
écoles : une rentrée  
préparée avec soin
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ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

Samedi 14 novembre 2020  20h30

Trio SŌRA, trio avec piano 
Pauline CHENAIS, piano
Clémence de FORCEVILLE, violon
Angèle LEGASA, violoncelle

Les Trios de Beethoven
BEETHOVEN : Trio Op.1 n° 1 en mi bémol maj.
Trio Op. 70 n°1 en ré majeur « Les Esprits »
Trio Op. 97 en si bémol majeur « À l’Archiduc »
En partenariat avec Pro Quartet et Naïve

Mardi 6 octobre 2020  20h30

Benedikt KLÖCKNER, violoncelle

Bach ou la quintessence de la musique
BACH : Suite pour violoncelle seul n°1 BWV 1007
Eric TANGUY : "In Between"
BACH : Suite n°5 BWV 1011
Elena KATS CHERNIN :"I am Cello"
BACH : Suite n°6 BWV 1012
José ELIZONDO :"Under the Stars"
En association avec le Berlin Philharmonic et le Carnegie Hall

Samedi 12 décembre  2020  20h30

Pierre GENISSON, clarinette

Bruno FONTAINE,  piano

SWING, a Benny GOODMAN story

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

Samedi 26 juin 2021 20h30

Soirée de Clôture de Saison 
Bruno FONTAINE fête toutes les musiques
1e Partie
BACH-LISZT : Prélude et fugue pour orgue BWV 543 
MOZART : Fantaisie en do Mineur  KV 475
CHOPIN : Polonaise fantaisie Op.61
DEBUSSY : La Cathédrale engloutie / L’Isle joyeuse
2e Partie : A New York state of mind
Cole PORTER : Night and Day
Jerome KERN : The way you look tonight, 
 Smoke gets in your eyes 
Richard RODGERS : Bewitched, bothered...
 Lover
GERSHWIN : Rhapsody in blue
(Arrangements et improvisations par Bruno Fontaine)

Samedi 23 janvier 2021   17h00
Samedi 23 janvier 2021   20h30

Orchestre-atelier OSTINATO

direction : Simon PROUST

soliste :  Anna FEDOROVA, piano

Le plus romantique des concertos par 
la plus populaire des pianistes

RACHMANINOV : Concerto pour piano 
 et orchestre n°2

TCHAIKOVSKI : Symphonie n°5

1B

3A

2A

Samedi 26 septembre 2020  20h30

Gala d’Ouverture de Saison
Beethoven + Mozart 

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Nicolas SIMON
soliste : Lussine HAROUTOUNIAN,  violon

Le concert immanquable !
BEETHOVEN : Concerto pour violon 
 et orchestre Op.61 
MOZART : Symphonie n°41 'Jupiter’ K551 

Jeudi 20 mai 2021 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Jordan GUDEFIN
soliste : Pierre GENISSON, clarinette

Le bonheur de Mahler
MAHLER : Symphonie n°4 en sol majeur 
SPOHR : 
Concerto pour clarinette et orch. n°2 Op.57

10A

Vendredi 19 mars 2021 20h30

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

Amour, gloire et beauté
PURCELL : Sonate pour trompette et cordes
RESPIGHI : Suite n° 3 Airs et Dances antiques pour cordes
GIULIANI : Concerto en la maj. pour guitare et cordes
ALBENIZ : Suite pour trompette et cordes
DVORAK : Sérénade pour cordes

7B

4A

Mercredi 7 avril 2021 20h30

Collegium CANTORBÉRY
16 musiciens, 5 chanteurs
direction et cornet à bouquin: 

Christophe DILYS 

La musique de William Shakespeare 
Œuvres de Henry Purcell, John Blow 
et John Dowland
En association avec le festival “Shakespeare d’avril”

8B
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« C’est de la capacité de chacun à faire attention à l’autre, dans 
la fraternité, que dépendent notre liberté et notre sécurité. »

A
u cœur de l’été, un dramatique in-
cendie a touché notre ville. Deux 
Vincennois ont perdu la vie dans ce 

terrible événement aux conséquences lourdes 
et traumatisantes pour de nombreuses fa-
milles. Au nom de la municipalité et de l’en-
semble des Vincennois, j’exprime à nou-
veau ici toute notre solidarité et mes 
pensées sincères et profondément at-
tristées aux familles victimes de ce si-
nistre. Elles peuvent être assurées de 
l’entier soutien de notre ville. Celui-ci 
s’est traduit par les mesures de relogements 
d’urgence, l’accompagnement de nos services 
sociaux, les cellules de soutien psychologique 
et l’aide juridique, mais aussi un formidable 
mouvement de solidarité grâce auquel des 
volumes impressionnants de dons ont afflué 
auprès de la Croix-Rouge, que nous avons 
missionnée à cet effet.
Cette expression généreuse de la solidarité 
locale honore Vincennes, et je tiens à en re-
mercier tous les participants.

Après un été rythmé par les statistiques de 
reprise progressive de l’épidémie, la rentrée 
de ce mois de septembre est évidem-
ment singulière. On a déjà beaucoup écrit, 
commenté la période de crise sanitaire et de 
confinement que nous avons traversée. Rien 
ne serait plus destructeur que d’aborder cette 
reprise comme si tout cela était simplement 
derrière nous.
Comme chaque année, nous avons, élus et 
services municipaux, travaillé à préparer cette 
rentrée – scolaire, associative, culturelle et 
sportive, économique… – afin d’offrir à tous 
les conditions les plus sereines.
Pour qu’elles le restent, il est néanmoins es-
sentiel que chacun se sente concerné. Les 
événements proposés et annoncés dans ce 
numéro de Vincennes info sont tous suscep-
tibles d’évoluer en fonction des conditions 
sanitaires à venir.
Je l’ai rappelé lors des cérémonies du 14 juil-
let, l’actualité de ces derniers mois a confron-
té toutes les contrées, tous les territoires, 
toutes les villes du monde au même impé-
ratif : c’est de l’unité, de la volonté d’être, 
faire, et agir ensemble que dépend l’avenir 
de nos sociétés. Cette unité, elle passe par la 
fraternité, qui a tant eu à s’illustrer lors de la 

crise sanitaire, et que de nombreux Vincen-
nois ont servie dans leur action, à titre pro-
fessionnel ou par le bénévolat. Ce troisième 
terme de la devise nationale en est souvent 
le grand oublié. C’est lui qui donne du sens à 
la liberté et à l’égalité en les conciliant. C’est 
de la capacité de chacun à faire attention à 
l’autre, dans la fraternité, que dépendent 
notre liberté et notre sécurité. C’est en res-
pectant, chacun à notre niveau, l’action me-
née, ces derniers mois, par tous ceux qui ont 
œuvré pour assurer la continuité de la vie de 
notre nation, que nous resterons unis et que 
nous pourrons surmonter les crises à venir.
Nous avons dû nous familiariser avec 
une forme de vigilance collective que 
nous devons nous imposer. Peut-être 
aura-t-elle eu la vertu de rappeler le point 
auquel la somme de nos responsabilités in-
dividuelles peut concourir au bien de tous. 
L’inconséquence ou la légèreté ne peuvent 
pas, ne doivent pas être à la source de risques 
que désormais nous connaissons. Nos soi-
gnants – médecins, infirmiers et infirmières, 
professionnels de santé de nos villes qui, 
dans leurs cabinets ou à domicile, ont été 
à nos côtés et se sont exposés à la maladie ; 
personnels engagés, dans les centres Covid, 
dans les hôpitaux, pour faire face à la crise 
sanitaire – ont été en première ligne face à 
la maladie, ont sacrifié leur vie familiale, leur 
temps, leur santé et parfois même leur vie 
pour notre bien-être collectif. Nous leur de-
vons cette vigilance.
Ce mois de septembre différera un peu de ce 
qu’il aurait pu être ; le festival America a été
repoussé à 2021 ; la braderie des commer-
çants qui avait d’abord été reprogrammée 
pour cette rentrée n’aura pas lieu. Mais la 
journée des associations, les journées du pa-
trimoine, avec les journées des métiers d’art 
et la chasse au trésor de l’Office de tourisme, 
la rentrée culturelle, la nuit de la transition, 
la fête des seniors ont été programmées ; sur 
tous ces rendez-vous, chacun doit à la fois 
pouvoir se réjouir de ce retour mais rester 
attentif aux gestes à appliquer. Et surtout, 
en ce mois de septembre, les élèves repren-
dront le chemin de l’école. Souhaitons-leur – 
ainsi qu’à leurs enseignants et à tous les pa-
rents – une année plus simple et propice à 
l’épanouissement des enfants.
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

ÉDITO



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.

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 : 14 et 28 septembre ; 
5 et 12 octobre ; 9 et 23 novembre ; 7 et 14 décembre 2020

N° 1 à Drouot

JOURNÉES MILLON 
D’ESTIMATIONS GRATUITES

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 Plein Centre

Allée Georges Pompidou. Résidence 
recherchée et sécurisée. Lumineux 2 pièces 
sans perte de place, au 3e étage/ascenseur. 
Cuisine, salle de bains. Cave. Classe énergie : D

Prix :  449 000 € 
(honoraires inclus 4,18 % ttc charge acquéreur)                                                                                

 FONTENAY Secteur Bois, Foch

Belle maison Mansart de 7 pièces non 
mitoyenne sur terrain 970m². Double séjour, 
bureau, 5 chambres. Sous-sol. Dépendances : 
garages et logement. Classe énergie : E

Prix : 2 550 000 € 
(honoraires inclus 2 % ttc charge acquéreur) 

 VINCENNES Carré Magique

Beau 4/5 pièces 128 m² + jardin privatif 
202 m² sans vis-à-vis. Triple séjour 56 m². 
Possibilité 3 à 4 chambres. Double parking 
s/sol. Classe énergie : E

Prix : 1 545 000 € (honoraires inclus 
3 % ttc charge acquéreur).

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. CIJER, 114 av de Paris 94300 Vincennes, EURL au capital de 10 000 €- RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 14 00 69 59 (www.orias.fr).-
Franchisé indépendant, membres du réseau  Meilleurtaux.com (36 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, RCS Paris n°424 264 281, courtier en opérations de banque et services de  paiement ORIAS n°07 022 955). Liste de nos partenaires disponible en agence. Sous le contrôle de l’ACPR,4 place de Budapest  75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) 

Un achat 
immobilier 

en toute 
simplicité?

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75
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Ce numéro de Vincennes info a été rédigé pour l'essentiel au mois de juillet. Les événements annoncés sont donc 
susceptibles de modifications en fonction de l'évolution du cadre sanitaire applicable ces prochaines semaines. 
Consultez également vincennes.fr où les informations relatives aux mesures en cours et l’agenda des événements 
sont régulièrement mis à jour.
Par ailleurs la plupart des articles et textes soumis à la rédaction, et notamment ceux publiés dans la rubrique 
Démocratie locale, sont donc antérieurs à la survenue du tragique incendie du 10 août. Nous remercions nos lecteurs 
de leur compréhension.
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INCENDIE DU 10 AOÛT
VINCENNES CHOQUÉE ET SOLIDAIRE
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D
ans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août, un incendie 
« d’une rare intensité », comme l’ont souligné les pom-
piers, a touché l’immeuble situé sur cour au 30 rue de 

la Liberté et l’immeuble adjacent situé 12 rue Joseph Gail-
lard. Le feu, qui s’est déclaré vers 1 heure, a mobilisé plus de 
150 pompiers. Au bout de 4 heures de lutte acharnée, les sa-
peurs-pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie. Dans 
ce tragique événement, qui a dévasté une vingtaine de loge-
ments, deux Vincennois ont perdu la vie.
« Avec l’ensemble des Vincennois, j’exprime toute notre solidarité et mes 
pensées sincères et profondément attristées aux familles victimes de ce 
sinistre », a indiqué le maire Charlotte Libert-Albanel. « Je sa-
lue également le courage, l’abnégation, et l’action exemplaire des pompiers 
dans des conditions particulièrement difficiles. Je remercie l’ensemble des 
élus, et notamment Brigitte Gauvain, adjointe au maire d’astreinte pen-
dant cette nuit, les personnels municipaux mobilisés et les services de 
l’État qui ont été à nos côtés. »
Au cœur de la nuit, les opérations d’hébergement d’urgence 
ont été menées et l’Hôtel de Ville a été ouvert afin d’accueillir 
temporairement une quarantaine de personnes qui ne pou-
vaient pas rentrer chez elles sur ordre des pompiers.D’autres 
victimes avaient entretemps trouvé refuge chez des voisins 
ou des proches.

CELLULES D’ÉCOUTE ET D’AIDE
Très rapidement, la Ville a sollicité la mise en place de cel-
lules d’aide pour prendre en charge les victimes. La Cellule 
d’Urgence Médico Psychologique (CUMP) du SAMU 94 s’est 
tenue à la disposition des familles endeuillées, des voisins, 
des témoins enfants et adultes, pour des conseils, une prise 
en charge, une orientation. Un psychologue a également reçu 
à l’espace Pierre-Souweine tous ceux qui, choqués et boule-
versés, ont pu avoir besoin d’un réconfort et d’une écoute.
En complément du travail mené auprès des victimes par les 
assistantes sociales de Vincennes, la municipalité a égale-
ment sollicité une aide juridique, et un juriste du CIDFF a 
pu conseiller les familles touchées dans leurs démarches ad-
ministratives.
Des échanges constants ont eu lieu entre la Ville et la Préfec-
ture afin d’assurer un suivi optimal de l’ensemble des consé-
quences du sinistre.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Parallèlement, presque immédiatement après le sinistre, s’est 
créé un incroyable élan de solidarité de la part de l’ensemble 
des Vincennois. La Ville a organisé une collecte avec la Croix-
Rouge française et, en quelques jours, des volumes impres-
sionnants de dons ont été réunis : vêtements pour enfants 
et adultes, linge de maison, fournitures scolaires, jouets, af-
faires pour bébés…
Les trois bénévoles de la Croix-Rouge présents à l’Espace 
Pierre-Souweine ont en effet accueilli chaque jour une soixan-
taine de personnes. Une générosité qui a touché les familles 
sinistrées. Le maire et la municipalité tiennent à « remercier 
tous les Vincennois qui se sont manifestés pour apporter leur aide et qui 
ont témoigné à travers leurs gestes et leurs dons de leur sens aigu de la 
solidarité ». 

HOMMAGE
Deux Vincennois ont perdu la vie dans les terribles 
circonstances de cet incendie.

