussi 
développé des services de livraison à domi-
cile ou de drive, qu’ils maintiennent encore 
aujourd’hui. Vous pouvez d’ailleurs les re-
trouver sur la plateforme conçue par la CCI 
Paris Île-de-France ou en utilisant un outil de 
géolocalisation, directement sur le site de la 
ville, rubrique actualités. Le site vincennes.fr  
recense également les restaurants qui pro-
posent, pendant leur période de fermeture 
imposée, la vente à emporter.

 QUATRE MARCHÉS  
 DE SUBSTITUTION POUR  
 RÉPONDRE À VOS BESOINS 
Depuis le 3 avril, chaque vendredi, vous pouvez 
effectuer vos courses alimentaires sur un mar-
ché de substitution, organisé place de l’Église, 
avec une douzaine de commerçants. La fin du 
confinement ne signifie pas tout à fait le re-
tour à la normale de vos marchés habituels, 
mais ce marché place de l’Église est depuis la 
mi-mai également ouvert les mardis, avec une 
douzaine de commerçants et notamment, deux 
stands de vente à emporter (café et crêpes). Et 
depuis le 16 mai, vous pouvez profiter de deux 
marchés supplémentaires dans les quartiers, les 
samedis, place Diderot avec 16 commerçants et 
place Carnot, dans son format habituel. Le mar-
ché Diderot est désormais également ouvert le 
mercredi. Bien sûr, sur tous ces marchés, des 
mesures strictes de sécurité sont appliquées 
(un seul flux de circulation avec une entrée et 
une sortie identifiées, présence d’un vigile, gel 
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie).   MH 

 Retrouvez sur vincennes.fr la liste des 
commerçants présents sur ces marchés.

QUELQUES CHIFFRES
890 commerces au total  
à Vincennes dont 160 ouverts 
pendant le confinement (commerces 
alimentaires, pressings, téléphonie, 
fournitures de bureau…).
Dès le 11 mai : 727 commerces 
vincennois ont rouvert.
46 commerces vincennois inscrits sur 
la plateforme construite par la CCI 
de Paris Île-de-France et assurant 
un service de drive ou livraison. 

DES MESURES POUR AIDER LE COMMERCE LOCAL
Les droits de voirie perçus auprès des commerces pour leur terrasses ont été bien sûr annulés 
pendant le confinement. Le Maire Charlotte Libert-Albanel a souhaité aller plus loin et 
décidé d'exonérer les commerces bénéficiant d'une terrasse de droits de voirie pour 2020.
D'autre part, partout où ce sera possible dans le respect des cheminements pour  
les personnes handicapées, les terrasses pourront être étendues en surface afin  
de permettre aux commerçants de servir la même clientèle qu'auparavant dans  
le respect des règles de distanciation physique. La municipalité a en outre révisé à la 
baisse le montant du produit annuel de la redevance spéciale sur les déchets industriels et 
commerciaux pour une durée de 2 mois.
Enfin, vous pourrez dans les tout prochains jours retrouver une page Facebook  
dédiée à la valorisation et la découverte du commerce local avec un mot d'ordre  
à partager : J'achète à Vincennes !

Pour faciliter vos commandes auprès des 
restaurateurs locaux, nous vous invitons 
à consulter la liste des enseignes ouvertes 
sur notre site internet vincennes.fr. Vous 
pourrez également être informés des 
restaurants prenant des commandes à 
emporter ou encore de la possibilité de 
vous faire livrer.
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LES BONS GESTES POUR « MAGASINER » 
EN TOUTE SÉCURITÉ
-  Je ne rentre que s’il y a moins de deux per-

sonnes à l’intérieur de la boutique (petits 
commerces notamment) et respecte le mar-
quage au sol.

-  J’attends mon tour sur le trottoir, à un 
mètre de distance des autres clients.

-  Je mets un masque.
-  Je ne sers pas la main de mon commerçant.
-  Je privilégie le paiement sans contact 

(plafond désormais élevé à 50 euros).
-  Je touche les produits le moins possible.

   DÈS L’ANNONCE DU CONFINEMENT, 
 LE 16 MARS, QUELLE DÉCISION 
 AVEZ-VOUS PRISE ? 

L.M : « J’ai décidé de fermer dès le samedi 
soir. Le dimanche, les équipes sont juste venues 
pour nettoyer le laboratoire et la boutique. Je 
n’avais pas envie de mettre leur santé en dan-
ger ni celle des clients. J’ai pu passer ainsi du 
temps en famille, important, quand on est en-
trepreneur et qu’on a souvent peu de temps à 
consacrer à ses enfants ! »

   COMMENT AVEZ-VOUS MIS À PROFIT 
 CES QUELQUES SEMAINES ? 

L.M : « L’idée était de penser à l’après. En 
clair, sécuriser la boutique et le laboratoire. 
J’en ai profi té aussi pour mettre en place mon 
site web. Avec Lucie, mon associée et respon-
sable de production, nous avons fait un point 
sur nos recettes et pensé à de nouveaux par-
fums de glaces et pâtisseries. »

   QU’EST-CE QUI A VÉRITABLEMENT CHANGÉ 
 POUR VOUS PENDANT LE CONFINEMENT ? 

L.M : « Quand j’ai rouvert le 2 mai, j’ai mis en 
place des mesures de sécurité et notamment 
ajouté des panneaux en plexiglas. J’ai aussi 
rétréci les plages horaires pour permettre à 
mes salariés d’arriver à l’heure. J’ai aussi dû 
réduire ma carte. »

   COMME BEAUCOUP, VOUS AVEZ AUSSI 
 OPTÉ POUR LA VENTE À EMPORTER ? 

L.M : « La vente à emporter, c’est naturel pour 
un glacier. Pendant le confi nement, pour facili-
ter la vente de mes pintes à emporter, j’ai pris 
le parti de les confectionner à l’avance tous les 
matins dans le laboratoire. Un dispositif qui se 
poursuit maintenant à la demande du client. »

   COMMENT AVEZ-VOUS APPRÉHENDÉ 
 LE DÉCONFINEMENT ? 

L.M : « J’ai fait 2 fi les d’attente (une par porte 
d’entrée) avec 2 points de vente, équipés d’un 
terminal de paiement électronique. Au maxi-
mum, j’autorise deux personnes dans la bou-
tique. Les distances de sécurité sont respectées. 
Nous avons des masques et gants et invitons 
les Vincennois à porter des masques pour ve-
nir nous voir. J’ai aussi commencé à étoff er 
ma carte. »

ILS SONT RESTÉS OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT 
ET VOUS RACONTENT LEUR RETOUR D’EXPÉRIENCE…

Louis Metzger
Gérant de Crème - 1, bis rue du Midi
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   QUAND LE CONFINEMENT A ÉTÉ 
 PRONONCÉ LE 16 MARS, 
 ÊTES-VOUS RESTÉ OUVERT ?

S.B-P : « Oui, pour moi, en tant que commerce 
alimentaire il est normal d’off rir une alterna-
tive de produits en direct d’artisans producteurs 
aux Vincennois. Nos clients, comme tous ceux 
qui nous découvrent encore, peuvent compter 
sur nous durant cette crise. » 

   CONCRÈTEMENT, QU’AVEZ-VOUS 
 PROPOSÉ AUX VINCENNOIS ?

S.B-P : « Nous avons développé le click and 
collect via notre site web. Chacun peut tran-

quillement choisir de chez lui parmi nos sélec-
tions d’épicerie fi ne et de vins, payer en ligne 
puis venir récupérer ses achats à la boutique. 
Nous off rons la livraison à domicile pour les 
personnes les plus fragiles. Notre nouvelle off re 
de plats à emporter et de paniers de légumes 
de saison Bio, en direct du maraîcher, connaît 
un grand succès. C’est aussi l’occasion d’échan-
ger autour d’idées recettes. Une off re que nous 
maintenons post-confi nement. » 

   JUSTEMENT, DEPUIS LE 11 MAI, 
 COMMENT FAITES-VOUS RESPECTER 
 LES RÈGLES SANITAIRES ?

S.B-P : « Vous savez, je suis chef de cuisine 
et j’organise régulièrement des réceptions, le 

respect des règles d’hygiène fait partie de mes 
habitudes de travail. Depuis la crise, la désin-
fection est renforcée, nous portons masques et 
gants, nous veillons au respect des distances 
et le paiement sans contact est privilégié. » 

   QUE RETENEZ-VOUS DE
 CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ? 

S.B-P : « Alors même que nous étions contraints 
par des règles de distanciation sociale, nous 
avons cultivé une vraie proximité avec les clients. 
En expliquant nos sélections de produits artisa-
naux et notre philosophie de l’authentique, les 
clients sont heureux de savoir ce qu’ils mangent, 
comment le cuisiner et de soutenir des artisans 
producteurs responsables. »  MH

Sébastien Batard-Plaza
Gérant Food y Vino – 11, rue de Montreuil

Merci à la boulangerie des Laitières, la boulangerie Blivet et au restaurant Carnium qui 
ont rejoint le mouvement de solidarité lancé le mois dernier avec plusieurs commerçants 
(boulangeries Grandpré, En cas de campagne, boulangerie de la Prévoyance, 
Aux délices de Lolo, La petite Fabrique d’Elie, fromagerie Platini) afi n de livrer des 
viennoiseries et plateaux repas à la caserne de pompiers de Vincennes !

-  La Région Île-de-France, le Medef 
93-94 et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris Île-de-France 
s’associent pour approvisionner en 
masques chirurgicaux les entreprises, 
commerçants et artisans de moins 
de 10 salariés. Inscription sur le site : 
https://urlz.fr/cHmT

-  La poste met en place une plateforme 
de commande de masques pour les 
entreprises de moins de 50 salariés : 
pour commander connectez-vous à 
l’adresse suivante : 
masques-pme.laposte.fr
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Le premier des chantiers menés du-
rant le confinement a bien sûr été 
l’adaptation des lieux destinés à ac-
cueillir à nouveau le public, avec la 
pose de plexiglas et diverses opé-
rations de mise en sécurité et pro-
tection à l’Hôtel de ville, Cœur de 
Ville, à l’espace Pierre-Souweine, 
dans les médiathèques, les gym-
nases, à l’Office de tourisme, etc. 
Mais de nombreuses autres ac-
tions ont pu être réalisées pendant  
cette période.

 TRAVAUX D’ENTRETIEN  
 DANS LES ÉCOLES 
Vidées de leurs occupants, les écoles 
vincennoises ont pu bénéficier d’un 
certain nombre d’opérations habi-
tuellement menées en période de 
congés : réparation des jeux dans les 
cours – ces derniers restent inacces-
sibles aux enfants jusqu’à la fin de 
l’année scolaire – ; travaux de ma-
çonnerie, de carrelage, de peinture, 
d’électricité, réfections diverses de 
grillages, stores, remplacements 
de luminaires… Ainsi, les faïences 
murales et peintures de la cuisine 

du groupe scolaire Jean-Monnet 
ont été refaites, la dernière tranche 
de remise en peinture de la mater-
nelle a été menée à bien dans cette 
école, les travaux de mise en acces-
sibilité dans le cadre du Plan han-
dicap poursuivis. À la maternelle 
Roland-Vernaudon, une nouvelle 
cabane pour ranger les vélos a été 
créée dans la cour. À la maternelle 
Simone-Veil, les panneaux d’affi-
chage manquants ont été posés.  
À la maternelle Clément-Viénot, les 
travaux de création d’une salle des 
maîtres ont pu être initiés. À l’école 
élémentaire Est-Passeleu, des anti-
pince-doigts ont été ajoutés et des 
travaux menés dans les sanitaires… 
Les travaux de remplacement des 
chaudières ont aussi bien progressé 
à Jean-Monnet et à l’école du Sud.
Divers travaux de peinture ont été 
réalisés également dans les crèches 
(Aubert, Domaine du Bois) ; à la 
crèche Jean-Burgeat, en vue de 
la réfection de l’étanchéité du pa-
tio et du sol souple, les jardinières 
ont été enlevées. Au relais d’assis-
tantes maternelles Roland-Vernau-

don, les travaux de remplacement 
de la terrasse et reprise de maçon-
nerie ont été assurés. Diverses in-
terventions ont aussi eu lieu à So-
rano, à l’espace Pierre-Souweine, à la 
Maison du Combattant, à Cœur de 
Ville (parquet de l’escalier de la Mé-
diathèque), au gymnase Hector-Ber-
lioz (remplacement de portes)…

 ESPACES VERTS  
 ET VOIRIE 
Après une première période d’adap-
tation liée aux conditions du confi-
nement, des opérations ont aussi 
pu être régulièrement menées sur 
l’espace public. Cours Marigny, la 
période a été propice à la remise en 
état des pelouses ; des réparations 
ont aussi eu lieu sur le système de 
brumisation. À noter également, 
la replantation d’un arbre de haute 
tige – un tilleul – dans la partie sud 
du Cours.
Au cimetière ancien, outre les tra-
vaux de réhabilitation d’une cha-
pelle en columbarium et la réfec-
tion de la fresque du monument 
aux morts, il a été procédé à la ré-

novation du mur du cimetière et 
les opérations d’engazonnement 
sont terminées.
Enfin, dans les espaces verts, les 
opérations d’entretien et d’élagage 
ont été réalisées, et sur les trottoirs 
et chaussées, les opérations habi-
tuelles de remise en état de mobi-
lier urbain, pose d’arceaux, barrières, 
chasse-roues ont pu être réalisées. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN CONTINUS 
PENDANT LE  CONFINEMENT
Durant la période de confinement, un certain nombre de grands chantiers se sont retrouvés à l’arrêt faute de personnel, ou le 
temps de mettre sur pied les conditions sanitaires nécessaires à leur reprise. Parallèlement, la plupart des équipements étant 
privés de leur public habituel, la Ville a pu à chaque fois que le respect des mesures barrières le permettaient mener à bien un 
certain nombre de petites opérations. Le point sur les conséquences du confinement sur les opérations de travaux.

PROJET  
DE VILLE
Les travaux de création de 
quais de bus provisoires 
avenue de Paris ont pu 
être menés fin mai. 
Quant aux travaux de reprise 
de la chaussée du carrefour 
de l’avenue de Paris et de 
l’avenue du Château, qui 
étaient initialement prévus 
pour la fin mars, ils devraient 
avoir lieu au mois de juin, 
en fonction de la date de 
l’arrêté préfectoral nécessaire. 
Compte tenu de l’importance 
de cet axe, cette opération, 
d’une durée de 4 jours avec 
une intervention de nuit, 
entraînera la fermeture du 
carrefour et la mise en impasse 
et à double sens de l’avenue 
du Château entre la rue 
Lejemptel et l’avenue de Paris. 
Les lignes de bus seront alors 
déviées par le cours Marigny 
et la place Bérault. Un courrier 
informera les riverains des 
dates précises retenues.

FUTUR LYCÉE
REPRISE D’ACTIVITÉ POUR LA DÉCONSTRUCTION  
DE LA CITÉ INDUSTRIELLE
Le confinement a eu des conséquences sensibles sur le chantier de la Cité industrielle, où certaines équipes 
ont été plus fortement impactées en fonction de la configuration de chaque entreprise participante. Sept 
semaines d’arrêt, auxquelles s’ajoutent six semaines en fonctionnement « dégradé », conduisent à esti-
mer une fin de chantier pour la fin de l’année, au lieu de l’automne initialement prévu. 
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Principal point touché par le re-
tard consécutif aux conditions du 
confinement, le chantier des ac-
cès ouest a subi 6 semaines d’ar-
rêt. Conséquence directe malheu-
reusement pour les riverains, le 
maintien prolongé de la ferme-
ture des deux voies entourant la 
gare. La rue du Docteur-Lebel, 
qui devait rouvrir en juillet, fera 
l’objet d’une ouverture provisoire 
au mois d’août avant une reprise 
de travaux pendant quelques se-
maines. L’avenue Aubert, qui de-
vait rouvrir en septembre, retrouve-
ra sa configuration normale début  
novembre seulement.
Les quais, pour leur part, feront 
l’objet de travaux jusqu’au mois 
d’octobre. Parallèlement aux fini-
tions restantes côté parvis, la RATP 
planifie également actuellement les 

travaux d’aménagement du futur 
commerce de la gare. Elle procé-
dera en outre, de juin à octobre, à 
l’aménagement attendu des locaux 
dédiés à ses containers de déchets, 
côté avenue Aubert.
Enfin, concernant le stationnement 
des vélos, une première phase de 

travaux qui se terminera mi-juil-
let permettra à la RATP d’installer 
provisoirement 44 arceaux simples. 
Cet abri fermé doit devenir ensuite 
un abri Véligo, équipé de doubles 
« racks » à hauteur de 90 places, 
financé par Île-de-France Mobili-
tés. Dans cette attente, les emplace-

ments de stationnement vélo pro-
visoire installés par la RATP avenue 
Aubert à proximité de son parking 
sont maintenus pour améliorer 
l’offre de service. 

TRANSPORTS

RETARDS POST-CONFINEMENT  
À LA GARE RER
Un temps arrêté pendant la période de confinement, le chantier de rénovation de la gare RER  A 
de Vincennes mené par la RATP a repris, avec un calendrier de travaux modifié.

LE CARRELAGE 
SE FAIT BEAU  
DANS LE MÉTRO

Des travaux d’embellissement 
ont lieu du 1er juin au 31 août 
à la station Château de 
Vincennes. Le carrelage 
des cinq accès à la ligne 1 va 
être remplacé. Ces travaux 
intervenant la nuit afin 
de ne pas gêner le trafic, 
les riverains peuvent subir 
quelques nuisances lors de 
la démolition, l’évacuation 
des gravats et la pose du 
nouveau carrelage au niveau 
des accès à la station. La 
RATP indique tout mettre en 
œuvre pour limiter l’impact 
et la durée de ce chantier.

VOIRIE
TRAVAUX RUE  
DE LA RENARDIÈRE
Initialement prévus en mars, les travaux de réno-
vation de la rue de la Renardière ont débuté fin 
mai, avec l’intervention de Véolia pour le compte 
du SEDIF en vue de la rénovation de la canalisa-
tion d’eau potable sur l’ensemble de cette rue. La 
circulation sera pendant 6 semaines neutralisée 
par phases successives entre la rue de la Jarry et 
la rue Diderot, puis entre la rue Diderot et la rue 
des Trois-Territoires puis jusqu’à la limite commu-
nale. La Ville procédera ensuite à la rénovation de 
la chaussée et du trottoir entre la rue de la Jarry 
et la rue Diderot pendant 4 semaines. 