Jean-philippe ponceblanc nous a quittés à l’âge de 55 ans.
Plus connu sous son pseudonyme de photographe :  
Jean-Philippe David, il était engagé au sein de différentes 
associations humanitaires, s’ingéniant, dans son travail 
photographique, à saisir la beauté des gens, des lieux et de la 
nature en général. À travers cette beauté, il tentait de nous amener 
à dépasser nos a priori dans le but d’accéder à une meilleure 
compréhension des autres et de nous-mêmes. Il participait 
régulièrement aux événements organisés par la Ville de Vincennes et 
beaucoup de Vincennois ont croisé au moins une fois dans leur vie, 
son sourire, son regard curieux et sa gentillesse.

rachel soussan nous a quittés à l’âge de 67 ans.

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

Textes publiés en accord avec les souhaits des familles
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FÊTE NATIONALE,
FAITES VINCENNES !

C
ette année pas de bal des pom-
piers pour le 13 juillet dernier 
mais tout de même un ren-

dez-vous festif et joyeux pour 
célébrer la solidarité ! Des expo-
sitions photos et une déambula-
tion lumineuse avec distribution 

de lampions, musique et anima-
tions dans des cortèges préparés 
par le collectif Bonheur Intérieur 
Brut qui ont convergé de tous les 
quartiers vers le cours Marigny. 
Carte blanche a été donné à Arts 
en mouvements qui a offert aux 

Vincennois un spectacle choré-
graphique haut en couleur bap-
tisé #Ulysse. Enfin cette soirée 
s’est terminée en douceur avec un 
buffet aux couleurs tricolores agré-
menté par la participation d'In-
termarché, Monoprix et G20 ! 
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* Du 03 septembre au 31 octobre 2020, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est 
inférieur ou égal au prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction - 6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6) 
soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction - 6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, 
parmi les montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre 
valable dans les magasins Krys participants. Voir liste des magasins Krys participants sur le site krys.com. Hors krys.com. Offre non valable sur un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou 
verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial au titre du forfait 100 % santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. ** Groupement coopératif Krys Group. 19/03/2020.  
Modèle porté : MAU1906 04. Crédit photo : Louise CARRASCO. KGS RCS Versailles 421 390 188.

K R Y S  C O O P É R AT I V E  D ’ O P T I C I E N S **,  FA B R I Q U E  E L L E - M Ê M E  S E S  V E R R E S  E N  F R A N C E

2 e paire
de marque
offerte*

les jours
Krys

du 03 septembre au 31 octobre

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

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

Archea s’occupe de tout, surtout de vous.

Solutions 
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11VITE DIT

PARCE QUE LES BONNES IDÉES N’ONT PAS D’ÂGE,

REJOIGNEZ LE CONSEIL  
DES JEUNES…
Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) permet aux 15-20 ans sco-
larisés ou résidant dans la ville, de participer à la réflexion de projets 
citoyens jusqu’à leur concrétisation. Il favorise la sensibilisation des 
jeunes aux questions de société en étant notamment sollicités par les 
élus afin d’émettre un avis consultatif sur de nombreux domaines les 
concernant. Une journée d’intégration est programmée au Carré le  
samedi 26 septembre à 14 h. 

 Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

… OU LE CONSEIL DES SENIORS !
Créé en 2009, le Conseil des seniors permet aux Vincennois de 60 ans 
ou plus de s’impliquer dans la vie locale en proposant des projets per-
mettant d’améliorer la qualité de vie des habitants et notamment des 

personnes âgées. Pour cela vous avez la possibilité de rejoindre une des 
3 commissions qui structure le Conseil : culture et loisirs, intergénéra-

tionnelle ou bien-vivre ensemble. 

 Votre candidature est à envoyer à l’adresse mail : 
conseil-des-seniors@vincennes.fr – Plus d’infos : 01 43 98 66 90.

STAGE BAFA
La Ville propose aux jeunes de 17 à 25 ans une session de stage 
BAFA théorique au Carré durant les vacances du 17 au 24 octobre. 
Destiné aux Vincennois, ce stage s’adresse aux personnes 
motivées pour travailler avec des enfants et capables de vivre 
en collectivité : une fois les demandes d’inscription faites, une 
sélection (entretien de motivation) sera réalisée. Le bulletin de 
préinscription est à retirer au Carré ou en ligne sur le site de la Ville 
à partir du 5 septembre, puis à déposer avant le samedi 3 octobre.

 20 places – Tarif 158€ – Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

Une session d’approfondissement, dernière phase de 
formation d’animateur, est également prévue du 26 au 
31 octobre. La thématique portera sur les « jeux et grandes 
animations + adapter son action aux différents âges ». 

 10 places – Tarif 110 € – 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN
Suite à l’explosion du 4 août, la Région Île-de-France, partenaire de 
la ville de Beyrouth depuis de nombreuses années, après l’attribution 
d’une première aide de 300 000 € pour reconstruire deux banques 
du sang, a créé un collectif d’élus engagés pour la reconstruction de 
Beyrouth avec ACTED. L'objectif est de récolter, au-delà de la réponse 
humanitaire d’urgence, des dons à destination de cette ONG pour 
la reconstruction de la ville. Une vingtaine de communes de Val-de-
Marne, dont Vincennes, ont fait part de leur souhait de participer.
La Croix-Rouge française a par ailleurs lancé un appel à 
don pour les sinistrés. Rendez-vous sur https://donner.
croix-rouge.fr/urgence-beyrouth-2020/ 

AIDE À PROJETS 
JEUNES
Vous portez un projet qui vous tient à cœur et 
vous cherchez des financements pour le faire 
aboutir ? La Ville de Vincennes peut vous aider ! 
Réservés aux jeunes de 17-25 ans domiciliés à 
Vincennes, les projets doivent être des initiatives 
particulières ou de groupes, conçus et organisés 
par chaque participant. Déposez vos dossiers 
jusqu’au 16 octobre au Carré. 

 Plus d’infos : 01 71 33 64 40  
ou lecarre@vincennes.fr

CONCOURS  
DE DRAPEAUX (SUITE)

Ces derniers mois à 

l’initiative du Flag 

Institute britannique, 

une coupe des drapeaux 

locaux s’est organisée sur 

Twitter. Elle a d’abord 

concerné l’Angleterre, 

le Pays de Galles et l’Écosse, puis l'Irlande, et 

la Société française de vexillologie a rejoint à 

son tour ce concours, ainsi qu'une association 

américaine. Grâce à vos votes, le drapeau 

de Vincennes a terminé en tête du quatuor 

sélectionné pour représenter la France ! 
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I
l y aura bientôt soixante ans, le 15 jan-
vier 1961 très exactement, la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Vincennes 

était inaugurée pour accueillir la jeunesse 
vincennoise ainsi qu’un foyer de jeunes tra-
vailleurs vivant sur place. Deux ans plus tard, 
un théâtre était inauguré dans les locaux et 
prenait le nom du comédien Daniel Sora-
no. En 1993, le foyer des jeunes travailleurs 
quittait la structure, ouvrant ainsi la possi-
bilité d’élargir l’offre d’activités du lieu. Sous 
l’impulsion du maire de l’époque, Patrick Gé-
rard, l’ensemble du bâtiment fit l’objet en 
1999 de travaux permettant une moder-
nisation des locaux, la mise en accessibilité 
généralisée pour les personnes à mobilité 
réduite et la création d’une deuxième salle 
de spectacle : le Petit Sorano. À sa réouver-
ture l’année suivante, ce lieu de vie prit le 
nom d’Espace Sorano. Il accueille aujourd’hui 
près de 4 000 adhérents de tous âges, qui y 
pratiquent des activités culturelles, linguis-
tiques, éducatives et d’expression corporelle, 

mais également un public nombreux qui fré-
quente les deux théâtres, le hall d’exposition, 
le foyer et la terrasse.

 DES BÉBÉS AU 4E ÂGE…
Au total, plus de 80 activités, réparties en 
12 catégories (danser, bouger, se relaxer, 
peindre et dessiner, créer de ses mains, vivre 
en musique, écrire ou se mettre en scène, 
maîtriser les langues étrangères, développer 
ses savoirs, découvrir les sciences en s’amu-
sant, jouer et collectionner, photographier 
et filmer) y sont proposées par les anima-
teurs de l’Espace Sorano ainsi que par des 
organismes hébergés. Des bébés (Gym pa-
rents-bébés, Éveil musical sensoriel) au 4e 
âge, en passant par les enfants, les adoles-
cents, les adultes ou encore les activités à 
faire en famille, l’offre, éclectique et substan-
tielle, confère à cet établissement un statut 
qui explique l’engouement des Vincennois 
qui s’y pressent chaque année pour prendre 
part à une activité.

 LE SPECTACLE VIVANT 
 À L’HONNEUR
L’Espace Sorano est aussi devenu ces der-
nières années un haut lieu du jazz au ni-
veau francilien et même au-delà. Des têtes 
d’affiche de renommée française et inter-
nationale s’y produisent tous les ans et ba-
laient différents répertoires du jazz en re-
visitant les standards. Lors de la saison à 
venir, les Vincennois pourront y écouter, 
entre autres, le trompettiste Jeremy Pelt, 
le pianiste Aaron Parks ou encore la chan-
teuse Agathe Iacema. À noter également les 
deux soirées « Jazz Club Découverte » dans 
le Petit Sorano, moments intimistes per-
mettant de découvrir les jeunes talents du 
jazz de demain, ainsi que les deux concerts 
« Jazz Enfants » ayant vocation à initier 
les plus jeunes à ce style musical. Outre le 
Jazz, l’Espace Sorano accueille chaque an-
née des représentations théâtrales « tout » 
ou « jeune » public, alliant exigence artis-
tique et grande accessibilité dans un réper-

L’ESPACE SORANO,
  HAUT LIEU DE LA VIE CULTURELLE 

ET ASSOCIATIVE VINCENNOISE
Implanté au cœur de la commune, l’Espace Sorano s’impose à la fois comme un lieu d’accueil 
pour de multiples associations vincennoises, un lieu de vie pour ses quelque 4 000 adhérents 
et un lieu de culture proposant chaque année de nombreux spectacles, avec en fer de lance une 
programmation jazz de très haut niveau. 

DÉCRYPTAGE
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toire varié (seul en scène, spectacle musical, 
conférence clownesque…). À titre d’exemple, 
le Vincennois Éric Bu, qui a obtenu 2 Mo-
lières en juin dernier pour Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ?, présentera en avril la pièce 
Lorsque Françoise paraît, un biopic sur l’enfance 
de Françoise Dolto. Une partie des répéti-
tions de ce spectacle a eu lieu à Sorano, car 
l’Espace soutient également la création ar-
tistique en accueillant des compagnies en ré-
sidence, avec la mise à disposition de salles 
pour des répétitions. 

 UN PARTENAIRE 
 INCONTOURNABLE DE LA VIE 
 CULTURELLE VINCENNOISE
Outre ses activités « propres », l’Espace So-
rano est également associé aux nombreuses 
manifestations culturelles proposées à 
Vincennes (Festival America, Vincennes 
Image Festival, Au delà de l’écran, l’Afrique 
en marche…) et accueille notamment au 
mois de mai l’événement Vincennes en Scène. 

Artistes amateurs ou professionnels, œuvres 
du répertoire, écriture contemporaine ou 
spectacle musical… Un programme varié qui 
vous fera vibrer en compagnie des 5 troupes 
vincennoises sélectionnées. Chaque an-
née, les créations d’une dizaine d’artistes 
(peintres, photographes, graveurs, sculp-
teurs…) sont à découvrir dans le hall d’ex-
position, ainsi que les ciné-conférences 
« Connaissance du Monde » et deux ci-
né-clubs (« Toiles du Mardi » et « Toiles des 
Enfants »).
Si les activités de l’Espace Sorano ont dû 
être mises en pause au printemps dernier 
en raison de la pandémie de Covid-19, l’ac-
tivité a repris partiellement après le déconfi-
nement avec un respect des gestes barrières 
et des mesures de sécurité. Compte tenu 
de l’éventail des possibles à Sorano, chacun 
aura à cœur de pouvoir à nouveau profiter 
pleinement de ce haut lieu de la vie cultu-
relle et associative vincennoise dès cette 
rentrée.  MD

QUELQUES CHIFFRES
D’une superficie de 6 000 m², 
l’Espace Sorano accueille chaque 
année près de 4 000 adhérents 
qui pratiquent l’une des 80 activités 
dispensées par des animateurs salariés 
ou des entités hébergées (associations, 
auto-entrepreneurs ou indépendants), 
tandis que plus de 5 000 spectateurs 
assistent aux spectacles proposés dans 
les 2 salles de représentations. 

Retrouvez le programme des spectacles 
proposés à l'Espace Sorano dans le guide 
de la saison culturelle. 

Espace Sorano
16, rue Charles Pathé
01 43 74 73 74 - espacesorano.com

DÉCRYPTAGE
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                    ● DÉPANNAGE PLOMBERIE        01 49 57 91 99
                    ● DÉPANNAGE COUVERTURE    01 49 57 91 94

                    ● 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

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1

encart-Vincennes-122x184-nov-2017.indd   4 14/09/2017   09:17

Institut du Yoga Intégral
PORTES OUVERTES SAMEDI 12 SEPTEMBRE 15h-18h

yogafontenay.free.fr 
14 rue Coli, Fontenay-sous-Bois  
limitrophe Vincennes & Montreuil (Parapluies)

06 88 48 10 20 • yogafontenay@free.fr

Et aussi…  
Ateliers 

ponctuels 
yoga et pleine 

conscience pour 
les enfants  

Cours de Hatha yoga  
(adultes & adolescents) 

Méditation
Yoga pranique    
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TRAVAUX

LE POINT SUR LES OPÉRATIONS DE L’ÉTÉ
La Ville a procédé à de nombreux travaux durant l’été dans les rues de la commune et 
dans les bâtiments municipaux. Le point sur ces opérations.

PROPRETÉ
14 nouvelles « big Belly » 
fournies par le Territoire Paris 
Est Marne & Bois ont pris leurs 
quartiers à Vincennes. Ces 
poubelles de tri compacteuses 
équipées de capteurs solaires 
permettent une réduction 
par quatre du volume de 
déchets qui y sont jetés. Elles 
ont été installées notamment 
en bordure du Bois, et dans 
certaines places et squares où 
malheureusement trop souvent 
des passants abandonnent leurs 
déchets dans l’espace public.