CONCERTATION
LES RIVERAINS APPELÉS À S’EXPRIMER  
SUR LA RUE VICTOR-BASCH
Après l’aménagement du secteur du pont de la République et de la rue du Docteur-Lebel en 
2017, l’aménagement de la place Bérault fin 2018-début 2019, et la rénovation du sud de 
l’avenue de la République en 2019, la rue Victor-Basch a à son tour vocation à être revisitée. 
Objectif poursuivi : assurer l’accessibilité pompiers, apaiser la circulation et faciliter les dépla-
cements à vélo pour assurer notamment les continuités cyclables avec le collège H. Berlioz, 
améliorer le cadre de vie, le cheminement des piétons et moderniser la voirie.
Dans cette optique, plusieurs scénarios de rénovation ont été étudiés et seront présentés aux 
riverains ce mois de juin. Impossible, cependant, dans le contexte du déconfinement, de pro-
poser une réunion publique réunissant tout un quartier dans la même salle. C’est pourquoi 
cette concertation sera proposée de manière dématérialisée. Courant juin, les riverains, qui 
seront prévenus par courrier, pourront retrouver sur la plateforme jeparticipe.vincennes.fr 
les projets envisagés, y poser leurs questions et donner leurs avis. 

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE ET ADJOINTS ÉLUS LE 27 MAI
Conformément aux annonces faites par le Premier ministre Édouard Philippe le 12 mai, les conseils muni-
cipaux élus dès le premier tour des municipales ont été installés le 18 mai pour une élection des maires et 
adjoints entre le 23 et le 28 mai. Ce Conseil municipal a eu lieu le mercredi 27 mai à 19 h, et a été diffusé en 
direct sur vincennes.fr. Il a été consacré à l’élection du maire de Vincennes, de ses adjoints, et à la désignation 
des représentants de la commune au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la Caisse des 
écoles, ainsi que des conseillers territoriaux.
Vous pouvez revoir cette séance du Conseil municipal sur vincennes.fr et Vincennes info reviendra sur cette 
actualité dans son numéro de juillet. 
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                    ● E-mail : contact@holley-duran.fr

“Marque
de Qualité”

Nous concevons votre salle de bains personnalisée.
Nous réalisons vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.
Nous entretenons vos installations.

35, rue Victor Basch - 94300 Vincennes - Tél. : 01 49 57 91 91 - Site web : www.holley-duran.com
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Archea s’occupe de tout, surtout de vous.

31, AV. DE PARIS - VINCENNES 
TÉL. 01 43 74 49 38 - vincennes@archea.fr
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VIDÉOS PARTICIPATIVES
VINCENNES CHEZ VOUS
Du 10 avril au 10 mai, la Ville a souhaité vous pro-
poser un remède contre la morosité pour mieux 
vivre le confi nement ! Grâce à l’esprit solidaire et 
au savoir-faire des participants (associations lo-
cales, résidents vincennois…) vous avez pu retrou-
ver régulièrement sur la page Facebook de la ville 
(@vincennesmaville) un parcours d’animations et 
d’initiatives en vidéo pour tous les âges.
Un grand merci à Pipelette la chaussette, Ka-
tia Rybakova, Léa Piacentini, les conférences 
TedX, Charles Gricourt, Glaubeson Ramos, Re-
nan Mazéas, Arthur Trancoso Kreide, Freedom 
Music School, Isaura Corlay (Ludodanse), Bas-
tien Calef, les associations vincennoises Musi-
ké, YMAA (Yang’s martial arts association), TAV 
(Triathlète attitude Vincennes) et l’ensemble des 
participants au Dance Challenge d’Arts en Mou-
vements pour leur participation.

ENRICHISSEZ LA MÉMOIRE MUNICIPALE !

Le service Archives et Patrimoine de la 
ville de Vincennes a en charge la collecte, 
le classement, la conservation et la com-
munication de tous les documents pro-
duits ou reçus par les services munici-
paux. Il a aussi pour vocation de recevoir 
les archives privées (familiales, d’entre-
prises, d’associations…), série de docu-
ments ou pièces isolées en rapport avec 
Vincennes. Que ce soit un don, un dépôt 
ou un legs, votre contribution permet 
d’enrichir la mémoire collective locale. 
Vous avez fait du tri et du rangement 
pendant le confi nement et avez retrouvé 

des photographies, fi lms, cartes postales, 
lettre à en-tête, supports publicitaires ou 
objets en provenance d’entreprises ou 
de commerces vincennois disparus… ? 
Prenez contact avec les Archives muni-
cipales pour leur faire part de vos trou-
vailles ! Uniquement sur rendez-vous au 
01 43 98 65 84 ou archive@vincennes.fr.

NB : si vous ne voulez pas vous dessaisir 
de certains documents, le service accepte 
leur version numérique, voire numéri-
ser certaines des pièces que vous vou-
drez bien prêter. 

UN QUIZ SPÉCIAL 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après l’édition du Monopoly ou encore du jeu 
de l’oie élaboré par le Conseil des seniors, c’est le 
Quiz Développement Durable que nous vous 
invitons à découvrir ! Chaque joueur va vivre 
une journée type de son quotidien et découvrir 
pourquoi il est urgent de protéger son envi-
ronnement, et comment s’y prendre. Destiné à 
toute la famille et notamment aux plus jeunes, 
ce jeu est une manière ludique de découvrir les 
principes du développement durable et de ses 
enjeux pour améliorer ses connaissances sur la 
planète mais aussi sur Vincennes !
Une idée originale de cadeau et d’outil péda-
gogique, en vente au prix de 6 € à l’accueil de 
l’Hôtel de ville. 

« RETOURNONS VERS NOS CŒURS »
Dans un esprit de solidarité avec les 
soignants et avec les malades atteints 
par le Covid-19 et leurs familles, plu-
sieurs élèves du lycée Hector-Berlioz, 
sous la houlette de leur professeur de 
musique Jean-Philippe Baldassari, 
ont créé, en confi nement, une chan-
son intitulée « Retournons vers nos 
cœurs ». « Ce projet musical et cultu-
rel avec une forte identité pédagogique 
m’est apparu comme un témoignage es-
sentiel à partager avec mes élèves ain-
si qu’avec l’ensemble de la communauté 
scolaire et des publics. Les élèves se sont 

montrés généreux et motivés : c’est es-
sentiellement grâce à cette force de la 
jeunesse que le projet a pu voir le jour », 
explique Jean-Philippe Baldassari, 
compositeur et auteur et responsable 
du projet.

Merci et bravo à Stéphane Dietrich, 
chef de chœur, arrangeur, à Anna Brif-
faut, Antonin Pelly, Julia Enriquez, Iris 
Pheng, Anna Lehnisch, avec l’appui 
de Tafaella Vaschetto, Martine Diez, 
Nova Bayeux, Arnauld Baldassari, 
Nile Bernard. 

 La rue de Montreuil 
 en carte postale 

VITE DIT



LE PIÉTON
DE VINCENNES

On en a eu les oreilles battues et rebat-
tues : il y aurait un avant et un après, rien 
ne serait plus jamais pareil. On consom-
merait autrement, on se déplacerait autre-
ment, on prioriserait autrement.
Avant qu’elle ne survînt, la sortie du confi -
nement avait donné quelques sueurs 
froides : était-il bien raisonnable de ren-
voyer les enfants à l’école ? Toutes les pré-
cautions seraient-elles prises pour qu’ils 
ne se touchassent point en jouant dans 
la cour ? La litanie des gestes barrières 
laisserait-elle un peu de places aux ensei-
gnements fondamentaux ? La reprise s’est 
au fi nal plutôt bien passée : distanciation 
physique, gel et matériel individualisé, 
l’investissement combiné des enseignants 
et des personnels municipaux a permis 
aux premières classes de retourner sur les 
bancs, ou plutôt sur les chaises, de l’école.
L’angoisse du premier matin, confi t de pré-
cautions, a fait drôlement contraste avec 
les soirées et week-ends qui ont suivi : 
tandis que dans les écoles, on employait 
des ruses de sioux pour respecter les pro-
tocoles sanitaires, dans l’espace public, 
on assista pantois à un déconfi nement en 
mode accéléré. Des familles et des bandes 
d’amis, parfois, des hordes de jeunes gens, 
souvent, se sont retrouvées sur les places, 
franchissant pour les derniers allègrement 
les limites à la fois des parcs fermés et des 
règles de protection. Alors qu’à deux pas, 
dans les commerces fermés astreints à 
la seule vente à emporter, sur nos mar-
chés régulés et barriérés, on prenait mille 
précautions aux dépens des chiff res d’af-
faires, la liberté gratuite d’aller et venir 
s’exprimait dans un bazar décomplexé et 
nuitamment bruyant, dans un brouhaha 
qui privait rétrospectivement de sens les 
applaudissements de 20 heures des se-
maines précédentes.
Bien vite, les chants des oiseaux et le par-
fum subtil d’un printemps débarrassé de 

ses particules fi nes se sont trouvés ran-
gés parmi les souvenirs attendrissants 
du confi nement, et le vrombissement des 
moteurs a repris le dessus. Tout le monde 
ne peut certes pas se mettre au vélo, mais 
tous ceux qui pourraient s’y mettre s’y 
mettent-ils vraiment ? Et toutes nos circu-
lations ont-elles un sens, au-delà de l’atta-
chement du conducteur garé sur une piste 
cyclable à faire ce qu’il veut sous prétexte 
que des cyclistes qui font n’importe quoi, 
il en connaît aussi…
Entre sécurité collective et liberté indivi-
duelle, un juste milieu, un doux chemin 
doit pouvoir se tracer. Malheureusement 
pour l’instant, des allées du Bois aux trot-
toirs de nos rues, il est jonché de masques 
jetables – on a dû prendre le mot au pied 
de la lettre – et de gants en plastique. Il 
est à peu près certain que les auteurs de 
ces incivilités ne liront pas ces lignes, mais 
soit dit en passant, un masque chirurgical 
met 400 ans à se biodégrader.
À défaut de nous aider à y voir plus clair 
ou plus loin sur l’avenir de la planète, le 
port du masque aura eu la vertu, peut-
être, de nous astreindre à mettre un peu 
plus d’intensité dans nos regards lors des 
échanges avec nos congénères. Pour le pié-
ton qui vous parle, trois regards intenses 
sont inoubliables : celui de votre restaura-
teur préféré (plus qu’une adresse, un ren-
dez-vous des amis en fait, comme souvent 
à Vincennes) lorsque, le jour de la réou-
verture à emporter, vous avez été parmi 
les premiers clients à venir lui redonner 
du cœur à l’ouvrage en retrouvant ses pe-
tits plats ; celui de la voisine du 4e gauche, 
que sa vieille jambe fait souff rir, lorsque 
vous lui avez proposé de lui rapporter son 
masque ; et puis celui de l’infi rmière du ca-
binet de l’immeuble d’à côté, volontaire au 
centre Covid, quand vous l’avez applaudie, 
seul, longtemps, longtemps après que les 
applaudissements ont disparu. 

CLAPS DE FIN

NOUVEAUX À VINCENNES
GALERIES 

DU TEMPLE
Une galerie de déco-
ration intérieure Art 
déco proposant des 
pièces uniques et de 

fabrication artisanale : 
achat et vente de mobi-

liers, bibelots, tapis. La galerie vous pro-
pose également des prestations de réparation 
et de nettoyage. Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h. Le 
dimanche de 9 h à 12 h 30. 

 42, rue Raymond du Temple, 
06 60 62 23 70,
lesgaleriesdutemple@gmail.com

LA PETITE ÉPICERIE 
Une jeune marque 
française qui conçoit 
des produits inno-
vants, autour des 

tendances bricolage : 
modelage, fabrication de 

bijoux, art du fi l, déco. Des kits complets au 
design original, à l’image de la génération des 
fabricants. Animée par une équipe de pas-
sionnés du fait-main, La petite épicerie dé-
veloppe une gamme de produits conçus pour 
tous les créatifs débutants comme confi rmés. 
Ouvert lundi de 14 h à 19 h, mardi, vendredi 
et samedi de 10 h à 19 h, mercredi et jeudi 
de 11 h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h.

 71, rue de Fontenay, 01 87 36 16 88  
boutique@la-petite-epicerie.fr

LI HAO TRAITEUR 
ASIATIQUE 
Venez découvrir les 
spécialités cuilinaires 

de Li Hao sur place et 
à emporter ouvert du 

lundi au samedi de 11 h à 21 h 30.
 11, avenue Georges-Clemenceau  
01 45 97 59 73 / 06 51 77 32 28

SP DISTRIBUTION 
Une nouvelle bou-
tique de vêtements 
de fabrication ita-
lienne et française 

qui vous propose 
des articles pour femmes, 

grandes tailles et standards du 34 au 60.
 6, rue de Montreuil    
abitboleric@gmail.com
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DISTINCTIONS

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 11 mars dernier, les médailles d’honneur du Travail ont été remises à l’Hôtel de ville, en présence notamment du Maire 
Charlotte Libert-Albanel, de membres du Conseil municipal et des familles et amis des décorés. Vincennes Info adresse toutes 
ses félicitations aux nombreux médaillés de cette promotion.

 GRAND OR 
 (40 ANS DE SERVICE) 
Joséphine Asins, Nicole Brey-
nat, Marie-Véronique Champsat, 
François Gauvain, Sylvie Hardy, 
Laurence Jousselin, Catherine 
Mesnard, Marie-Laure Navez.

 OR (35 ANS DE SERVICE)
Marie-Véronique Champsat, 
Th ierry Delin, Muriel Eskina-
zi, Catherine Grelet, Margaret 
Guez, Odette Jegou, Laurence 
Marchal, Sylviane Marnac, Jean-
Yves Mathe, Jean-Jacques Nah-
mias, Henri Pelinq, Florence Ter-
ranova Ennadi.

 VERMEIL  
 (30 ANS DE SERVICE) 
Isabelle Asensio, Laurence 
Bambier, Marie-Christine Ber-

got, Laurence Brossard, Nicolas 
Caudry, Sabine Deche, François 
Desmet, Nathalie Duhamel, Ca-
therine Goursonnet, Anne Guil-
losson, Laurent Lemistre, Fran-
çois Malliaros, Antoine Negre, 
Philippe Noyard, Véronique Pa-
nissie, Stéphane Pauwels, Mar-
tine Rosolen, Sandrine Schnei-
der, Pierre Serralta, Béatrice 
Stroppini.

 ARGENT 
 (20 ANS DE SERVICE) 
Nathalie Alvarez, Marie-Car-
men Arias, Frédéric Badie, Cé-
cilia Caye, Béatrice Chabance, 
Isabelle Charles, Christine Cre-
mieux, Romain Crouzat, Yaël 
Ezra, Jackie Herelius, Stépha-
nie Laurent, Florence Mace, 
Isabelle Marie-Antoinette, Sé-

bastien Montesinos, Noëlle 
Naoumenko, José Antonio 
Pantaleao, Joëlle Pietre Sau-
viat, Delphine Perineau, Valé-

rie Porotti, Karine Prunier, Ge-
rardo Romero, Bourhanoudine 
Saifoudine, Sophia Thizon, Ju-
lien Varin. 

LA FABRIQUE DE CONFITURES RÉCOMPENSÉE  
AU SALON DE L’AGRICULTURE

Félicitations à Sandrine Maquet qui s’est vu récompensée lors du 
Concours général agricole, qui a eu lieu durant le dernier Salon 
de l’agriculture. Sa recette de confi ture ananas-passion-vanille a 
décroché la médaille d’or et celle à la banane-mangue-combava la 
médaille d’argent ! Pour les déguster et découvrir d’autres saveurs 
une seule adresse : La Fabrique de confi tures au 18, rue Lejemptel. 
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LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
ASSURÉE AU COLLÈGE F. GIROUD 
VIA LES CLASSES VIRTUELLES

Dans le cadre des 
Enseignements 
Pratiques 
Interdisciplinaires, 
les élèves de 5e B du 
collège Françoise-
Giroud ont travaillé sur 

la thématique « Information, communication, citoyenneté ». 
L’objectif ? Approfondir leurs connaissances et leurs 
compétences par une démarche collective. Les élèves ont 
eff ectué des recherches et travaillé sur l’évolution du sport à 
travers les âges ainsi que sur sa médiatisation. Étape clé dans 
cette démarche, mercredi 22 avril, les élèves ont eu l’opportunité 
d’interviewer via leur classe virtuelle Haron Tanzit, journaliste 
sportif, chroniqueur, rédacteur et présentateur de « Tout le 
sport » sur France 3. Ils ont ainsi pu échanger une heure durant 
avec ce professionnel sur le thème « Sport et média », objet des 
travaux qu’ils avaient menés depuis le début de l’année scolaire 
avec leurs enseignants de latin, d’anglais, d’histoire, d’EPS 
(éducation physique et sportive) et de technologie. Les élèves ont 
tour à tour interrogé le journaliste sur son parcours, son approche 
du journalisme et la médiatisation du sport et des sportifs.

23ICI OU LÀ



19€*

LA MONTURE 
SOLAIRE

* Prix de vente TTC conseillé en magasin. 01/11/2019. Modèle porté : SNK2004 812. Crédit photo : Laurent Humbert. KGS RCS Versailles 421 390 188.

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai15837592827_181x123 mm.pdf   1   09/03/2020   14:08:05



ICI OU LÀ

SOLIDARITÉ

DISTRIBUTION DE MUGUET
Même si le printemps et les traditions du 
1er mai étaient un peu loin des préoccupations 
du moment, Charlotte Libert-Albanel, Maire de 
Vincennes a souhaité distribuer des brins de mu-
guet pour redonner un peu de baume au cœur et 
souhaiter chance et bonheur aux Vincennois en 
vue de temps plus apaisés. Elle était accompa-
gnée d’Éric Bensoussan, adjoint au maire char-
gé du Développement économique et Nicole 
Rossignol, conseillère municipale chargée des 
marchés ; ensemble ils ont pu offrir, le 1er mai 
dernier, aux clients du marché de substitution 
ces petites attentions.
Une pensée particulière a également été portée 
à nos aînés. Céline Martin, adjointe au maire 
chargée des Seniors, Pierre Lebeau, adjoint au 
maire chargé des Grands travaux, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat, ainsi que Cécile Bréon et Isabelle 
Pollard, conseillères municipales élues, sont éga-
lement allés porter des fleurs à l’intention des 
résidents des EHPAD (établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes) et 
de leurs personnels. 