Côté voirie, la principale opération a été me-
née rue Victor-Basch, entre l’avenue An-
toine-Quinson et la place Bérault : création 
d’une zone 30 avec la réalisation d’un plateau 
surélevé en entrée de voie et d’un coussin 
berlinois, rénovation de la chaussée et des 
trottoirs, de l’éclairage en leds, création d’un 
emplacement réservé aux personnes handi-
capées, création d’un parc vélos, plantation 
d’arbres et création de jardinières.
Rue de l’Égalité à l’ouest et rue de la Re-
nardière à l’est, la chaussée a été rénovée à 
l’issue de travaux menés par Véolia sur le ré-
seau d’eau. En centre-ville, les opérations clas-
siques de rénovation des pavés sur chaussée 
ont été menées, rues Raymond du Temple, 
Lejemptel et Saulpic, tandis que le flammage 
destiné à redonner davantage d’adhérence au 
revêtement a eu lieu avenue du Château et 
rue de Montreuil.
Par ailleurs, des caméras supplémentaires 
de vidéosécurité ont été posées dans diffé-
rents quartiers. Pour les cyclistes, à noter la 

mise à disposition de deux nouvelles stations 
de gonflage, place Diderot et place Bérault.
Des travaux de rénovation du réseau gaz 
ont été menée en août rue du Lieute-
nant-Quennehen, dont les riverains seront 
prochainement sollicités concernant l’aména-
gement futur de cette voie. À noter, d’autres 
travaux de GRDF sont prévus jusqu’au 23 oc-
tobre rue de Fontenay, entre la rue de Belfort 
et la rue Marceau.

Dans les jardins, le revêtement en stabilisé de 
l’allée centrale du Jardin du Couchant a été 
rénové ; des brumisateurs ont été installés au 
square Saint-Louis et au jardin exotique.

Quant aux bâtiments, l’opération en cours la 
plus importante a lieu entre la rue de la Jarry 
et la rue Defrance, où le SIVU constitué par 
les villes de Vincennes et Fontenay-sous-Bois 
fait procéder à la déconstruction de l’an-
cienne Cité industrielle. À l’issue des tra-
vaux d’écrêtage, une phase d’abattage se 

poursuivra jusqu’en fin d’année. Parmi les 
autres chantiers, les travaux menés sur plu-
sieurs années pour la rénovation intérieure de 
l’église Notre-Dame se poursuivent jusqu’à 
l’automne. L’été a surtout été propice aux 
travaux dans les écoles (lire p. 31) et dans 
les crèches – avec notamment à la crèche 
Jean-Burgeat la pose de sol souple à la suite 
des travaux d’étanchéité du patio, et la pour-
suite comme chaque année de travaux dans 
différents établissements dans le cadre du 
plan Ad’ap (Agenda d'Accessibilité Program-
mée). Des travaux ont aussi été menés à So-
rano, avec le remplacement de chaudières et 
la rénovation du parquet de la scène.  

VOIRIE
FIN D’EXPÉRIMENTATION POUR 
LES AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES
Dans le cadre du déconfinement, plusieurs aménagements avaient été 
créés par la Ville afin de faciliter les déplacements cyclables ou piétons 
dans certains secteurs : rue de Montreuil entre la rue de Fontenay et 
l’avenue de la République, la rue de Strasbourg, et la rue Diderot… Ces 
voies ont retrouvé entre mi et fin juillet leur configuration habituelle. 
« Comme annoncé dès leur mise en place, il s’agissait bien de mesures temporaires : 
contrairement à nos pratiques habituelles, ces dispositifs n’ont pas fait l’objet d’une 
concertation préalable, n’ont pas été précédés d’études techniques abouties sur les 
usages, et ne ressemblent pas, dans leurs configurations, à ce que doivent être des amé-
nagements sécurisés pérennes », explique le maire Charlotte Libert-Albanel. 
La modification, suivant les situations, de la configuration des voies là 
où elle est nécessaire donnera ainsi lieu ultérieurement à concertation. 
Les pistes cyclables avenue de Paris, gérées par le Département, sont 
pour leur part maintenues. 
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PATRIMOINE

L’HÔTEL DE VILLE ENTRE EN CHANTIER

DÉMARCHES
LE COMPTE CITOYEN ÉVOLUE  
POUR MIEUX VOUS SERVIR
Vous êtes habitués depuis maintenant plusieurs 
années à l’utilisation de votre compte citoyen 
pour toutes les démarches que vous pouvez être 
amené(e) à effectuer auprès des services de la 
mairie. Porte d'entrée unique vers vos démarches 
administratives en ligne, il simplifie vos relations 
avec l’administration municipale et vous permet 
d’accéder et d’effectuer, avec un identifiant et 
un mot de passe uniques, l’ensemble de vos dé-
marches (bouquet de démarches en ligne, accès 
direct à l'Espace famille, à l'Espace médiathèque, 
livret de l’élève du conservatoire) et de suivre le 
traitement de vos demandes.
À partir du 8 septembre, cet outil fait peau 
neuve, avec un changement de technologie des-

tiné à faciliter ses évolutions futures. « Il s’agit 
aussi de mettre à disposition des Vincennois des facilités 
supplémentaires, avec notamment la mise à disposition 
d'un porte-documents qui permet de compléter les formu-
laires demandant des pièces justificatives de type pièce 
d'identité ou justificatif de domicile », précise Alida 
Valverde, adjointe au maire chargée de l’admi-
nistration générale. Cette nouvelle version as-
surera également une synergie renforcée avec 
l’accueil de l’Hôtel de ville, qui aura une meil-
leure connaissance des demandes en cours. Il 
vous sera aussi possible par exemple, si besoin, 
d’initier une demande avec un agent de la Ville 
afin de la poursuivre sur votre compte citoyen 
de manière indépendante. 

Aucun Vincennois ne dira le 
contraire  : l’Hôtel de ville de 
Vincennes, au-delà de sa fonc-
tion de maison commune, est un 
bâtiment essentiel du patrimoine 
local. L’édifice possède la parti-
cularité d’avoir été construit en 
deux fois : la première version, 
inaugurée en 1891, est l'œuvre de 
l'architecte Eugène Calinaud. Les 
grandes fenêtres à meneaux, les 
vitraux, la haute toiture surmon-
tée d'un campanile et l'harmonie 
des proportions lui confèrent un 
style néo-Renaissance s’inspirant 
du modèle que constitua l’Hôtel 
de ville de Paris au début de la 
Troisième République. Le dou-
blement de la population vincen-
noise en quarante ans rendit vite 
nécessaire son agrandissement. 
Le projet conçu par les architectes 
communaux Henri Quarez et 
Gustave Lapostolle fut inauguré 
en 1935 et retient l’attention par 
le style Art déco, et les aménage-
ments intérieurs remarquables 
réalisés, à commencer par la  
grande coupole.
Partiellement inscrit (1999) puis 
classé (2000), l’Hôtel de ville pré-
sente un assez bon état général 
mais, à travers les années, a souf-
fert de la pollution mais aussi de 
modifications ponctuelles qui ont 

amoindri ses qualités architectu-
rales et esthétiques. Et bien en-
tendu, les caractéristiques tech-
niques des menuiseries ne sont 
plus adaptées aux contraintes 
d’isolation thermique et acous-
tique d’aujourd’hui.
Dans ce cadre, la municipali-
té a lancé un appel d’offres en 
juin 2019 pour la rénovation du 
clos et du couvert de l’Hôtel de 
ville. Il a été remporté par l’agence 

d’architectes 2BDM, qui œuvre 
déjà par exemple au château avec 
les travaux de restauration du pa-
villon du Roi, des contrescarpes 
nord et des ponts dormants.
C’est un chantier d’une durée de 
deux ans qui attend la mairie en 
vue notamment de la remise en 
état des extérieurs de l’édifice et 
du renforcement des isolations 
thermique et acoustique des me-
nuiseries. À l’heure où nous écri-

vons ces lignes, la date de début 
d’installation du chantier reste 
dépendante du calendrier des 
derniers lots de marchés publics 
concernés. L’installation du chan-
tier doit débuter entre mi- et fin 
septembre, avec une première 
phase consacrée à la façade nord 
et la façade est jusqu’en octobre 
2021. Les côtés sud et ouest se-
ront à leur tour traités jusqu’à 
l’automne 2022. 
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CITOYENNETÉ

LES ENFANTS ÉLISENT LEURS CONSEILLERS
Le 22e Conseil municipal des enfants (CME) sera élu le 5 octobre prochain. Les élèves de 
Vincennes de CM2 et 6e seront donc amenés à élire leurs représentants !

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pour mémoire, le port du masque est 
obligatoire dans les lieux publics clos. 
En extérieur, depuis le10 août, par 
arrêté préfectoral, le port du masque 
est obligatoire à Vincennes sur tous 
les marchés aux comestibles de 
la ville ; il l’est également dans les rues 
du Midi, de l'Eglise et place Pierre-
Semard. Ces mesures préfectorales 

applicables à l’heure où nous imprimons ces lignes sont 
susceptibles d’évoluer dans les prochains jours : restez 
informés sur vincennes.fr, l’infolettre hebdomadaire  
et les réseaux sociaux.
Au-delà, rappelons que mettre le masque en position 
d’attente sur le menton est inadapté. D’une manière 
générale, il est recommandé pour son efficacité de porter le 
masque en continu dans l’ensemble de l’espace public. Bien 
entendu, toutes les autres recommandations de distanciation 
physique, de lavage de mains et de limitation  
des contacts restent d’actualité.

URBANISME
CONCERTATION SUR LE BÂTI 
AVENUE DE PARIS
Une concertation a été lancée en juillet par le Territoire Paris Est 
Marne & Bois dans le cadre de l'opération d'aménagement et de 
requalification urbaine du site 3, avenue de Paris et du 30-34, 
avenue de Paris. Elle se poursuit Jusqu’au 6 octobre : une exposition 
relative au projet est présentée dans la rue intérieure de Cœur de 
ville, avec un registre destiné à recevoir les observations du public. 
Le dossier de présentation du projet est également consultable en 
ligne à l’adresse concertation-batiavenuedeparis.vincennes.fr, où 
vous pouvez également consigner vos observations. Une nouvelle 
réunion publique, après celle du 10 juillet dernier, aura lieu le 
5 octobre à 19 h salle Robert Louis (98, rue de Fontenay).
Pour mémoire, le projet prévoit de requalifier un îlot urbain 
vieillissant dans une logique d’amélioration de la qualité de l’habitat, 
de diversifier l’offre en logement, particulièrement vis-à-vis des 
objectifs concernant les logements sociaux, d’améliorer la qualité 
architecturale du quartier proche du château, de développer l’offre 
en hôtellerie de Vincennes et d’augmenter la capacité du cinéma 
actuel, avec un dispositif de 5 salles de 700 fauteuils environ.

Sont concernés pour les élections 
du CME, les écoles élémentaires 
(24 sièges à pourvoir : Est-Libé-
ration, Ouest, Sud, Est-Passeleu, 
Roland-Vernaudon, Jean-Mon-

net, Simone-Veil, Notre-Dame 
de la Providence, Ohel-Barouch 
et Saint-Joseph) et les collèges 
(12 sièges à pourvoir : Saint-Exu-
péry, Françoise-Giroud, Hec-

tor-Berlioz, Notre-Dame de  
la Providence).
Les candidatures sont possibles 
du 7 au 18 septembre.
Du 21 septembre au 2 octobre, 

les enfants mèneront leur cam-
pagne électorale auprès de leurs 
camarades de classe en proposant 
des idées pour améliorer la vie de 
tous les jours dans des domaines 
très variés : l’environnement et 
la sécurité, la culture et le sport, 
la solidarité et la santé. L’instal-
lation de ce nouveau Conseil se 
fera le mardi 13 octobre dans 
la salle du Conseil de l’Hôtel de 
ville. Le Maire, Charlotte Libert- 
Albanel présidera cette première 
séance plénière aux côtés de Ré-
gis Tourne, adjoint au maire char-
gé de la jeunesse et du sport et 
de Lucie-Anna Oddon, Conseil-
lère municipale chargée des pro-
jets dédiés à la jeunesse, de la vie  
étudiante, du Conseil des jeunes 
et du Conseil municipal des  
enfants.
Une journée de séminaire sera or-
ganisée le samedi 21 novembre 
pour informer les nouveaux 
conseillers de leurs missions au 
sein de la ville de Vincennes. 

port du masque 
obligatoire
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À NOTER

GAZ HILARANT : LE MAIRE PREND UN 
ARRÊTÉ D’INTERDICTION DE VENTE AUX 
MINEURS ET DE CONSOMMATION SUR 
L’ESPACE PUBLIC

Bien que son utilisation soit en 
hausse ces derniers temps, cette 
drogue prisée par les jeunes reste 
assez méconnue des familles. 
Pourtant, les effets secondaires 
qu’elle provoque sont bien réels.
Usuellement appelé “proto” 
ou “gaz hilarant”, le protoxyde 
d’azote (N2O) est un gaz inodore 
aux usages multiples : cartouches 
de bombes de mousse chantilly, 
propulsion de fusées, anesthé-
siques, analgésiques… Il est facile 
à trouver et à détourner de son 
usage initial : inhalé, ce gaz pro-
voque une forme d’ivresse avec 
des troubles de la perception al-
lant jusqu’à l’hallucination.
Cette drogue en vente libre et bon 
marché n’est pas nouvelle, mais le 
nombre de signalements de cas 

sérieux et la gravité des effets in-
désirables en lien avec cette pra-
tique augmentent sans cesse de-
puis deux ans, et en particulier 
depuis le déconfinement : c’est 
le deuxième produit addictif le 
plus consommé chez les jeunes 
après le cannabis, et sa consom-
mation est en expansion partout 
en France. Un phénomène qui 
n’épargne pas Vincennes où il 
est de plus en plus fréquent de 
retrouver en nombre, parmi les 
déchets, des cartouches de pro-
toxyde d’azote.
Parmi les effets secondaires pro-
voqués par ce gaz, on retrouve 
l’asphyxie, la perte de connais-
sance, la désorientation, la perte 
de réflexe de toux qui engendre 
des «  fausses-routes ». En cas 

d’utilisation régulière ou à forte 
dose, des troubles peuvent appa-
raître, même tardivement, après 
plusieurs mois d’utilisation répé-
tée : atteinte de la moelle épinière, 
carence en vitamine B12, anémie, 
hallucinations visuelles, perte de 
mémoire, troubles de l’humeur 
de type paranoïaque, troubles du 
rythme cardiaque, troubles neu-
rologiques…

Face à ces dangers et au constat 
de cette consommation crois-
sante, le Maire Charlotte Li-
bert-Albanel a pris jeudi 9 juillet 
un arrêté interdisant la vente et la 
distribution de ce produit aux mi-
neurs, et interdisant sa consom-
mation sous quelque forme que 
ce soit dans l’espace public.  