UNE JEUNE 
VINCENNOISE 
PRIMÉE
1 155 enfants ont participé à la 
4e édition du concours « Patrimoines 
en poésie » porté par la Région 
et la DRAC Île-de-France. Ce 
concours s’est achevé avec la 
remise des prix, le 7 mars dernier. 
Félicitations à Méline Mira, 
11 ans, scolarisée en 6e au collège 
Notre-Dame la Providence 
qui a remporté la 2e place de 
ce concours dans la catégorie 
Individuel 11-12 ans ! C’est après 
avoir trouvé l’annonce de cette 
nouvelle édition à la Médiathèque 
que cette jeune Vincennoise a 
souhaité soumettre son poème : 

L’Élysée 

Je devais inventer,
Je devais rimer.
Sur un monument,
Je ne savais pas comment.
J’ai réfléchi à l’introduction,
Je n’avais pas d’inspiration.
J’ai pensé à l’Élysée,
Mais je n’avais pas d’idée.
J’ai réfléchi à Notre-Dame
Ce n’était pas un bon programme.
De toute façon elle a brûlé :
J’ai fait de même pour mon papier.
À la Tour Eiffel j’ai songé,
Je l’ai trouvée bien trop rouillée !
Je suis revenue à l’Élysée…
Toujours rien de ce côté.
Et pour la Bibliothèque  
François-Mitterrand ;
Je n’ai rien trouvé de charmant.
J’ai écrit sur le Sacré-Cœur,
Mais c’était une horreur.
De retour à l’Élysée,
Je n’ai toujours pas trouvé,
J’ai donc abandonné,
Et mon poème est terminé.  

SOUVENIR

CÉRÉMONIES DU 8 MAI
En raison de la situation sanitaire, c’est en comité restreint et avec la distanciation sociale de ri-
gueur que cette année, se sont déroulées les cérémonies de commémoration de la victoire du 
8 mai 1945. Le maire Charlotte Libert-Albanel était accompagnée du Sénateur Laurent Lafon, 
du député Guillaume Gouffier-Cha, de Dominique Le Bideau, 1re Adjointe au maire et Conseil-
lère départementale, Éric Bensoussan et Gilles Pannetier, Adjoints au maire, de Stéphane Diako-
noff et Ludmila Kaminska, conseillers municipaux ainsi que de Robert Maccou, représentant des 
associations patriotiques de la ville et du Capitaine Hakim qui représentait le chef du corps du  
24e Régiment d’infanterie. 
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FAITES-VOUS 
PLAISIR !

 TEA TIME 

De savoureux thés glacés 
pour l’été... et le reste de 
l’année. Une collection 
de plusieurs parfums 
à découvrir. 

AUTOUR DU THÉ 
01 48 08 05 37 
9, rue Saulpic

 Ouvert du mardi 
au samedi de 10 h à 14 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30

 DE L’ÉPICERIE 
 À LA CUISINE ! 

Food y Vino, c’est l’épi-
cerie et cave qui sélec-
tionne pour vous des 
produits en direct d’ar-
tisans producteurs et 
de vignerons amoureux 
d’authenticité. Et pour 
cause, l’épicier, Sébas-
tien Batard Plaza est 
cuisinier, traiteur évé-
nementiel, passionné 
du goût et ses clients 
restaurateurs raff olent 
depuis plus de 10 ans de 
ses sélections. 

Alors pour votre plus 
grand plaisir, allez y dé-
couvrir des produits et 
recettes qui enchantent 
et rassemblent. L’ac-
cueil y est chaleureux, à 
tout moment, pour vos 
achats et repas à em-
porter et très bientôt, à 
nouveau, pour vos dé-
jeuners sur place et les 
fameux apéros du ven-
dredi soir !

FOOD Y VINO 
11, rue de Montreuil 
www.foodyvino.com

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

 EN AVANT LES GOURMANDS ! 

En complément des créations 
en chocolat, Julien Déche-
naud vous propose toute l’an-
née des produits pâtissiers de 
toutes sortes : gâteaux, glaces, 
cookies, pâte-à-tartiner, tarte à 
la fève de cacao… Laissez-vous 
tenter par cet assortiment de 
cakes au citron ou à la banane, 
qui raviront vos 
papilles tout 
autant que 
le chocolat. 

 L’ART DE L’INTÉRIEUR 

Pour apporter une 
touche décorative à 
votre intérieur, tous nos 
modèles s’accrochent 
au mur comme des ta-
bleaux  ! Pratique, lu-
dique et esthétique, 
cette option vous per-
mettra d’apporter une 
touche unique à votre 
intérieur

PÉNÉLOPE’S
GALLERY 
01 41 74 63 69
20, rue de Montreuil

  Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 18 h 30

 L’ART DE L’INTÉRIEUR  L’ART DE L’INTÉRIEUR 

Pour apporter une 
touche décorative à 
votre intérieur, tous nos 
modèles s’accrochent 
au mur comme des ta-
bleaux  ! Pratique, lu-
dique et esthétique, 
cette option vous per-
mettra d’apporter une 
touche unique à votre 

JULIEN DÉCHENAUD 
01 45 73 94 02
32, rue Robert-
Giraudineau

 Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30
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FAITES-VOUS 
PLAISIR !

 MAIN VERTE 

Venez découvrir notre 
univers « jardin » avec 
les poteries, les ter-
reaux, les semences, les 
outils de jardin et l’ar-
rosage sans oublier un 
grand choix de produits 
(alimentaires, jouets, 
litières, etc.) pour vos 
compagnons. 

MR BRICOLAGE 
01 43 28 05 33
16, rue de l’Église

  Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h

 DANS LE SECRET DES 
 RUCHES, S’ÉLABORENT 
 DES TRÉSORS... 

Venez goûter notre sé-
lection de miels de 
printemps, crémeux, 
ils accompagneront à 
merveille vos tartines 
du petit déjeuner et 
du goûter... C’est aus-
si le bon moment pour 
faire profi ter votre corps 
des bienfaits de la gelée 
royale afi n de renforcer 
votre organisme et boos-
ter votre immunité !

Vous en profi terez égale-
ment pour découvrir une 
sélection de miels, par-
mi les plus recherchés : 
Mãnuka, Eucalyptus, 
Thym, Litchi, Carotte, 
Coriandre, Oignon...

 DES COULEURS 
 ET DES FLEURS 

Pour votre intérieur, un 
balcon ou un jardin, le 
fleuriste Arboré-Sens 
vous propose un large 
choix de fl eurs, plantes 
et arbustes. Égayez votre 
nid douillet avec une 
touche fl orale et arborée.

ARBORÉ-SENS 
01 43 74 70 94
96, avenue de Paris

 Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 20 h, le 
mercredi de 12 h à 20 h et le 
dimanche de 10 h 30 à 13 h

touche fl orale et arborée.

ARBORÉ-SENS 
01 43 74 70 94
96, avenue de Paris

 Ouvert du mardi au samedi  Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 20 h, le 
mercredi de 12 h à 20 h et le 
dimanche de 10 h 30 à 13 h

de 8 h 30 à 19 h

NATURABEILLE 
01 71 36 25 87
7, rue Lejemptel

 Ouvert du mardi 
au vendredi de 10 h
à 13 h 30 et de 15 h 
à 19 h 30 et le samedi 
de 10 h à 19 h 30
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SERVICES EN LIGNE
simplifiez-vous la ville !
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www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7

Qui?

*T
ar

if 
en

 vi
gu

eu
r a

u 0
1/

07
/2

01
9

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03
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JUSQU’AU 13 JUIN

 EXPOSITION

DE L’ARBRE A LA MAIN

Véronique de Poulpiquet-Carlucci vous invite 
à poursuivre la découverte des pièces uniques 
de Jean-Marc Sengers, ébéniste créateur di-
plômé de l’école Boulle.

 De 11 h 30 à 18 h 30 du vendredi au samedi 
en présence de l’artiste et sur rendez-
vous – Galerie Artedomus au 123, rue de 
Fontenay – Plus d’infos 06 99 45 92 66 
ou vdepoulpiquet@galerie-artedomus.com 

JUSQU’AU 30 JUIN

 EXPOSITION

CORPSVIDE 20

Damien Valero vous présente ses dessins dé-
confi nés, visibles de l’extérieur. Vous avez éga-
lement la possibilité de rentrer dans l’atelier 
en respectant les gestes barrières.

 7, rue de la Jarry – Plus d’infos : 
d.valero@hotmail.fr 
www.atelierdamienvalero.com

JUSQU’AU 11 JUILLET

 EXPOSITION

LA FABRIQUE DU SACRÉ

La Galerie Frémeaux & Associés vous pro-
pose de découvrir l’exposition La fabrique 
du sacré. Les objets qui vous sont présen-
tés, principalement produits par des peuples 
d’Afrique occidentale, témoignent de l’om-
niprésence du sacré dans l’art traditionnel 
subsaharien. Une invitation à la redécou-
verte du tissu des pratiques, des coutumes, 
des mythes et des croyances qui constituent 
la richesse incomparable et inspirante de la 
culture africaine traditionnelle.