SÉCURITÉ
LA POLICE 
AUTORISÉE 
À S’ÉQUIPER 
DE CAMÉRAS-
PIÉTONS
Les agents de la Police 
municipale peuvent 
désormais être équipés de 
caméras-piétons et ainsi 
procéder à l’enregistrement 
audiovisuel de leurs 
interventions. Ce moyen a 
pour objectif la prévention 
des incidents au cours des 
interventions, le constat des 
infractions et le cas échéant 
la poursuite de leurs auteurs 
par la collecte de preuves. 
Lorsque les agents de police 
municipale procèdent à 
l’enregistrement d’une 
intervention, un signal visuel 
rouge fixe s’allume au niveau 
de la caméra. Les données 
enregistrées sont conservées 
un an à compter du jour de 
leur enregistrement avant 
d’être effacées. 

  Plus d’infos sur vincennes.fr

COLLECTE DU VERRE
VINCENNES TESTE LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
L’intercommunalité Paris-Est-Marne & Bois, 
compétente en matière de collecte et trai-
tement des déchets, s'engage à contribuer, 
en partenariat avec la Ville, à l’amélioration 
du tri de vos déchets en expérimentant le 
déploiement de quatre bornes d’apports 
volontaires pour la collecte du verre. Ces 
points de collecte collective d’une capacité 
de 4m3 (ce qui correspond aux besoins de 

2 500 à 5 000 habitants) doivent être opéra-
tionnels à partir du 5 octobre pour quelques 
mois. Si l’expérience s’avère concluante, elle 
pourra être pérennisée et étendue ensuite à 
toute la ville, sous forme de bornes cette fois 
semi-enterrées.
Ces installations faciliteront la collecte du 
verre et son recyclage afin de réduire l’em-
preinte écologique de vos déchets, en dimi-

nuant notamment l’utilisation des transports 
en camion, qui actuellement passent au pied 
de chaque immeuble.

Bornes situées : place Renon, angle rue des Vignerons 
/ Maréchal-Manoury, angle Charles-Silvestri / rue de 
la Marseillaise, boulevard de la Libération face au Jar-
din du Couchant. 
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APPEL À PROJETS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE   

À l’occasion de la Journée des asso-
ciations, la Ville lance une nouvelle 
édition de son appel à projets déve-
loppement durable à destination des 
associations vincennoises. L’objec-
tif est d’encourager financièrement 
des projets associatifs écologique-
ment responsables. Les projets rete-
nus pourront aborder tous les thèmes 
liés au développement durable, en 
particulier ceux inscrits dans l’Acte II 
de l’Agenda 21 : la nature en ville, 
la gestion durable des déchets, les 
questions de santé/environnement, 
la solidarité, l’écocitoyenneté, etc. 
Les dossiers de participation sont 
téléchargeables sur vincennes.fr. 
Date limite de remise le 14 octobre !  
Plus d’infos : agenda21@vincennes.fr 
ou 01 43 98 69 93.  

RECYCLAGE DES BULLETINS DE VOTE
Comme s’y était engagée la Municipalité, les 
bulletins de vote utilisés lors des dernières 
élections ont fait l’objet d’un recyclage du-
rant l’été. Deux designers (Flora Koel et 
Alexandre Échasseriau) ont mis leur talent 
en œuvre pour transformer les quelque 
4 m3 de papiers ayant servi à l’occasion de 
ce scrutin en objets utiles du quotidien. Si 
la conception de mobilier à destination des 
équipements publics avait un temps été évo-
quée, la pandémie de COVID-19 est venue 
entre temps bouleverser la vie de chacun 
d’entre nous et une évidence s’est impo-
sée au moment de débuter le « surcyclage » 

de ces bulletins durant le mois de juillet : 
concevoir des bornes de distribution de gel 
hydroalcoolique. Au total, une dizaine de 
bornes ont ainsi été créées et elles seront 
disposées dans divers lieux publics sur le 
territoire communal. « Je tiens à remercier la 
Mairie qui a mis à la disposition de nos designers 
des locaux au sein de l’école Clément Viénot dans 
le cadre de ce projet pleinement inscrit dans une 
logique de développement durable » note Sylvie 
Bétard, fondatrice de l’agence vincennoise 
de conception et de valorisation de déchets 
« L’upcyclerie », qui a supervisé cette opé-
ration.  MD

 
RETOUR SUR LES APIDAYS

Le 27 juin dernier avaient lieu les APIdays, 
le 1er événement public postconfinement ! 
Un rendez-vous annuel qui permet aux pe-
tits et grands de tout savoir sur les abeilles ! 
Cette année du fait du contexte sanitaire 
les places étaient limitées mais 45 parti-
cipants ont tout de même pu profiter de 
l’événement. Un atelier « à la découverte 
du monde des abeilles » était animé par 
un apiculteur du rucher municipal. Il a pu 
expliquer son rôle au fil des saisons et faire 
la démonstration de l’extraction de miel. 
Les jeunes Vincennois ont également eu 
l’opportunité de créer leur bougie à la cire 

d’abeille accompagnée d’un porte-clés. De 
quoi exprimer leur créativité en leur rappe-
lant l’importance de protéger au quotidien 
les insectes pollinisateurs. En effet, l’abeille 
est indispensable au bon fonctionnement 
de nos écosystèmes. Elle fournit un service 
d’approvisionnement essentiel à l’Homme 
puisque 35 % de nos ressources alimen-
taires dépendent des insectes et à 80 % 
des abeilles.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
récolte 2020 n’a pas encore eu lieu, mais 
pour rappel 60 kg de miel avaient été ré-
coltés à l’été 2019 !  

DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE
Défi déclics énergie, c’est une ma-
nière gratuite et accessible à tous d’agir 
concrètement pour le climat. Seul ou en 
équipe, relevez des défis pour réduire 
votre facture énergétique, découvrir 
d’autres façons de consommer, de s’ali-
menter, se déplacer, ou encore réduire 
ses déchets. La soirée de lancement se 
fera le mardi 24 novembre salle Ro-
bert-Louis à Cœur de ville.  

 Plus d’infos : defis-declics.org
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LA VILLE À L’ÉCOUTE DES VINCENNOIS
  Dans une logique de démocratie participative, la ville de Vincennes 

mène depuis plusieurs années un ensemble d’actions visant 
à recueillir l’opinion des Vincennois. En ce début de mandat, 
Vincennes Info fait le point sur les principales initiatives qui doivent 
vous permettre d’être pleinement acteurs de votre ville.

C
irculation, stationnement, habitat, déve-
loppement durable… Les thèmes concer-
nant les citoyens à l’échelle d’une ville 

sont multiples. Dans cette optique, la ville de 
Vincennes favorise l’échange et le dialogue avec 
les habitants en amont de la prise des princi-
pales décisions. Tout au long de l’année, les 
élus de quartier (lire p.19) sont les principaux 
interlocuteurs des Vincennois. Pour faciliter 
les échanges, des rendez-vous sous la forme 
de stands « Les élus à votre rencontre » sont et 
resteront proposés régulièrement. De 2014 à 
2019, 30 sessions ont eu lieu dans nos rues et 

nos quartiers. Depuis 2016, des ateliers théma-
tiques ont également été instaurés permettant 
d’aborder la vie locale par thèmes (sécurité, 
solidarité, handicap, déplacements et grands 
projets, cadre de vie et propreté, citoyenneté, 
éducation, vie économique…). Parallèlement, 
les instances de participation traditionnelles 
(Conseil municipal des enfants, Conseil des 
jeunes, Conseil des seniors, Comités consul-
tatifs) sont bien sûr maintenues.
Des réunions de concertation sont également 
organisées pour présenter aux riverains l’amé-
nagement de leur quartier. Ce fut le cas no-

tamment pour la place Bérault, de l’avenue de 
la République, le secteur Marseillaise/J.-Gail-
lard/Liberté, la rue de Strasbourg, les protec-
tions phoniques du RER. Des questionnaires 
ont aussi été proposés comme pour l’évolution 
du Marché Carnot, ou encore les aménage-
ments envisageables pour l’esplanade Pom-
pidou et le square Daumesnil. Les citoyens 
auront vocation à être toujours associés à la 
définition des grands projets à venir (rénova-
tion du centre Georges-Pompidou, construc-
tion d’un City Stade…) ou des aménagements 
urbains (rue Diderot). 
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 DE NOMBREUSES ACTIONS 
 À VENIR
« Pour amplifier cette dynamique, nous lancerons 
prochainement la co-construction avec les Vincennois 
d’une Charte de la participation citoyenne et la créa-
tion et l’animation d’un réseau de Vincennois volon-
taires prêts à s’investir dans des projets écocitoyens, à 
orienter les visiteurs lors des grands événements... », 
explique Josy Top, Adjointe au Maire char-
gée de la Démocratie participative. Le format 
des Rencontres de quartier va être renouvelé, 
tandis que les rencontres de proximité (Café 
avec votre Maire, Les élus à votre rencontre…) 
vont être développées. Des marches urbaines 

(citoyens, élus et services) vont être mises en 
place afin d’aborder le cadre de vie des Vincen-
nois de façon pragmatique par thématique et 
par quartier et une partie du budget de la Ville 
sera dédiée à la réalisation de projets propo-
sés et choisis par les habitants, comme cela 
a déjà été le cas avec la démarche Ensemble, 
simplifions, innovons. Des rues participatives 
seront également imaginées pour animer les 
quartiers en partenariat avec les acteurs lo-
caux et les associations. Les personnes inté-
ressées par ces projets peuvent bien sûr se 
faire connaître dès maintenant auprès des 
élus de quartier.

 DES INITIATIVES 
 DE PROXIMITÉ
« Des événements réguliers permettent aussi aux 
Vincennois de s’approprier leur lieu de vie, à l’image 
des Pauses Quartier, avec des séances de musique, 
danse, gym et marche, ou encore des deux Fêtes de 
Quartiers annuelles : Est et Ouest en Fête », rap-
pelle Marie-Madeleine Albert, conseillère 
municipale chargée de la vie des quartiers.
Les animations proposées dans le cadre 
des Pauses Quartiers vont être diversi-
fiées, et plusieurs ateliers récréatifs seront 
instaurés (jeux de société, cafés-jeux dans 
les quartiers, cours collectifs gratuits dans 
les jardins et sur les places…). Les expo-
sitions de quartier et les événements tels 
que Carte blanche aux associations seront 
développés. Qu’il s’agisse de donner son 
avis ou de contribuer à la dynamique de 
quartier, les occasions de participer à la vie 
locale ne vont pas manquer !  MD

NOUVEAU DÉCOUPAGE 
DES QUARTIERS
Un nouveau découpage est mis en place, 
avec un passage de 7 à 5 quartiers :

•  Quartier des Vignerons (élues : Isabelle 
Pollard et Marie-Hélène Boilot)

•  Quartier Saint-Louis-Bérault, à l’ouest 
de l’avenue de la République et au 
sud de la rue de Fontenay (élus Dan 
Bouobza et Ludmila Kaminska)

•  Quartier Daumesnil, au nord de 
la rue de Fontenay et à l’ouest du 
boulevard de la Libération (élus 
Pierre Girard et Nicolas Lecomte)

•  Quartier Centre-ville, de l’avenue de la 
République au secteur Dame-Blanche (élus 
Lucie-Anna Oddon et Alain Bonaventure)

•  Quartier Diderot – Domaine du Bois, à 
partir du boulevard de la Libération (élus : 
Muriel Ruffenach et Mamédi Diarra)

La crise sanitaire a retardé ou 
reporté les rendez-vous de quartier 
de ces derniers mois ; et pour faire 
face à l’impossibilité de se réunir, 
une concertation a été proposée 
entièrement en ligne sur jeparticipe.
vincennes.fr en juin concernant 
l’aménagement de la rue Victor-Basch.

ENQUÊTE



SALUT, VIEILLE 
BRANCHE

LE PIÉTON 
DE VINCENNES

NOUVEAUX À VINCENNES

DEMAIN PEUT-ÊTRE 
Bar brasserie, ouvert 
de 8 h à 2 h, tous les 
jours. Petits déjeu-
ners, formule déjeu-

ner, dîner et brunch le 
dimanche. 

 16, rue du Midi – 01 43 65 27 07  

PAOLA 
Restaurant de spéciali-
tés italiennes, ouvert 
tous les jours de 12 h 
à 23 h.
 60, rue de Montreuil 

01 47 18 24 33

ARCHE 
Des chaussures et ac-

cessoires dévoués à 
toutes celles et tous 
ceux pour qui le style 
est une affaire extrê-

mement personnelle. 
Depuis 1968, Arche per-

pétue son savoir-faire de Maison française, 
attentive aux belles finitions.

 35, avenue du Château 
 www.arche.com 

AARUSH 
Un nouveau restau-
rant indien s'installe 
face au château. 

 1, rue Robert 
Giraudineau

01 43 28 33 57
 aarushrestaurant@yahoo.com

SAISON QUATRE 
La place Bérault ac-

cueille une nouvelle 
rôtisserie-sandwi-
cherie, vous propo-
sant des plats élabo-

rés à partir de volailles 
françaises et de fruits et lé-

gumes de saison, issus de producteurs régio-
naux. À consommer sur place ou à emporter 
du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30 et de 
17 h 30 à 21 h 30 et le samedi de 10 h à 14 h.

 1, place Bérault – 09 50 36 20 66  

Craaaaac. Boum. Aïe. Au mois de juillet, 
dans l’apparente sérénité de leur port ma-
jestueux, deux arbres, l’un rue de Fonte-
nay, l’autre avenue de Paris, ont perdu cha-
cun une grosse charpentière ; c’est ainsi 
que l’on nomme ces branches maîtresses 
qui bifurquent du tronc et portent une 
partie du houppier et un poids non né-
gligeable. Autant dire qu’une chute sur la 
voie publique peut s’avérer catastrophique. 
En l’occurrence, une voiture a fait les frais 
de la fragilité d’un de ces arbres ; pas de 
dommage corporel heureusement, mais 
de quoi avoir une sacrée frayeur et appe-
ler son assureur.
Sécheresse ? Maladie ? Parasite ? L’enquête 
que mèneront les services du Départe-
ment (à qui appartiennent les deux pa-
tients) donnera une réponse. Mais quelle 
que soit la collectivité en charge de veil-
ler sur les arbres, il est certain que ces 
derniers ont besoin qu’on s’occupe d’eux. 
Et c’est justement pour prévenir et évi-
ter ce genre d’accident qu’on est, parfois, 
contraint de les abattre. Dans ce cas, en 
général, non seulement l’arbre malade est 
abattu, mais celui qui l’abat aussi. Il est 
grand temps de mettre fin à la légende 
urbaine allègrement colportée de branche 
en branche et qui prétend que la suppres-
sion des arbres puisse être un objectif. Une 
dizaine de cas d’abattage ont été signalés 
à votre piéton pendant l’été ; vérification 
faite, il s’agissait bien à chaque fois de veil-
ler à la bonne santé des arbres voisins et 
la sécurité des passants. Et une fois l’opé-
ration exécutée, il faut attendre un bon 
moment avant de replanter, et à la bonne 
saison. À condition de plus que l’endroit 
soit resté compatible avec les impératifs 
de distanciation physique vis-à-vis des ré-
seaux souterrains.

Quand on est un arbre, en ville, ce ne sont 
pas les raisons d’être stressé et malade qui 
manquent. Difficile de se déployer comme 
on le voudrait, de laisser ses racines se 
cantonner à la fosse voulue sans aller cha-
touiller les conduites souterraines, de sup-
porter, malgré l’efficacité des chasse-roues, 
les agressions quotidiennes des voitures 
qui se garent sans compter les attaques 
du fameux phellin tacheté. La difficulté 
de l’arbre de ville, c’est justement d’être 
en ville. Et tant qu’on n’aura pas trouvé 
le moyen, à la suite d’Alphonse Allais, de 
construire les villes à la campagne, les 
arbres des villes auront une espérance de 
vie plus limitée que leurs cousins fores-
tiers – qui cela dit souffrent eux aussi de 
plus en plus du dérèglement climatique.
Pour aider les quelque 3 700 arbres des 
rues de Vincennes à prospérer, il faut deux 
conditions.
D’une part, choisir les bonnes essences, 
plus adaptées aux conditions difficiles de 
la vie urbaine. Et pas trop susceptibles 
d’aller faire courir leurs racines n’im-
porte comment. Rue Victor-Basch, cet 
été, 4 arbres mal adaptés auront été sup-
primés au profit de 14 autres plus aptes 
à prospérer.
D’autre part, comme pour tout être vi-
vant, il faut de l’amour. Depuis quelques 
semaines, plus d’excuse pour ne pas leur 
parler. Certains ont été agrémentés d’un 
code-barre qui vous permet d’en savoir un 
peu plus sur leur compte et d’en faire les 
amis de vos pérégrinations quotidiennes. 
Noisetiers de Byzance, tulipiers de Vir-
ginie et ginkgo biloba n’auront plus de 
secret pour vous –et vous pourrez peut-
être, si l’envie vous en prend, partager les 
vôtres avec eux, et leur raconter le Bois 
tout proche dont ils n’ont jamais connu 
que le nom… 
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LES COMMERÇANTS DE 
VINCENNES À L'HONNEUR
Agnès Pannier-Runacher alors 
secrétaire d’État auprès du Mi-
nistre de l’Économie et des Fi-
nances, et Joël Fourny, Pré-
sident de la Chambre nationale 
des Métiers et de l’Artisanat, ont 
été accueilli le 2 juillet dernier 
par le Maire Charlotte Libert-Al-
banel, Odile Séguret, Adjointe 
au maire chargée du développe-
ment économique en présence 
du Député Guillaume Gouf-
fier-Cha. Cette visite fut l’occa-
sion de rencontrer les commer-
çants et artisans et écouter leurs 

témoignages, leurs difficultés et 
leurs expériences face à la crise 
sanitaire et dans le cadre du dé-
confinement.
Merci entre autres à Steve Til-
liet Coiffeur-Coloriste-Barbier, 
Food y vino, Herviou Chocola-
tier, Crème, la boucherie Victor 
et la fromagerie du Château, qui 
ont pu représenter les quelque 
900 commerçants et artisans, 
d'avoir reçu nos hôtes avec le sa-
voir-faire vincennois et la convi-
vialité qu'on leur connaît.  

CASTROP-RAUXEL RÉUNIT  
SES VILLES JUMELÉES !

Le 16 juillet dernier, le Maire Char-
lotte Libert-Albanel a représenté 
Vincennes lors d’un chat organisé 
par Castrop-Rauxel avec ses 7 villes 
jumelées, à l’occasion d’un festi-
val européen pour marquer le 70e 
anniversaire de leur accord pour 
une Europe unie. La manifesta-
tion qui devait avoir lieu initiale-
ment le 7 juin dernier avait dû être 

annulée en raison de la crise sani-
taire et a été remplacée par cette 
rencontre virtuelle avec les maires 
des différentes villes jumelées. 
Parmi les participants présents 
à Castrop-Rauxel pour suivre cet 
échange, des associations impli-
quées dans les jumelages vincen-
nois (Chorale Sainte-Elisabeth, 
Club d’escrime, etc.).  

13E ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE 
DES ÉCOLES DE LA VILLE

De nombreuses classes vincennoises sont inscrites dans 
le projet de Prix littéraire initié par la circonscription 
Vincennes-Saint Mandé de l’Éducation nationale, soutenu 
financièrement par la commune et également accompagné 
par le personnel de la médiathèque. Ce prix a pour objectif 
d’enrichir les lectures de l’enfant dans le cadre d’une 
thématique différente chaque année : cinq ouvrages sont 
proposés, lus et travaillés en classe tout au long de l’année 
scolaire puis soumis à un vote pour élire l’album ou le roman 
préféré. Un prix « mathématiquement » littéraire a été mené 
pour l’actuelle Année des Maths.

• Liste des ouvrages de maternelle : 
Mercredi de Anne Bertier – édition 
Mémo ; Je compte dans mon arbre 
de Peggy Nille – édition Actes Sud 
junior ; Numéro de Marion Bataille – 
édition Albin Michel Jeunesse ; Les 
formes (mon imagier à toucher) de 

Sophie Bureau – édition Circonflexe et Dans la cour de l'école 
de Christophe Loupy – édition Milan.

• Liste des ouvrages CP/CE1/
CE2 : C’est égal de Anne Bertier 
– édition Mémo ; Chatangram 
de Maranke Rinck et Martijn 
Van der Linden – édition 
Kaléidoscope ; A + 1 = un alphabet 
à compter de Bruno Gibert – 

édition Saltimbanque ; L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau 
de Philippe Corentin – édition L’école des Loisirs et Un petit 
calcul de rien du tout de Nathalie Sayac – édition Circonflexe.

• Liste des ouvrages de CM1, 
CM2 : Des tonnes d'animaux 
de Stéphane Frattini – édition 
Larousse Jeunesse ; Chaque seconde 
dans le monde de Bruno Gibert – 
édition Actes Sud Junior ; Qui a 
tué Archimède ? de Sophie Séronie-
Vivien – édition Le pommier ; 
Rien n’arrête Sophie de Cheryl 
Bardoe et Barbara McClintock – 

les éditions des éléphants et Einstein sur un rayon de 
lumière de Jennifer Berne – Les éditions des éléphants.

Pour cette treizième édition, les ouvrages ont été 
travaillés en présentiel et/ou en distanciel. Les votes 
ont pu être menés par plusieurs classes malgré 
les conditions particulières de cette année :
 –  Les maternelles ont désigné Dans la cour de l'école de 

Christophe Loupy, comme grand gagnant ; les Cycles 2 (CP, 
CE1, CE2) ont élu L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau 
de P. Corentin ; quant aux CM1, CM2, leur premier choix 
s’est porté sur Chaque seconde dans le monde de B. Gibert
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Action Sport Vincennes - 144 avenue de Paris

5 PROTOCOLES 
pour vous 
accompagner

• TONIFICATION

•  MINCIR + 
(perte de poids de 5 à 15kg)

•  MINCIR ++ 
(perte de poids de plus  
de 15kg)

• PRISE DE MUSCLES

• PERFORMANCES SPORTIVES

UNE TRENTAINE 
de programmes 
différents

• Cuisses / abdos / fessiers

• Full body

• Cardio…

• Running

• Spécifique posture et dos

•  Spécifique haut du corps 
et bas du corps

• Préparation ski

0 CONTRAINTE, 
on s’occupe  
de tout !

• Pas de sac de sport

• Pas de jogging ou de short

• Pas de baskets 

Serviettes de toilette, gel 
douche et shampoing Clarins, 
coton, déodorant, démaquillant, 
sèche-cheveux remis après 
la séance.

PRATIQUEZ  
en toute 
sécurité

•  4 à 6 pers. max. dans le studio

•  Port du masque et visière 
par le coach

•  Matériel et équipement 
de distanciation

•  Désinfection de la zone 
de coaching, des équipements 
et matériels, cabines de douche, 
vestiaires et sanitaires.  
Gel hydroalcoolique à disposition.

Action Sport Vincennes révolutionne le sport avec un concept clé en 
main encadré par des coachs sportifs diplômés d’Etat et formés à la 
technologie de l’EMS (Electro Myo Stimulation). 

Nous vous proposons des séances de 20 mn de coaching sportif qui 
équivalent à 4h de stimulation musculaire avec un travail global et 
 simultané de tous les muscles du corps.

UN ENCADREMENT ET UN SUIVI PERSONNALISÉ

INFORMATIONS 06 45 90 23 38
ET RÉSERVATIONS www.action-sport.fr

n  Avoir + de temps pour soi
n  Prendre soin de soi
n  Se (re)mettre au sport

LE SPORT NOUVELLE GÉNÉRATION

RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE  
D’ESSAI GRATUITE

RESPECT • DISTAN
C

IATIO
N

 SOCIALE • RESPEC
T •

 G
ES

TE
S 

B
A

R
RI

ÈRES • 
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RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF !

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
À LA CRÉATION D’UNE 
EXPOSITION D’ART ?
Le Fonds Régional d’Art contem-
porain et le Carré proposent à de 
jeunes volontaires hors temps 
scolaire de participer à la création 
d’une exposition d’art contem-
porain au sein du Carré en col-
laboration avec l’artiste Lina  
Hentgen. C’est l’opportunité pour 
des Vincennois de visiter le Pla-
teau du Frac à Paris et de créer 
une exposition de A à Z !
Le travail de Lina Hentgen utilise 
principalement le dessin qu’elle 
décline de diverses manières,  

notamment en installation.
L’exposition d’art contemporain 
aura lieu ensuite du 9 mars au 
27 mars 2021. Celle-ci sera ainsi 
une restitution des créations ré-
alisées par le groupe des jeunes 
vincennois, en collaboration avec 
un artiste du FRAC, durant la pé-
riode d’octobre à mars.  

  Gratuit – pour les 15-25 ans – 
Inscription obligatoire  
au Carré avant le 16 octobre  
Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr

Malgré les conditions particulières de cette année, les animations d’été ont pu être organisées dans le respect des gestes barrières. 
Pour Vincennes, ce fut un beau symbole que l’un des tout premiers grands événements à nouveau proposés au public soit 
consacré au cinéma avec ces Toiles sous les étoiles !

Vous avez été nombreux à réserver vos places pour profiter de cette 
nouvelle saison, avec au programme : Dunkerque film de Christopher 
Nolan (2017), A star is born film de Bradley Cooper (2018) et 
enfin The Mask film de Chuck Russell (1994). Merci au Service 
historique de la Défense et au Château de Vincennes d’avoir permis 
l’organisation de cet événement.

L’oasis a également fait son 
retour sur la place de la Mairie 
durant le mois de juillet, de 
quoi donner aux Vincennois 
un petit goût de vacances ! 
Initiation aux sports 
olympiques, mini-golf, paddle 
boat, escalade, trampoline, 
tyrolienne… de nombreuses 
activités étaient proposées 
dans le respect des impératifs 
sanitaires, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.
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DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
AU VENDREDI 18 DÉCEMBRE

PROJET ÉLOQUENTIA
Afin de développer en pro-
fondeur la confiance en soi de 
chaque jeune et d’insuffler une 
véritable culture du débat ci-
toyen, le Carré organise avec 
« Eloquentia Saint-Denis » un 
programme de prise de parole 
éducative qui a pour but de 
mettre la prise de parole au ser-
vice du développement person-
nel des individus. Les objectifs 
principaux de ces programmes 
sont : développer la confiance 
en soi de chaque jeune, créer 

une véritable culture du débat 
citoyen, développer les modes 
d’enseignement par l’intelligence 
collective, accélérer le dévelop-
pement personnel des partici-
pants aux formations.

 Nombre de places limité – 
Inscription obligatoire 
au Carré – Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

 JEUNESSE 
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PRÉPAREZ  
VOTRE RENTRÉE !

 LE GOÛT 
 DE LA FRAICHEUR 

Une sélection de produits 
de qualité et frais chaque 
jour. Les fruits et légumes 
sont majoritairement de 
productions françaises et 
européennes et vous trou-
verez également un grand 
choix de fruits secs et dif-
férents produits d'épice-
ries fines. De très belles cor-
beilles composées de fruits 
de saison à offrir peuvent 
aussi vous être préparées. 
Livraisons à domicile pos-
sibles du lundi au samedi.

LE FRUITIER  
DE VINCENNES 
01 43 74 24 25
137, rue Defrance 

 Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 20 h 30 et le 
dimanche de 9 h à 20 h 30

 

 RENTRÉE DES CLASSES 

Cette année, on est im-
patient de retourner à 
l'école  ! De nouvelles 
marques vous attendent 
dans une imparable sé-
lection de cartables, 
trousses, gourdes... et 
tous nos classiques, fi-
dèles au poste. 

SUCRE D’ORGE 
01 43 74 56 19
8, rue Lejemptel 

 Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h

 

 SOULIERS BIEN  SOIGNÉS 

Redonnez une seconde 
jeunesse à vos plus belles 
pièces et confiez-les à un 
maître-artisan pour leur 
redonner l’éclat d’antan ou 
les réajuster comme bon 
vous semble. Réparation 
de chaussures, hommes 
et femmes, de vêtements 
en cuir et d'articles de 
maroquinerie. Quand le 
savoir-faire à l'ancienne 
rencontre la modernité 
d’aujourd’hui. 

ATELIER  
DE VINCENNES 
01 58 64 03 49
25, rue de Fontenay 

 Ouvert du lundi  
au samedi de 9 h  
à 19 h 30 
et le samedi  
de 9 h à 19 h
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PRÉPAREZ  
VOTRE RENTRÉE !

 INVITEZ LE MONDE 
 À VOTRE TABLE ! 

Cette vaisselle artisanale 
japonaise, grès et porce-
laine, accompagnera vos 
dîners d’inspiration asia-
tique pour vous offrir un 
moment d’évasion et un 
voyage culinaire au pays 
du soleil levant. 

CONSCIENCE  
DE SOIE 
01 49 57 07 53
30, rue de l’Église 

 Ouvert du mardi au samedi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h.