 De 10 h 30 à 13 h puis de 14 h 30 à 19 h – 
20, rue Robert Giraudineau

LUNDIS 8 ET 22 JUIN

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Le lundi 8  juin, Le Divan littéraire de 
Vincennes vous invite à échanger sur le 
roman Une journée d’Ivan Denissovitch, 
d’Alexandre Soljenitsyne.
À 19 h 30 – En visioconférence sur Zoom.
Par ailleurs, la centième réunion aura lieu le 
22 juin au cœur du jardin Hervé G. à Noisy-
le-Grand si les conditions le permettent. Elle 
sera l’occasion de commenter le roman Au 
cœur des ténèbres de Joseph Conrad.

 Plus d’infos sur ces 2 rendez-vous 
au 06 59 49 87 71

LUNDI 29 JUIN

 COPROPRIÉTÉ

ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
COMMENT PRODUIRE 
OU CONSOMMER DE 
L’ÉLÉCTRICITÉ VERTE EN 
COPROPRIÉTÉ ?

Vous vous interrogez sur l’installation de pan-
neaux photovoltaïques en copropriété ? Vous 
souhaitez vous informer sur l’achat d’élec-
tricité verte ? Copropriétaires, conseillers 
syndicaux, syndics, etc., cette conférence à 
distance (en raison des mesures sanitaires 
qui s’appliquent actuellement) vous aidera à 
comprendre les étapes clés pour produire ou 
consommer de l’électricité verte : les aspects 
techniques, fi nanciers et les démarches admi-
nistratives. Vous découvrirez ce qu’est l’auto-
consommation, la vente du surplus d’électrici-
té, ou la vente totale. L’achat d’électricité verte 
et les choix qui s’off rent aux copropriétaires 
pour leur propre logement comme pour l’im-
meuble tout entier seront des sujets égale-
ment abordés. La visioconférence sera animée 
par l’Agence locale de l’énergie et du climat – 
Maîtrisez votre énergie et avec la participation 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94).

 À 19 h – Gratuit – Inscription obligatoire 
avant le 26 juin 2020 : 
https://bit.ly/35urS6I
Le lien d’accès à la visioconférence vous sera 
communiqué la veille de la conférence – 
Plus d’infos : copro@agence-mve.org

En raison de la situation actuelle et par 
principe de précaution, toutes les visites 
prévues en juin par l’Office de tourisme 
sont annulées. Concernant les autres 
programmations, nous vous invitons à 
consulter le site internet de la ville sur 
lequel l’agenda des événements sera 
régulièrement mis à jour.

INFORMATION À L’ATTENTION DES 
SPECTATEURS DE LA SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA SAISON CULTURELLE
Suite à l’épidémie de Covid-19, certains spectacles prévus dans le cadre de la Semaine de 
la petite enfance et de la Saison culturelle n’ont pu avoir lieu. Les personnes ayant acheté 
des billets pour ces spectacles ont la possibilité d’être remboursées. Pour cela, il vous suffit 
de renvoyer vos billets accompagnés de votre RIB et du formulaire de remboursement 
disponible sur vincennes.fr, à l’adresse remboursementspectacles@vincennes.fr ou de 
déposer ces documents dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville (53 bis rue de Fontenay - 
à l’attention du Service culturel). Les demandes de remboursement pour la Semaine 
de la Petite enfance doivent impérativement être adressées avant le 10 juillet 2020.

 Plus d’infos : 01 43 98 65 32

RENDEZ-VOUS



3030 ASSOCIATIONS

LE BEL ÂGE POUR LE VINCENNES BADMINTON CLUB
Alors qu’il fête ce mois-ci son vingtième anniversaire, le Vincennes Badminton Club (VBC) 
reste un club attractif avec plus de 350 membres dont environ 100 jeunes.
Reportage réalisé avant la période de confi nement.

Ils sont une petite quinzaine, âgés de 9 à 12 
ans, à taquiner le volant en ce jeudi soir de 
février au gymnase de l’Ouest. Ce qui plaît 
à Louise dans le badminton ? « Son aspect 
physique, courir vite et transpirer ». Pour Éléa, 
qui a découvert le badminton aux côtés de 
sa mère lors des sessions « en famille » orga-
nisées le samedi après-midi, le plaisir réside 
avant tout dans le fait de « faire des sma-
shes et se détendre après l’école ». Quant à Lu-
cien, qui s’est inscrit à l’occasion de la Journée 
des associations, il ne cache pas son ambition 
d’orienter sa pratique vers la compétition 
le plus rapidement possible. « J’ai débuté le 
badminton à 6 ans et je souhaite continuer à le 
pratiquer encore longtemps. J’adore ce sport et 
tout ce qui l’entoure, le jeu de raquette, l’aspect 
physique et les beaux échanges… ». Pour tous 
ces jeunes, un consensus se dégage quand 
on leur demande ce qu’ils pensent de leur 
club : « L’ambiance y est excellente et c’est à 
chaque fois un plaisir de venir jouer aux côtés 
d’amis ». De quoi expliquer l’engouement des 
Vincennois pour le VBC. Chaque année, ils 
sont en eff et nombreux à vouloir y adhérer, 
à tel point que le club n’accepte plus d’adhé-
sion en cours de saison.

 DE NOMBREUX CRÉNEAUX 
 DE PRATIQUE 
« Nous comptons actuellement 356 membres, 
dont une centaine de jeunes, accueillis dès 6 
ans, ce qui classe le VBC comme deuxième club 
du Val-de-Marne en termes d’adhérents » ex-
plique Élodie Lebas. « À l’origine, le club a été 
créé par des amateurs de badminton souhai-
tant se réunir pour pratiquer ensemble leur 
discipline favorite dans une optique de loisir. 
Puis, au fi l du temps, certains membres ont 
exprimé l’envie de participer à des compéti-
tions. Des entraîneurs ont donc été recrutés 
dans les années 2010 » poursuit la présidente 
du VBC depuis 2018. La Ville a également 
mis à disposition du club des créneaux sup-
plémentaires. Outre le gymnase de l’Ouest, 
principal site d’entraînement, le VBC dispose 
au total de 21 créneaux hebdomadaires dans 
plusieurs gymnases communaux (Parc-du-
Château, Hector-Berlioz, Léo-Lagrange). Afi n 
d’encadrer les pratiquants, deux entraîneurs 
certifi és (Mérima Cermjani et Damien Scze-

panek), ainsi qu’un animateur (Mach Le Van) 
se relaient chaque jour de la semaine sur les 
diff érents terrains.

 « PRENDRE DU PLAISIR » 
Un investissement qui porte ses fruits, tant 
pour les catégories jeunes que pour les se-
niors. Labellisé école française de badminton 
« deux étoiles » par la Fédération, le VBC en-
registre des résultats prometteurs. En fer de 
lance, Léane Champenois et Irène Dartigues, 
deux jeunes minimes (13 ans) participant 
à des tournois de niveau régional et ayant 
même des ambitions nationales, qui ont rem-
porté cette année le « tournois des Rois », or-
ganisé par le VBC, Sofi a Milutinovic, 18 ans, 
qui possède un classement départemental et 
participe aux interclubs D3 ou encore Augus-
tin Daguet Guillaume (13 ans), qui est titu-
laire lors des compétitions « interclubs » avec 

l’équipe masculine 2. Du côté des seniors, un 
groupe d’environ 80 joueuses et joueurs dé-
fend les couleurs vincennoises sur les terrains 
du département. Au total cinq équipes sont 
engagées dans les compétitions interclubs, 
dont l’équipe première (mixte) évoluant cette 
année en pré-régionale après avoir l’an der-
nier découvert le niveau régional. « Le VBC 
est un club familial où chacun, pratiquant en 
loisir comme en compétition, peut trouver sa 
place. Nous cherchons à trouver un juste milieu 
entre ces deux aspects, avec comme mot d’ordre 
général que tout le monde prenne du plaisir à 
venir pratiquer le badminton au sein de notre 
club » conclut Élodie Lebas. MD

Informations et renseignements
Site internet : www.vbc94.fr
Facebook : Vincennesbadminton94
Courriel : contact@vbc94.fr
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 ATELIERS

LA BROC’ANTINE

En juin, comme nombre d’entre vous, La 
Broc’antine émerge du confinement et 
vous propose une reprise en douceur.

DÉCONFINEMENT - 
SÉANCE DE SOPHROLOGIE :
Exercices de respiration, de relaxation mus-
culaire et d’images mentales positives pour 
se détoxifi er physiquement, mentalement et 
émotionnellement et se remettre en mou-
vement. Dimanche 7 juin de 17 h à 18 h. 
Tarif : 20 € – Infos : Alexandra Dobbs : 
07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

ATELIERS CRÉATIFS 
BIEN-ÊTRE ET ÉCOLOS :
Le 8 juin, initiation à la machine à coudre 
avec la création de sacs à vrac (25 €/ pers). 
Le 22 juin, initiation à la calligraphie mo-
derne de 19 h à 21 h (20 €/ pers). Same-
di 27 juin de 18 h à 22 h, creafood menu 
estival : cours de cuisine végétale et sans 
gluten et dîner, dégustation healthy (35 €/
pers). Mardi 30 juin de 15 h à 19 h, débat 
écolo « green cuisine », ouvert à tous sous 
réserve de prendre une consommation. 
Infos : Julie Dupuis : 06 74 82 93 82 ou 
www.creazily.com
La Broc’antine c’est bien plus encore ! Dé-
couvrez aussi tous les incontournables pro-
posés toutes les semaines : couture, tricot, 
histoires et comptines, réflexologie plan-
taire, running, coaching sportif, qi gong, 
reiki, les produits de la « Ruche qui dit 
oui », une cantine avec des repas bio et des 
produits locaux…

 14, avenue Georges-Clemenceau, 
Vincennes. Contact : Lise Martinot

01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 
labrocantinevincennes@gmail.com
 https://labrocantine.community/ 
Adhésion à l’association : 30 €

PAUSES

Une première liste des bénévoles ayant par-
ticipé à la couture de masques à destina-
tion de personnes prioritaires avait été pu-
bliée dans le dernier numéro de Vincennes 
info. À travers l’association Pauses, nous 
remercions également Danielle Boulaire, 
Maryame Duhamel, Réjeanne Ducorney, 
Elisabeth Elalouf, Wai Mei Oguzer (mer-
cerie Au Camelia) et le magasin Intermar-
ché Vincennes (M. Régis Quentin) qui a 
pu fournir des élastiques en complément 
du tissu disponible.
L’association Pauses récupère des pelotes 
de laine pour les décorations de rue. Toutes 
les tricoteuses bénévoles sont bienvenues.