 

 RIEN QUE POUR 
 VOS CHEVEUX 

À l’Hair Libre vous pro-
pose une gamme de pro-
duits pour prendre soin 
de vos cheveux : Gaïa, à la 
pointe du végétal, labellisée 
bio Cosmos et Vegan cou-
leurs et soins ; shampoing 
plume formulé à base de 
noix de lavage ; shampoing 
Gaïa, pour nettoyer le che-
veu en douceur en respec-
tant son équilibre naturel ; 
masque purifiant à base 
d’argile, huile de jojoba et 
huile essentielle de cèdre ; 
après-shampoing à base 
d’actifs naturels, fleurs de 
mauve et quinoa, pour faci-
liter le démêlage et apporter 
brillance et douceur ; Ins-
tant présent : bain d'huile 
composé d’huiles végétales 
de macadamia, jojoba, nour-
rit en profondeur.
À L’HAIR LIBRE 
SALON DE  
COIFFURE  
01 43 98 27 58
137, rue Defrance 

 Ouvert du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 18 h 30 et le samedi, 
de 9 h à 17 h 30

 

 À VOS FOURNITURES ! 

Le Bel Écrit vous pro-
pose des articles de 
papeterie, des fourni-
tures de bureau et des 
consommables dont 
cartouches et impri-
mantes. N’hésitez pas 
à leur rendre visite si 
vous cherchez une réfé-
rence. Par ailleurs, sui-
vant leurs disponibili-
tés, vous pouvez vous 
faire livrer (clients pro-
fessionnels ou particu-
liers). Profitez également 
de remises de 15 % sur 
les fournitures scolaires ! 
De quoi bien remplir les 
cartables pour la rentrée 
des classes.

LE BEL ÉCRIT 
01 43 28 03 17
6, avenue de Vorges 

 Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 14 h 
30 à 19 h

 

 UNE RENTRÉE 
 BIEN CHAUSSÉE 

La Parisienne de Chaus-
sures fait le plein de 
nouveautés pour la ren-
trée. Hommes, femmes 
et surtout enfants, trou-
vez le modèle qui vous 
accompagnera pour la 
reprise. 

LA PARISENNE 
DE CHAUSSURES 
 01 43 98 34 59
172, rue de Fontenay 

 Ouvert du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 13 h
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I
l possède à la fois le goût de l’effort et 
du dépassement de soi et la volonté de 
partager son expérience. Quatre fois par 

semaine, Mathieu Stehlin se rend au gym-
nase Hector-Berlioz pour animer les cours du 
club de Taekwondo de Vincennes. Le reste 
de son temps, il le partage entre son métier 
de professeur d’éducation physique dans une 
école primaire parisienne, l’encadrement de 
l’équipe de France technique de taekwondo 
et une préparation physique en vue de re-
prendre la compétition de boxe française. 
Un agenda bien rempli pour celui qui a dé-
buté le taekwondo à 13 ans au club de Fon-
tenay-sous-Bois. « Je suis issu d’une famille très 
sportive, avec un arrière-grand-père vice-champion 
d’Europe de lutte gréco-romaine. Enfant, j’ai pratiqué 
l’athlétisme et je me suis initié à beaucoup de sports au 
Centre d’initiation sportive de Fontenay. Rapidement, 
j’ai ressenti une attirance pour les sports de combat. 
J’adorais les films de Jackie Chan et de Bruce Lee et 
je voulais faire comme eux ».
 
 LA CRÉATION DU TAEKWONDO 
 VINCENNES
Il s’oriente vers le taekwondo pour son aspect 
spectaculaire. « À l’époque, les entraîneurs reprodui-
saient ce qu’ils avaient appris de leurs maîtres coréens, 
avec des méthodes strictes et un enseignement un peu 
militaire mais j’aimais cela et j’appréciais particulièrement 
le code moral du taekwondo », explique Mathieu. Au 
club de Fontenay, il côtoie celui qui s’impose à 
l’époque comme LA référence du taekwondo 
hexagonal, un certain… Pascal Gentil. De quoi 
renforcer sa motivation ! Après avoir obtenu 
les ceintures validant sa progression, Mathieu 
décide de passer un brevet d’état d’entraîneur 
de taekwondo, premier puis deuxième degré, 
parallèlement à ses études en Staps (Sciences 
et techniques des activités sportives) à Créteil. 
En 2004, alors que le taekwondo se développe 
un peu partout en France, il s’associe avec De-

nis Panel, futur vice-champion du monde de 
la discipline, pour créer le club de Vincennes. Il 
rencontre un accueil enthousiaste de la mairie 
et une section taekwondo est créée au sein du 
club de karaté, alors présidé par Robert Malé. 
« J’ai été animateur pour la Ville de Vincennes durant 
plusieurs années et j’avais fait découvrir le taekwondo à 
de nombreux jeunes. Ce furent les premiers à rejoindre 
le club », se souvient Mathieu. Rapidement, 
l’engouement est au rendez-vous et la section 
taekwondo devient un club à part entière. 

 « PLAISIR ET MOTIVATION »
De 65 adhérents la première année, l’asso-
ciation compte rapidement 150, puis plus de 
200 membres. Un chiffre toujours d’actuali-
té aujourd’hui, avec une majorité de jeunes 
(environ 130). « Le Taekwondo Vincennes est un 
club familial où chacun peut trouver sa place. Certains 
adhérents pratiquent pour le plaisir, d’autres sont plus 
axés sur la compétition. Nous tentons de répondre au 
mieux aux attentes de tout le monde ». Une de ses 
principales satisfactions est de voir des jeunes 
qu’il a formés atteindre le plus haut niveau, 
à l’image de Pierre-Malo Tranchant, cham-
pion de France senior de taekwondo technique 
et sélectionnable pour les championnats du 
Monde ou encore de Clara Veal-Phan, cham-
pionne de France junior et médaillée de bronze 
aux championnats d’Europe. « Que ce soit pour 
les membres du club, les élèves de l’école où j’enseigne, 
ou les athlètes de haut niveau que j’entraîne en équipe 
de France, je mise avant tout sur le plaisir et la motiva-
tion. Je n’hésite pas à aller puiser dans mes différentes 
expériences et à me servir des autres sports que j’ai prati-
qués pour élargir mon enseignement », note celui qui 
compte à son actif quatre podiums en cham-
pionnats de France en individuel et de nom-
breuses médailles en opens internationaux. 
Sans oublier un titre de champion du monde 
de boxe française en 2010. « J’ai découvert ce 
sport lors de mes études en Staps et il se trouve que le 

club vincennois de boxe française était également loca-
lisé à Berlioz. C’était totalement complémentaire avec 
le taekwondo et j’ai rapidement débuté la compétition ». 

 COMPÉTITEUR DANS L’ÂME
D’abord titré au niveau régional, Mathieu 
gravit à nouveau les échelons, terminant 
vice-champion du tournoi international de 
Paris et champion de France en 2010. Il in-
tègre alors l’équipe de France et se qualifie 
pour les championnats du Monde où il s’im-
pose en finale face au Tunisien Issam Bahrou-
mi. « Ce titre représente forcément un aboutissement. 
Je sentais que j’étais capable de réaliser de grandes 
choses mais encore fallait-il le prouver ». Si depuis 
2017, Mathieu est entraîneur de l’équipe de 
France technique de taekwondo, il reste com-
pétiteur dans l’âme. Aujourd’hui âgé de 37 ans 
et père de trois enfants, il s’est fixé un nou-
veau challenge personnel. « Je prends beaucoup 
de plaisir à transmettre mon savoir aux autres mais la 
compétition me manque. Je poursuis actuellement un 
programme d’entraînement intensif pour remontrer sur 
le ring et retrouver le plus haut niveau en boxe fran-
çaise ». Objectif avoué ? Reconquérir d’abord 
un titre hexagonal, avant de tenter une nou-
velle fois de monter sur la plus haute marche 
du podium au niveau mondial…  MD

FONDATEUR DU CLUB DE TAEKWONDO DE 
VINCENNES, MATHIEU STEHLIN EST ÉGALEMENT 
ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE TECHNIQUE 
DE TAEKWONDO DEPUIS 2017. À 37 ANS, IL SE 
FIXE UN NOUVEAU CHALLENGE : REPARTIR À 
LA CONQUÊTE D’UN TITRE MONDIAL DE BOXE 
FRANÇAISE QU’IL A DÉJÀ OBTENU EN 2010. 

MATHIEU STEHLIN 
UN CHAMPION QUI AIME TRANSMETTRE

BIO EXPRESS
26 juillet 1982 : naissance à Bordeaux
1995 : débute le taekwondo 
à Fontenay-sous-Bois
2004 : crée le club de 
taekwondo de Vincennes 
2010 : obtient le titre de champion 
du monde de boxe française 
2017 : est nommé entraîneur 
national de taekwondo technique

PORTRAITPORTRAIT
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LA RENTRÉE DES CLASSES 

3 885
1 463
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Si le protocole sanitaire et l’impact du coronavirus sont à l’ordre du jour, la rentrée ce sont aussi 
des locaux nettoyés, des écoles rénovées, et de beaux projets reconduits ou lancés… Le point sur 
quelques aspects de cette rentrée.  

ÉCOLES : UNE RENTRÉE 
PRÉPARÉE AVEC SOIN

A
lors que les petits élèves jouaient, 
pataugeaient, lisaient, paressaient… 
l’école, elle, connaissait l’ébullition des 

travaux estivaux (lire p. 33). Car une belle 
rentrée (avec une présence des élèves de nou-
veau obligatoire) se prépare ! « Après une année 
scolaire marquée par la crise sanitaire, il était impor-
tant à nos yeux de continuer à réunir les conditions 
optimales pour proposer aux élèves, aux parents et 
à la communauté éducative une rentrée aussi se-
reine que possible » a indiqué Odile Séguret, ad-
jointe au maire chargée de l'enfance. Cartable 
au dos, les maternelles et primaires vont  

pouvoir profiter de nouveaux aménagements, 
numériques notamment. À l’heure de la can-
tine, l’environnement sera la priorité, avec 
des évolutions toujours plus positives dans 
la lutte anti-gaspillage. Grâce à la mobilisa-
tion des équipes périscolaires, des parents et 
au premier chef, des élèves, les déchets ali-
mentaires ont été réduits de près d’un quart 
en un an (cf. p. 32). Voilà de quoi motiver 
tous ceux qui se sont impliqués à continuer ! 
Éco-conscients, les petits élèves vincennois 
devraient aussi progresser bientôt en lan-
gues. L’école Simone Veil, dont la directrice  

Mme Szczechura est polyglotte, a été école 
pilote en la matière en 2019/2020 : trois 
heures de cours (notamment arts plastiques) 
ont été dispensées dans une langue vivante 
étrangère en CP et CE1, et une assistante 
américaine est venue en appui aux profes-
seurs à raison de 12h/semaine. Un projet 
réussi dont les autres écoles vincennoises 
vont pouvoir s’inspirer. Côté rythmes sco-
laires, la Ville, conformément à ses engage-
ments, relancera prochainement la réflexion 
en perspective de la rentrée 2021/2022.  

LE NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE L’ÉCOLE 
En pointe sur les avancées technologiques en matière d’enseignement, les écoles 
vincennoises sont aussi attentives à l’exposition des élèves aux écrans et au wifi. 

La rentrée 2020 marque la fin du déploie-
ment des TNI, tableau numérique interactif 
et VPI, Vidéoprojecteur interactif. Toutes les 
classes élémentaires en sont désormais équi-
pées. Un gain pour les élèves qui peuvent 
par exemple visualiser de manière interac-
tive les supports de géographie, travailler 
de façon novatrice les phonèmes en CP ou 
encore projeter des exposés multimédias. 
En parallèle, une flotte de tablettes tactiles, 
fournies par la société française Sqool, a été 
déployée dans chaque école maternelle : ap-
prentissage de la lecture, des formes, des 
sons… Elles sont utilisées au coup par coup, 
pour des séquences courtes et ludiques tou-
jours ciblées. Mais pour que ces équipements 
soient utilisés au mieux, il fallait adapter le 
débit. C’est chose faite puisque 100 % des 
établissements disposent désormais de la 
fibre optique, pour une utilisation fluide et 
rapide des outils numériques par plusieurs 
enseignants simultanément au sein d'une 
même école. Les équipements sont reliés de 

façon filaire et le recours au wifi n’est fait que 
de manière ponctuelle la borne étant éteinte 
dès que l’enseignant n’en a plus l’usage. L’ex-
position aux écrans, véritable préoccupation 
sanitaire et éducative, est également tou-
jours réfléchie et adaptée à l’âge des enfant, 
pour que les élèves vincennois bénéficient 
du meilleur du numérique sans en subir les 
effets délétères. 

LE NUMÉRIQUE 
SCOLAIRE EN BREF 
•  148 classes équipées  

(55 maternelles et 93 élémentaires)
•  1 poste dans chaque fond de classe 
•  1 tableau numérique dans 

chaque classe élémentaire
•  1 classe mobile dans chaque école 

maternelle (tablettes), à l'école du Sud 
et à l'école élémentaire Simone-Veil. 
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PROTOCOLE 
SANITAIRE
Le Ministère de l’Éducation nationale a édicté 
un certain nombre de dispositions dans 
le cadre d’un guide sanitaire de la rentrée 
scolaire, à retrouver sur education.gouv.fr.
Les parents d’élèves y jouent un rôle 
essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre 
leurs enfants à l’école, au collège ou au 
lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en 
cas d’apparition de symptômes évoquant 
la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
Les personnels doivent s’appliquer les 
mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi 
que les intervenants extérieurs peuvent 
entrer dans les bâtiments scolaires après 
nettoyage et désinfection des mains. Ils 
doivent porter un masque de protection.
Les élèves de plus de 11 ans doivent porter 
le masque de protection, dans les espaces 
clos et extérieurs, lors de leurs déplacements 
ainsi qu’en classe lorsque la distanciation 
d’un mètre ne peut être garanti. Les espaces 
clos sont organisés de manière à maintenir la 
plus grande distance possible entre les élèves. 
Les gestes barrière doivent être appliqués en 
permanence, partout, et par tout le monde. 
Mesures en vigueur au 20 août, susceptibles de 
modification suivant l'évolution de la situation.

À LA UNE
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CANTINES : LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT AU MENU ! 
18 tonnes de déchets évitées ! C’est le très beau résultat des actions menées dans 
les écoles vincennoises pour limiter le gaspillage alimentaire, passé de 42 tonnes 
en 2018 à 28 tonnes en 2019. 

Mobilisée sur tous les fronts du dossier can-
tine, Vincennes montre un bel appétit pour 
les repas écoresponsables. Le circuit est passé 
au crible de A à Z : l’approvisionnement tout 
d’abord, qui se fait de façon aussi respectueuse 
de l’environnement que possible et privilégie 
les aliments issus de filières courtes, produits 
localement et bio. Et dans l’assiette ? 80% de 
produits frais sont proposés aux enfants, et un 
repas végétarien hebdomadaire est instauré 
depuis un an. Nouveauté pour cette rentrée : 
tous les repas des crèches et des écoles vincen-
noises seront désormais réchauffés dans des 
bacs inox et non plus plastiques. 

 LES ENFANTS AU CŒUR 
 DE L’ÉCOACTION 
Au moment du repas, les petits gourmands 
passent à l’action dans la lutte anti-gaspillage ! 
Éco team à l’école du Sud, Ambassadeurs du 
tri à Jean Monnet… “Chaque école a sensibilisé 
à sa manière les élèves lors d’ateliers proposés sur le 
temps méridien”, précise Pascale Rimbault, Di-
rectrice adjointe vie scolaire et petite enfance. 
Un concours de dessin a été lancé pour créer 
le logo du tri vincennois, et c’est désormais 
une terre souriante qui illustre le slogan per-
cutant : Moins gaspiller, c’est pas sorcier ! Et 
afin d’aider les enfants à évaluer leur appétit et 

moins jeter, ils sont invités à choisir le re-
père visuel “petite faim” ou “grande faim”. Le pain, 
grand vainqueur des produits qui finissent à 
la poubelle, est donné à la demande de l’en-
fant uniquement, et chaque midi le nombre 
de baguettes gaspillées la veille est annoncé. 

 UN TRI ÉCOLO ET SOLIDAIRE
Le repas est fini ? C’est l’heure du tri ! Les en-
fants jettent les restes dans trois bornes iden-
tifiées. Les fruits frais non consommés sont 
proposés au goûter, aux adultes, ou transfor-
més en jus pour les enfants accueillis le matin 
avant l’école. Depuis 2016 les déchets alimen-
taires sont méthanisés et servent au chauf-
fage d’une zone industrielle. Les barquettes 
non réchauffées sont quant à elles données 
à la Banque alimentaire, au Secours Catho-
lique ou à l’association Les Bébés du Cœur. 
Les cantines vincennoises continueront donc 
cette année à faire rimer engagement, envi-
ronnement et… petits gourmands !  CB/LM 

LES CANTINES 

50 % 
80% 
60% 
36% 
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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES
Dans chaque école, les parents des élèves scolarisés élisent 
leurs représentants. Cette élection devrait avoir lieu, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les 9 et 10 octobre. Chacun 
des deux parents est électeur, quelle que soit sa situation 
matrimoniale, sa nationalité. Ces parents d’élèves élus, réunis 
en associations, défendent les intérêts moraux et matériels 
communs. Ces associations participent aux conseils d’écoles 
dans lesquels sont abordés les sujets relatifs au fonctionnement 
général de l’établissement (projet d’école, aide aux enfants en 
difficulté, travaux d’amélioration du bâtiment, organisation 
du périscolaire, hygiène, sécurité…) et sont associées aux 
instances de consultation municipales sur les sujets de l’école 
(projet éducatif territorial, commission restauration, carte 
scolaire…). L’engagement des parents comme représentants 
permet d’assurer la communication et les échanges entre 
les partenaires de la vie éducative et de suivre la réalisation 
des projets dans l’intérêt des enfants. Chacun peut y 
trouver une place participative, impliquée ou consultative. 
Votre voix compte, votez !

À LA UNE

ZOOM SUR…
LA CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des écoles est un établissement public communal chargé 
d’encourager la fréquentation périscolaire. Elle organise la restau-
ration scolaire, assure la gestion des accueils de loisirs, des accueils 
périscolaires, des ateliers après l’école, de sport en famille et des 
études. Elle finance également en fin d’année scolaire les livres et 
récompenses. Elle dispose d’un budget annuel d’environ 10 millions 
d’euros consacrés en grande partie aux charges de personnel d’ani-
mation nécessaires à l’encadrement des activités périscolaires et ex-
trascolaires. Elle est administrée par un comité présidé de droit par 
le Maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel, et dont le vice-pré-
sident est Bertrand Pitavy, conseiller municipal. Tout parent ou tout 
administré peut devenir sociétaire de la Caisse des écoles en y adhé-
rant et prendre part à l’assemblée générale de mars. 

 Tarifs d’adhésion pour l’année 2020 –membre Actif : 18,50 € ; 
Membre Bienfaiteur : 36 € ; Membre Donateur : 67 € ; Adhésion 
perpétuelle (cotisation unique) : 268 €. Bulletin d’adhésion sur 
vincennes.fr, à retourner à la Direction Enfance-Jeunesse (98, rue 
de Fontenay – 94300 Vincennes), accompagné du règlement 
de la cotisation par chèque à l’ordre de la Régie cotisations et dons 
de Vincennes.



DES TRAVAUX D’ÉTÉ  
POUR UNE RENTRÉE DE QUALITÉ 
Nettoyées du sol au plafond, les écoles sont éga-
lement rénovées durant la pause estivale. Cette 
année marque le début de plusieurs projets d’am-
pleur, notamment les travaux de l’école élémen-
taire de l’Est Passeleu-Libération, qui se dé-
rouleront sur trois ans. Les façades côté rue 
Diderot ont été ravalées (les autres façades 
le seront en 2021 et 2022), et les classes du pre-
mier étage ont été repeintes. À terme, toutes les 
peintures intérieures des classes, couloirs et cages 
d’escalier, seront réalisées. À Vernaudon, c’est 
la salle de restauration qui a été entièrement 
rénovée. Peinture mais aussi pose d’un faux pla-
fond qui améliorera l’acoustique et le changement 
des radiateurs devraient assurer des repas plus 
sereins aux jeunes élèves. Dans le cadre du plan 
canicule de la ville, des films solaires ont été 
appliqués sur les vitres des façades sud et/ou 
ouest des établissements élémentaires Roland 
Vernaudon et Libération, et maternelles Franklin 
Roosevelt et Ouest. Un système anti-UV qui ga-

rantit un meilleur confort thermique. Pour des 
élèves concentrés même quand il fait très beau !

 ET AUSSI… 
Maternelle Clouet : peinture préau, cours, 
escalier d’entrée… 
Maternelle Jean Monnet : peinture dans 
les classes du rez-de-chaussée.
Maternelle du Nord : pose de clôture der-
rière les escaliers de la cour. 
Maternelle de l'Ouest : pose de dalles antidéra-
pantes dans les sanitaires et l’accès au restaurant. 
Maternelle Simone-Veil : mise en place d’un 
jeu avec sol amortissant
Groupe scolaire Jean-Monnet : travaux de 
remplacement de chaudières
Est-Passeleu, Est-Libération, élémentaire 
Ouest, Vernaudon : câblage informatique 
dans le cadre du plan TICE
Sud : rénovation des sanitaires, remplace-
ment de chaudières

À NOTER :  
RÉSERVATIONS  
À LA RESTAURATION

Dès la rentrée prochaine, tous les 
parents d’enfants de maternelle et 
d’élémentaire, scolarisés à Vincennes, 
devront réserver les repas de cantine (et 
les goûters pour les maternelles). Une 
démarche obligatoire qui se fera en ligne. 
En réservant en amont, cela va faciliter le 
travail des équipes pédagogiques et des 
accueils de loisirs afin de mieux accueillir 
les enfants. De plus, en communiquant 
avec le prestataire de la restauration, le 
bon nombre de repas sera commandé et 
permettra de continuer dans le sens de 
l’engagement de la Ville en matière de 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
  Plus d’infos sur vincennes.fr
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BUDGET 2020 : 
AMBITIEUX, RÉALISTE ET SOLIDAIRE 
Le 8 juillet dernier, le budget 2020 a été adopté par le Conseil municipal. Un budget qui allie 
une gestion durable des finances municipales et une volonté d’amélioration permanente de la 
qualité de vie et de services proposés aux Vincennois. Décryptage. 

A
u sortir d’une crise sans précé-
dent, l’équipe municipale à laquelle 
les Vincennois ont renouvelé leur 

confiance a souhaité « élaborer un budget à la fois 
sain et solidaire, ambitieux et pragmatique, innovant 
et réaliste », comme l’a présenté Pierre Girard, 
Conseiller municipal délégué aux finances. La 
gestion raisonnée du budget depuis plusieurs 
années permet à la Ville de présenter des fi-
nances solides, des capacités d’autofinance-
ment importantes (voir encadré) et des ratios 
d’endettement par habitant en baisse, tou-
jours en deçà des moyennes nationales (voir 
encadré). Autant de gages pour la Ville d’avoir 
les moyens de continuer à avancer. Car pour 
ses 50 267 administrés, Charlotte Libert-Al-
banel, Maire de Vincennes, souhaite « une 
ville accueillante, inclusive et attentive aux autres 
où chacun a sa place et peut s’épanouir ; une ville 

sûre où il fait bon vivre, dans un cadre de vie serein 
adapté aux nouveaux usages ; une ville soucieuse de 
l’environnement et préparée aux changements clima-
tiques, qui favorise la transition écologique et le bien-
être de ses habitants ; une ville aux finances saines, 
qui a les moyens de ses ambitions tout en préservant 
les Vincennois d’une pression fiscale trop lourde. » 
Pour ce faire, ce nouveau budget limite le 
recours à l’emprunt au minimum nécessaire 
au financement des investissements, pour-
suit la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment et une politique volontariste de taux 
bas pour une fiscalité juste et solidaire (voir 
encadré). Malgré l’impact non négligeable du 
confinement sur ses finances (voir encadré), la 
Ville peut se montrer confiante en l’avenir, 
totalement apte à assurer la préservation 
du cadre de vie tout autant que la qualité de 
services chère aux Vincennois.  

BUDGET 2020 :

 130,2  
MILLIONS D’€
(en mouvement réels – 112,1 M€ 

 si l’on neutralise l’effet des reports et 
des résultats N-1)

64+17+7+5+5+2+A
RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT 
(hors effets des reports et résultats N-1 et 
refinancement infra-annuel)

Contribuables  
(impôts et taxes) :                                      
71,1 M€ 

Autres recettes:                                      
2 M€ 

État/CAF/Région/Métropole 
(dotations/subventions reçues) 

18,4 M€

Usagers  
(produit des services)  

7,9 M€ 

Emprunt  
5,9 M€ 

Cessions 
d’immobilisations  

5,8 M€ 

64 %

1,8 %

16,6 %

7,1 %

5,3 %

5,2 %

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

ET D’INVESTISSEMENT 
(hors effets des reports et résultats N-1 et 

refinancement infra-annuel)

LES PRINCIPALES RECETTES :
Elles proviennent des impôts locaux directs (voir  
p. 36) et indirects, des dotations et subventions 
reçues, des droits d’entrée ou d’utilisation des 
services publics ainsi que des cessions immobilières 
et de l’emprunt. Le système de péréquation 
entre communes impacte les dotations de l’État. 
Cependant, Vincennes se démarque par une certaine 
autonomie financière qui lui permet une moindre 
dépendance aux aides de l'État. 

LE BUDGET EN CLAIR  
Comme toutes les collectivités locales, Vincennes doit obéir à la règle d’équilibre du budget : les dépenses doivent être 
complètement couvertes par les recettes. Le budget est voté pour une année civile avant le 15 avril. Cette année, le Conseil 
Municipal l’a entériné le 8 juillet en raison du confinement, et la même séance a donné lieu au rapport d’orientation budgétaire 
et au vote du budget lui-même.

DOSSIER
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT
(hors opérations non ventilées et opérations de dette infra-annuelles)

SUR 100 € DÉPENSÉS :

Enseignement, 
formation 19 €

Action 
sociale, santé, 
logement 7 €

Sécurité, entretien 
du patrimoine et 
gestion des services 
publics 23 €

Culture, sport, 
jeunesse et action 
économique 14 €

Remboursement 
de la dette et 
divers 6 €

Familles, 
crèches 9 €

Aménagement 
et service urbain, 
environnement 22 €

UNE DETTE MAÎTRISÉE, GAGE DE LA BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE DE LA VILLE
Bonne gestion et long terme. Tels sont 
les maîtres-mots qui guident l’équipe 
municipale dans l’élaboration du budget,  
notamment sur le sujet de la dette. 

Car la solidité financière et la bonne gestion 
de la capacité de désendettement sont primor-
diales pour préserver les capacités d’investis-
sement futures de la Ville. Durant le mandat 
précédent, la dette de la Ville a été réduite de 

2,1M €, démontrant sa capacité de maîtrise de 
l’endettement en limitant le recours à l’emprunt 
au strict minimum nécessaire au financement 
des investissements. 
Le ratio d’endettement par habitant s’élève à 
899 €, en baisse de 3,2 % par rapport à l’an der-
nier. Si l’on ajoute l’encours du budget annexe du 
centre aquatique Le Dôme, ce ratio consolidé at-
teint 1 149 € par habitant, en baisse également 
(- 3,5 %). Du fait des taux bas conjugués, de la 

gestion active de la dette, et de la confiance des 
prêteurs dans les capacités de remboursement 
de la Ville (classée A1), le taux moyen baisse éga-
lement (1,76 % contre 1,94 % l’année passée). 
Un taux bien inférieur à celui des collectivités 
de même strate, qui s’élevait à 2,55% en 2018. 
Des indices très positifs pour l’avenir, qui ga-
rantissent au mieux la stabilité et la sécurité 
financière de la Ville pour les Vincennois d’au-
jourd’hui et ceux de demain.    

 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Au quotidien, la Ville entretient ses rues, ses espaces verts, ses bâ-
timents ou encore ses équipements sportifs. Ces dépenses sont 
appelées dépenses de fonctionnement, et elles incluent bien sûr 
la rémunération du personnel communal nécessaire à la vie de la 
commune et aux services aux habitants. En 2020, la Ville main-
tient son engagement (à travers le contrat signé avec l’État) de ne 
pas augmenter ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,25 % 
sur 3 ans. Vincennes maîtrise ses dépenses de fonctionnement 
et les contient à un niveau inférieur aux communes de mêmes 
strates (1 332 € par habitant contre 1 349 € en moyenne), tout 
en fournissant un niveau de service constant et conforme aux at-
tentes des Vincennois.

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Vincennes maintient année après année un effort d’investisse-
ment important, gage du développement continu et pérenne de 
la Ville. Le niveau des dépenses d’équipement brut, qui s’élève par 
habitant à 390 € contre 296 € au niveau national, preuve de l’exi-
gence de la Ville dans l’aménagement urbain, la qualité du cadre 
de vie et la modernisation des équipements publics. Autant de 
points essentiels au bien-vivre des habitants. 