 Contact : 06 62 50 42 25

DANSE

LÉOP’ART

L’association Léop’Art dispensera, dès la 
rentrée, des cours en eff ectifs réduits à la 
maison des associations : zumba le mardi 
(21 h), jeudi (18 h, 19 h), samedi (12 h) et di-
manche (17 h 30) ; danse africaine le samedi 

(13 h) ; capoeira le samedi (16 h 45, 17 h 30, 
18 h 30) ; Pilates le dimanche (18 h 30).
Les enfants de Léop’art assureront des leçons 
de danse classique le samedi (14 h, 14 h 45, 
15 h 45), des cours multi-arts et zumba kids 
le lundi (16 h 15), mercredi (10 h, 11 h) et 
dimanche (10 h, 10 h 45, 11 h 30). Des cours 

de modern jazz pourront être dispensés le 
mercredi à 10 h 15 et 11 h et ; de hip-hop le 
lundi (16 h 15) et jeudi (18 h), en fonction 
de la demande. Des stages seront ponctuelle-
ment programmés le samedi et durant les va-
cances scolaires.

 Les inscriptions ont lieu dès à présent et 
seront limitées pour chacune des activités. 
Les demandes sont à adresser à l’attention 
de Léope (danseleopart@yahoo.fr) 
ou Clara (lesenfantsdeleopart@gmail.com) 
Tél. : 06 70 11 66 09 
danseleopart.fr, lesenfantsdeleopart.com, 
zumbavincennes.com

ARTS EN MOUVEMENTS

À l’école de danse et des arts du spectacle, 
tout le monde est un artiste, quel que soit 
son âge ou son niveau ! Danse, chant, théâtre 
pour monter sur scène comme des profes-
sionnels ! Hip hop, modern Jazz, comédie 
musicale pour apprendre, créer et partager 
sa passion.

 Inscription à partir du 2 juin sur rendez-vous 
par mail à artsenmouvements@hotmail.fr / 
www.artsenmouvements.com©
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PHARMACIES  
DE GARDE

1ER JUIN 
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil – Vincennes

7 JUIN 
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château – Vincennes

14 JUIN 
PHARMACIE  BONNE NOUVELLE
33, rue de Fontenay – Vincennes

21 JUIN 
PHARMACIE CLEMENCEAU
18, avenue Georges Clemenceau –
 Vincennes

28 JUIN 
GRANDE PHARMACIE DE LA GARE
23, rue de Montreuil – Vincennes

5 JUILLET 
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris – Vincennes

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 
DE GARDE

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’Espace Pierre-
Souweine. Dans le cadre d’un 
motif médical important et en 
l’absence de symptôme de co-
ronavirus, vous pouvez bénéfi-
cier de consultations assurées 
par un médecin généraliste de 
permanence, quand le cabinet 
médical de votre médecin est 
fermé. Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un service d’ur-
gence comme à l’hôpital. Ou-
vert 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. 
En cas d’urgence, appelez le 15.

Pour les personnes présen-
tant les symptômes de Co-
vid-19 (fièvre, toux, courbatures, 
fatigue, sensation d’oppression, 
perte d’odorat et/ou du goût...) : 
confinement strict.
Si aggravation de l’état (dif-
ficulté à respirer, essouffle-
ment...) : appelez le 15 avant 
toute consultation.
Médecin de garde – 15
URGENCES – 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin – 69, avenue de 
Paris – Saint-Mandé

Urgences pédiatriques
01 44 73 62 05
Hôpital Trousseau
26, avenue du docteur
Arnold-Netter – Paris

Urgences bucco-dentaires
01 48 52 31 17

PERMANENCES

•   Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France : En 
attendant la réouverture des 
permanences, vous pouvez de-
mander à être rappelé par le 
service social via votre compte 
AMELI.

•     CRESUS : le CCAS, en parte-
nariat avec l’association Crésus 
Île-de-France, propose une per-
manence d’information et de 
conseil sur la gestion budgétaire 
à destination des Vincennois. 
Permanences les 1er et 4e mardis 
du mois de 9 h 30 à 12 h 30, elle 
est accessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95.

 •   CLCV (Consommation, lo-
gement et cadre de vie)  : 
Les permanences auront 
lieu uniquement via internet 
(vincennes@clcv.org) et par té-
léphone : 06 85 34 43 47.

•   SOLIHA : permanences les lun-
dis et vendredis de 14 h à 17 h. 
Plus d’infos : 01 43 98 67 31 ou 
contact.vincennes@soliha.fr

•   APF France Handicap : contact 
uniquement par téléphone via 
l’Espace Pierre-Souweine au 
01 43 98 66 95.

 •   France Alzheimer : Destiné 
aux personnes diagnostiquées 

en début d’évolution de la mala-
die, l’objectif est de partager ses 
expériences, échanger ses infor-
mations et réinventer son quo-
tidien. Les réunions auront lieu 
en visioconférence pour les ai-
dants. Contact uniquement par 
téléphone au 01 48 75 42 47.

•   Actions pour l’Autisme As-
perger : L’association agit pour 
permettre l’autonomie et l’in-
tégration des personnes Asper-
ger dans la société afin qu’elles 
puissent devenir autonomes. 
Sur rendez-vous téléphonique 
au 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com 

•  Groupe de paroles : L’associa-
tion Espoir et vie avec le cancer 
du sein vous propose des per-
manences les 9 et 23 juin en 
visioconférence. Plus d’infos 
au 01 48 08 06 99 ou admin@ 
espoir-vie-cancerdusein.fr

•   Association des familles de 
traumatisés crâniens et de 
cérébrolésés : La déléguée du 
Val-de-Marne de l’AFTC Île-de-
France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales 
acquises (traumatisme crâ-
nien, accident vasculaire céré-
bral, tumeur cérébrale, ...) les 

1er et 3e lundis de chaque mois, 
de 14 h 30 à 17 h 30 sur ren-
dez-vous, ainsi que toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent  
la rencontrer.

Avec 20 ans d’expérience de la 
perte d’autonomie et du handi-
cap, de nombreuses et fréquentes 
formations dédiées, sa mission est 
d’écouter, conseiller et accompa-
gner dans le plus grand respect des 
droits de chacun(e), 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) de-
puis 2009, elle est aussi représen-
tante des usagers dans plusieurs 
établissements médicaux du dé-
partement et membre du Conseil 
territorial de santé.
Pour prendre rendez-vous  : 
Michèle  de  Préaudet  – 
06 85 40 80 00.
•   Vaccination gratuite  : Pro-

chaine séance le mercre-
di 17 juin. Pour plus d’infor-
mations et renseignements 
(informations pratiques, vac-
cins concernés...) vous pouvez 
contacter le 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87.

ESPACE PIERRE-SOUWEINE
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 ÉCONOMIE

DISPOSITIFS  
ET AIDES  
AUX ENTREPRISES 
FACE À LA CRISE  
DU COVID-19

Afin de soutenir les entreprises 
et les commerçants durant cette 
crise sanitaire plusieurs aides 
sont proposées par l’État, la Ré-
gion Île-de-France et BpiFrance. 
La liste complète est à votre dis-
position sur le site vincennes.fr.  
Des aides à la médiation sont 
également possibles pour obte-
nir un appui dans le traitement 
d’un conflit avec des clients ou 
des fournisseurs (infos sur www.
mieist.finances.gouv.fr) ou une 
médiation de crédit avec la possi-
bilité de négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits 
bancaires (infos www.media-
teur-credit.banque-france.fr). 
Vous avez également la possibi-
lité d’avoir un octroi des délais 
de paiement des charges fiscales 
et sociales :
-  Le report sans pénalité du règle-

ment des prochaines échéances 
d’impôts directs (acompte d’im-
pôt sur les sociétés, taxe sur  
les salaires).

-  La possibilité d’opposition aux 
prélèvements SEPA ou d’en de-
mander le remboursement.

-  Pour les travailleurs indépen-
dants, la possibilité de modu-
ler à tout moment le taux et 
les acomptes de prélèvement à  
la source.

-  La possibilité de reporter tout 
ou partie du paiement des coti-
sations salariales et patronales 
pour les échéances du mois de 
mars, avril et mai.

-  Le report de l’échéance du 5 mai 
pour les cotisations sociales des 
indépendants et des libéraux.

-  La mise en place d’un plan d’éta-
lement de créances.

 Plus d’informations sur  
 www.impots.gouv.fr  
et sur www.urssaf.fr

     Concernant les commerces,  
lire aussi page 15

  SANTÉ

MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS 
LES BÂTIMENTS 
PUBLICS

Pour rappel, afin de se proté-
ger et de protéger les autres, le 
port du masque est obligatoire 
à Vincennes dans tous les bâti-
ments publics. 

 COLLECTES  
DES DÉCHETS

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La demande de collecte se fait via 
votre compte citoyen ou par télé-
phone au 0800 77 00 66 (n° vert 
gratuit depuis un poste fixe).  
À noter : ne seront collectés que 
les encombrants ayant été iden-
tifiés lors de l’appel téléphonique 
ou via le formulaire en ligne. Les 
autres encombrants se verront si-
gnalés par un ruban de balisage 
et une affichette, de la même ma-
nière que les erreurs de tri. Les 
dépôts sauvages en dehors des 
dates prévues feront eux, l’objet  
d’une amende.
 Plus d’infos : vincennes.fr

COLLECTE 
ECOSYSTEM

La prochaine collecte Ecosystem 
des déchets électroniques aura 
lieu le 6 juin au 16, avenue de 
Vorges de 10 h à 14 h. Ouvertes 
à tous les habitants, ces collectes 
vous permettent de vous déba-
rasser de tous les appareils élec-
troniques fonctionnant sur bat-
terie ou secteur : gros et petit 
électroménager, écrans, moni-
teurs, matériel informatique… 
15 % des équipements collectés 
sont réemployés par les struc-
tures Emmaüs Ivry-sur-Seine et 
Emmaüs Les Ulis. Tous les appa-
reils hors d’usage ou non redé-
ployables sont pris en charge par 
Ecosystem pour être dépollués et 
recyclés. Ce dispositif vient com-
pléter l’offre de déchetteries mo-
biles proposée dans la commune. 
Cette initiative est portée par le 
Territoire Paris Est Marne&Bois.

BORNES VÊTEMENTS 
LE RELAIS

Les collectes de vêtements de l’en-
treprise Le relais ont repris, vous 
pouvez donc de nouveau déposer 
les vêtements que vous souhaitez 
donner dans les bornes dédiées.

DÉCHETTERIES 
MOBILES ET 
DÉCHETTERIES FIXES 
DU TERRITOIRE 

Les 4 déchetteries fixes du Ter-
ritoire restent ouvertes aux ho-
raires habituels, vous pouvez 
donc vous y rendre, sous réserve 
de respecter les consignes de dé-
placement donné par l’État. Le 
déchargement est à effectuer par 
vos soins.
Les déchetteries mobiles sont 
également opérationnelles au 
rythme habituel : le 2e samedi 
du mois place Renon, le 3e same-
di du mois place Carnot et le 4e 
mercredi du mois place Diderot.

COLLECTE DES 
BIO-DÉCHETS SUR 
LES MARCHÉS

La collecte des bio-déchets est de 
nouveau assurée.

DANS LE CADRE  
DE L’ÉPIDÉMIE  
DE COVID-19

•  Lorsque vous jetez vos mou-
choirs à usage unique, masques, 
gants usagés et lingettes de 
nettoyage, utilisez un sac 
étanche, soigneusement refer-
mé. Conservez-le 24 h avant 
de le jeter dans le sac poubelle 
d’ordures ménagères.

•    Ne laissez aucun sac poubelle 
sur le trottoir afin de mainte-
nir nos espaces publics propres.

•    Il est impératif de ne pas jeter 
de lingettes de nettoyage dans 
les canalisations car cela obs-
true les réseaux d’assainisse-
ment et perturbe le traitement 
des eaux usées.

Par ailleurs, il reste important de :
•   Respecter le calendrier et les 

horaires de collecte (accessible 
sur le site parisestmarnebois.
fr rubrique « Compétences » > 
« Déchets et environnement »).

•   Continuer à trier les emballages.
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DU 1ER AU 30 AVRIL 2020

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès du docteur Jacques Fleury à l’âge de 97 ans, 
le 24 mars 2020. Né en 1923, bien connu de nombreux Vincennois, il a exercé sa pro-
fession de médecin généraliste (orientation acupuncture et homéopathie) avec passion 
à Vincennes, depuis son installation en 1950 jusqu’à l’âge de 92 ans.
Il a été conseiller municipal pendant 30 ans (5 mandats), élu successivement en 1971, 
1977, 1983, 1989 et 1995 (alors chargé de mission pour questions médicales et pa-
ramédicales). Il était également engagé dans la vie associative, puisqu’il a notamment 
œuvré au sein du bureau du Cercle amical de Vincennes (tennis). En tant que conseil-
ler municipal, il a notamment siégé de nombreuses années à l’Association vincennoise 
pour l’Aide à domicile. Père de trois enfants, il était l’époux de Mme Nicole Fleury, qui 
a été membre du Conseil des seniors et elle-même très engagée dans la vie associative 
vincennoise, à travers notamment l’association Espoir et vie contre le cancer du sein.

Nous avons également appris avec émotion le décès, à l’âge de 90 ans, de Mme Jac-
queline Salva. Très investie dans la vie locale, elle avait notamment pris part à de nom-
breuses activités dans le cadre du Conseil des seniors, où sa bonne humeur était parti-
culièrement appréciée des plus jeunes à l’occasion des activités intergénérationnelles.

À leurs familles et à leurs proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

34

NAISSANCES
ABITBOUL Sheindel ;
BARON Louis ;
BECK Ninon ;
BORGNIS BOYER Claire ;
BOUGER Martin ;
CAPELLE BARAUT Louise ;
CAREL Adelin ;
CHASSAGNE Garance ;
CHATILLON Auguste ;
CLÈDES Pierre ;
COHEN Joshua ;
DOURESSAMY Neela ;
DRUAIS Charles ;
FOULET PERRIN Ulysse ;
GREFFIN FILIPE Maëlle ;
GUÉRIN June ;
KERJOSSE Elsa ;
KUHN Timothée ;
LABRANA LEVÊQUE Ynaëlle ;
LACROIX Camille ;
LAPLANCHE Marie ;
LAURENT Niels ;
LERIDON Th elma ;
MARÉCAR Ryo ;
MAUSSION DAUGREILH Isia ;
MUNOZ Enzo ;
RAMI Mélanie ;
REN Kylian ;
TORRA Hugo ;
VIGNE Alma.

MARIAGES

PUBLICATIONS DES MARIAGES 
HORS VINCENNES

M. du CREST Clément 
et de Mme BERNADAC Mathilde.

 DÉCÈS 
M. MAISON René, 87 ans ;
Mme NALLET Sonia, 72 ans ;
Mme AUFFRAY Jacqueline, 93 ans ;
Mme ABOURACHID Odette, 88 ans ;
M. KHELIF Samuel, 93 ans ;
M. CISSÉ Dominique, 62 ans ;
Mme AÏT-IDIR Hamida, 56 ans ;
M. ROZIN Jacques, 84 ans ;
Mme FRÜHAUF Hélène, 94 ans ;
M. KONIKEWICZ Guy, 83 ans
M. ANTONETTI André, 88 ans
Mme LAMBERT Simonne, 90 ans
Mme SIMON Jacqueline, 96 ans ;
Mme CHAMAK Esther, 100 ans ;
Mme LAÏRLE Monique, 87 ans ;
M. BALAND Albert, 88 ans ;
M. NÉHEL Robert, 90 ans ;
Mme RESPLANDY Monique, 85 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme PAJON Michèle, 75 ans ;
M. FLEURY Jacques, 97 ans ;
Mme VÖCKLER Gerda, 93 ans ;
M. LEBARD Jean-Pierre, 82 ans ;
Mme TOURTOIS Janine, 78 ans ;
Mme PINTA Geneviève, 94 ans ;
M. BOUHÉRET Claude, 79 ans ;
M. ANDRADE Adolfo, 91 ans ;
Mme BOURRIAU Béatrice, 57 ans ;
Mme SCHNEIDER Odette, 94 ans ;
Mme LEROUX Rose-Marie, 67 ans ;
M. MUHAMMAD Afzal, 34 ans ;
M. TISSERAND Jean-Yves, 77 ans ;
Mme CAUDOUX Bernadette, 88 ans ;
Mme DHINA Oumelkhir, 84 ans ;
M. SABBAH Albert, 61 ans ;
Mme AUSOUSSEAU Evelyne, 66 ans ;
M. D’HUY Daniel, 79 ans ;
Mme CHIOCCHIA Annie, 79 ans ;
M. IMBERT Pierre, 96 ans ;
Mme COUTURE Jacqueline, 89 ans ;
Mme LANDES Solange, 96 ans ;
M. MALQUIT René, 93 ans ;
M. MOURGOUX Jacques, 88 ans ;
M. THIBERT Jean, 80 ans ;
M. BALÂNA Georges, 76 ans ;
Mme LINARD Gabrielle, 94 ans ;
Mme ADAM Marie, 83 ans ;
Mme ARMAND Andrée, 86 ans ;
Mme BRANCOURT Christiane, 86 ans.

ÉTAT CIVIL



Besoin d’aide à votre domicile ?
Numéro solidaire : la ligne 
des seniors

Appel gratuit depuis un poste fixe



MA VILLE,
MES

COMMERCES

J'achète    
   Vincennes

À

 !