 Charges de personnel ............................................................................................33,5 M€  
 Charges de gestion courante ......................................................................19,0 M€ 
 Atténuation de produits ....................................................................................14,8 M€
 Participations et subventions versées ................................................11,1 M€
 Intérêts de la dette ..........................................................................................................1,8 M€
 Charges exceptionnelles .........................................................................................1,9 M€

  Dépenses et subventions  
d’équipement ...........................................24 M€
  Remboursement du capital  
de la dette .....................................................5,2 M€ 

LES DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT (82 M€)

LES DÉPENSES RÉELLES  
D’INVESTISSEMENT (48,2 M€) :
(29,2 M€ hors effet des reports et résultats N-1)

41 %

82 %

18 %

23 %
18 % 14 %

2 % 2 %

 LES DÉPENSES SE RÉPARTISSENT EN DEUX 
CATÉGORIES :

DOSSIER
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DÉCRYPTAGE

ZOOM SUR VOS IMPÔTS LOCAUX
Les impôts locaux directs sont le produit du taux voté par les collectivités locales et d’une base d’imposition, fixée par 
le Centre des finances publiques. La réforme de la taxe d’habitation permet aux contribuables cette année bénéficiaires 
un dégrèvement à 100 %. 

 UNE POLITIQUE FISCALE MAÎTRISÉE 

La Ville mène depuis plusieurs années une po-
litique fiscale modérée permettant de conser-
ver une pression fiscale moins forte sur les mé-
nages qu'au niveau national. Si les taux n’ont 
pas été modifiés depuis 2015, les réformes suc-
cessives impactant les finances locales ont plu-
sieurs conséquences. Concernant la taxe d’ha-
bitation, aucune modification n’est possible : 
les taux d’imposition et les abattements sont 
figés aux chiffres de 2019 avant sa disparition 
intégrale des budgets communaux en 2021.

 TAXE FONCIÈRE : UN RÉÉQUILIBRAGE  
 LIÉ AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCES  
 VERS LE TERRITOIRE

Les transferts de compétences vers le Terri-
toire ont donné lieu à une évaluation précise 
du périmètre concerné par la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères et montré que 
ce transfert entraînait une perte de 1,8 M€ 
pour les recettes municipales. La municipali-
té a souhaité neutraliser budgétairement cette 
perte en rééquilibrant les taux de la taxe sur 
le foncier bâti et celui de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Ce rééquilibrage per-
met d’inscrire au budget un produit fiscal total 
identique, et de préserver à la fois la capacité 
d’investir et la qualité des services publics ren-
dus aux Vincennois.

 TAXE D’HABITATION :  
 3E ANNÉE DE LA RÉFORME 

2020 sera la troisième année de mise en œuvre 
de la réforme de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, qui disparaîtra inté-
gralement à l’horizon 2023. Elle sera cette 
année dégrevée à 100 % sur la base des taux 
et des abattements de 2019 pour environ 
80 % des foyers français. À Vincennes, 38 % 
des ménages devraient être concernés, béné-
ficiant d’une économie moyenne de 660€. Pour 
l'heure, cette mesure est neutre sur le plan des 
ressources fiscales communales puisque ce 
manque à gagner est intégralement compensé 
par l'État. Pour bénéficier de cette mesure, le 
revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 
les plafonds suivants :

ACTUALITÉ : LA CRISE SANITAIRE IMPACTE  
LE BUDGET MUNICIPAL
Différentes sources de recettes ont 
été stoppées ou ralenties du fait du 
confinement. École, stationnement, 
culture… De nombreux domaines sont 
concernés. Pour faire face, la Ville a fait 
le choix de la solidarité. 

Limiter les effets de la crise sanitaire pour les 
habitants, les commerçants et les différents 
prestataires de la Ville. Tel a été l’objectif de la 
municipalité dans les différents arbitrages bud-
gétaires consécutifs à la période de confinement. 

 FAMILLES ET CULTURE 

La fermeture des écoles a réduit 
les recettes liées à l’usage des 
structures scolaires et périsco-
laires, induisant une baisse de 
recettes de 1,1M€. Du côté des 

crèches, leur fermeture pendant le confinement 
a généré une baisse de recettes de 1,2 M€. Par ail-
leurs,la Ville a choisi d’appliquer une remise excep-
tionnelle de 10 % sur les réinscriptions au Conser-
vatoire, en forme de dédommagement pour les 
familles. L’arrêt net des événements a, lui, impli-
qué une baisse du produit des locations de salles. 

 SOLIDARITÉ ET DÉDOMMAGEMENTS 

Une enveloppe exceptionnelle 
a été débloquée (50 k€) afin 
d’augmenter le soutien aux fa-
milles en difficulté par une aide 
alimentaire pour les enfants. Par 

ailleurs, lorsqu’une remise sur les prestations 
aux usagers non effectuée n’est pas possible, 
la Ville a prévu un remboursement. 75 k€ 
sont prévus à cet effet. 

 DÉPENSES EN PARTIE COMPENSÉES 

La crise sanitaire donne lieu 
également à des recettes ex-
ceptionnelles pour la Ville. La 
Caisse d’Allocations Familiales 
verse notamment une compen-

sation pour perte de recettes liée à la ferme-
ture totale puis partielle des crèches en raison 
de la crise sanitaire, à hauteur de 184 k€. Par 
ailleurs, la Ville percevra une subvention de 
l’État de 115 k€ au titre de la prise en charge 
à 50 % du coût des masques grand public 
achetés durant la période de confinement.

 COMMERCES ET VOIRIE 

Le stationnement a été ren-
du gratuit, et l’impact finan-
cier s’élève à – 480 k€, soit une 
baisse de 13,5 %. Enfin, de ma-
nière à alléger les effets de la 

crise sur les commerces de proximité, dure-
ment impactés, ils sont exonérés de la rede-
vance spéciale sur les déchets industriels et 
commerciaux pour une durée de deux mois 
(-65 k€), et la Ville a fait le choix d’exonérer 
les commerces des droits de voirie pour l’an-
née 2020, et les commerçants abonnés des 
marchés d’approvisionnement de droits de 
place sur la période d’interruption de leurs ac-
tivités imposée par le confinement. En paral-
lèle, il est prévu d’accorder au cas par cas des 
remises gracieuses aux commerçants vincen-
nois en difficulté dans le paiement de leurs 
baux commerciaux.  

Dans le cadre de la crise sanitaire le Conseil 
municipal a voté une provision d'1 M€ pour 
les dépenses supplémentaires liées à ses 
conséquences : soutien aux structures locales, 
achats de masques, gels, fournitures...
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Afin d'éviter des effets de seuil, un dégrè-
vement partiel est également mis en place. 
Pour savoir si vous êtes concerné par cette 
exonération, une simulation est disponible 
sur impots.gouv.fr.

À savoir : jusqu’à la disparition de la Taxe 
d’habitation, la Ville a toujours voulu mainte-
nir une politique volontariste d’abattements 
aux taux maximums sur cette taxe afin de ré-
partir plus équitablement la charge fiscale en 
faveur des ménages et des familles modestes 
ou en situation de handicap. 

Exemples de seuils de revenu fiscal de référence 
pour 2020 :

Célibataire 27 706 €

Couple sans enfant 44 124 €

Couple avec 1 enfant 50 281 €

Couple avec 2 enfants 56 438 €

FOCUS 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
VOTÉS EN 2020
Vincennes poursuit ses investissements visant à entretenir et améliorer 
l’aménagement urbain, le cadre de vie la modernisation de ses équipements 
publics. Le budget consacré aux dépenses et subventions d’équipement 
s'élève cette année à 34M€. Le point sur les principales opérations votées 
par le Conseil municipal pour rendre la vie toujours plus belle et plus simple 
à Vincennes.

 UNE VILLE PLUS DOUCE 

J Des espaces apaisés seront réalisés rue 
V.Basch (295 k€) et rue Lt Quennehen 
(185 k€). 

J  La rénovation de la piste cyclable Ave-
nue Aubert est lancée (384 k€).

 UNE VILLE PLUS STUDIEUSE 

J   Préalable à la construction par la Région 
du futur lycée, la déconstruction de la 
cité industrielle est menée à bien en 
2020 pour 5,2 M€. 

J   Les études préalables à la construction 
d’un gymnase jouxtant le futur lycée 
intercommunal ont été lancées (600 k€).

J  La réfection du Centre Habère Poche 
débute cette année avec notamment la 
modernisation de l’espace d’accueil, un 
traitement acoustique renforcé de la 
grande salle du réfectoire ainsi que du 
foyer (315 k€).

ET AUSSI… 
J  Ravalement des façades de l’école 

élémentaire Est (260 k€).
J  Poursuite de la modernisation des 

équipements informatiques dans les 
écoles (Plan Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication de l’Ensei-
gnement) (199 k€).

J  Le plan de rénovation des chaudières 
(430 k€) se poursuit dans les écoles 
Jean Monnet et élémentaire du Sud, 
ainsi qu’à l’espace Sorano.

 UNE VILLE PLUS BELLE 

J  Le projet de Ville continue avec la fina-
lisation des travaux de l’Avenue de 
Paris (trottoir Nord) et des travaux de 
drainage cours Marigny. 520 k€ y se-
ront consacrés.

J  Le ravalement de l’Hôtel de ville dé-
marre cet automne, avec la première 
tranche de rénovation des façades et 
des châssis extérieurs (830 k€).

J  Le programme de remplacement de 
candélabres et lanternes vétustes et 
la mise en conformité des armoires élec-
triques se poursuit (383 k€).

J  La rénovation intérieure de l’Église 
Notre-Dame se poursuit (810 k€).

J  Au titre des aides au ravalement, 140 k€ 
sont budgétés.

ET AUSSI… 
J  Travaux dans les écoles maternelles 

et élémentaires (565 k€), les crèches 
municipales (190 k€), les bâtiments 
administratifs (625 k€) et les équi-
pements sportifs (212 k€), ainsi qu’à 
l’espace Sorano (101 k€).

 UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE 

J  Dans le cadre du Plan handicap, le pro-
gramme engagé pour la mise en acces-
sibilité des espaces urbains et des bâ-
timents publics se poursuit (600 k€).

J  Les surcharges foncières versées aux 
bailleurs pour la réalisation de logements 
sociaux sont prévues à hauteur de 1,3 M€.

 UNE VILLE PLUS SÛRE 

J   De nouvelles caméras de vidéopro-
tection seront installées. 110 k€ sont 
prévus à cet effet.

ET AUSSI… 
J  Poursuite du déploiement d’un Ré-

seau Très Haut Débit (THD) dans les 
bâtiments publics (302 k€).

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AUTOFINANCEMENT
Pouvoir investir est un levier essentiel 
dans une ville qui veut continuer 
à avancer et se moderniser. C’est 
notamment par sa capacité en termes 
d’autofinancement que Vincennes 
s’assure de pouvoir dégager des 
ressources propres pour financer ses 
investissements. En effet, un bon 
niveau d’autofinancement permet 
de limiter le recours à l’emprunt 
pour une grande partie des dépenses 
d’investissement. En baisse cette 
année en raison des conséquences 
importantes de la crise sanitaire et du 
confinement, l'autofinancement reste 
cependant à un niveau significatif à 
Vincennes. Un marqueur d’importance 
pour permettre à la Ville de se projeter 
sereinement vers l’avenir. 

 LES IMPÔTS PROFESSIONNELS 

Depuis janvier 2016, la Métropole du 
Grand Paris perçoit les impôts profes-
sionnels que la Ville percevait avant sa 
création ; en retour, la Métropole verse 
chaque année à la Ville une attribution 
de compensation déduite des charges 
transférées.  
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LA FÊTE DES SENIORS
VOYAGE EN PAYS SCANDINAVES
Nul besoin de passeport pour sortir de nos frontières, la Fête des seniors 
de Vincennes part cette année à la découverte des pays scandinaves 
du 27 septembre au 16 octobre. La Suède, la Norvège, la Finlande, le 
Danemark et l’Islande dévoileront leurs richesses culturelles à travers de 
multiples animations ludiques. 

«  A
h ! Les voyages. Aux rivages lointains, 
aux rêves incertains, que c'est beau, les 
voyages (…) Et le monde nouveau, qui 

s'ouvre à nos cerveaux, nous fait voir autrement. Et 
nous chante comment la vie vaut bien le coup, mal-
gré tout ! » Cette invitation au voyage chantée 
par Barbara pourrait être le leitmotiv de cette 
nouvelle édition de la Fête des seniors. Après 
l’Espagne en 2015, puis l’Italie en 2018, cette 
année direction le Grand Nord et les Pays 
scandinaves. « Cette année est spéciale, après des 
mois de sorties limitées à cause de la crise sanitaire, 
tout le monde a hâte de se retrouver, explique Mar-
tine Fernandez, coordinatrice seniors à la ville 
de Vincennes. Cette fête sera l’occasion de célébrer 
nos retrouvailles autour d’un programme toujours 
aussi riche et festif ».

Durant presque un mois, les seniors ne man-
queront en effet pas de sorties à inscrire dans 
leur agenda. Les services de la Ville, les Clubs 
Loisirs Découvertes et le Conseil des seniors 
ont concocté un programme original avec des 
jeux, des concerts, des conférences, des lectures 
et spectacles. Pour ce grand périple, inutile de 
se charger de valises, puisqu’il suffit de faire 
quelques pas pour se retrouver immergé dans 
ces contrées extraordinaires. Toutes ces anima-
tions seront facilement accessibles puisque la 
plupart se déroulent en centre-ville. Et à l’ex-
ception de quelques sorties, tout est gratuit. Il 
est cependant souvent préférable de réserver 
car certaines manifestations sont limitées en 
nombre de places. 

Inutile de rappeler que le grand temps fort 
de cette Fête des seniors reste son bal, dût-il 
être masqué pour soins sanitaires. À chaque 
édition, nos aînés se bousculent pour y re-
trouver le plaisir de danser entre amis. Mais 
avant d’aller guincher, pourquoi ne pas faire 
un petit détour à la remise en forme de Di-
dier de Carlo, le dimanche 27 septembre à 
10 h 30 sur l’Esplanade de l’Hôtel de ville. 
Le coach sportif a prévu en effet un réveil 
musculaire afin de bien s’échauffer avant 
de s’élancer sur la piste de danse. Puis dès  
14 h 30, les danseurs pourront rejoindre le 
bal organisé par les Clubs loisirs découvertes. 
Attention de ne pas oublier votre carton d’in-
vitation, il vous sera demandé à l’entrée de 
l’Hôtel de ville.
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 LES MAÎTRES  
 DE LA PEINTURE 
Après la danse, place au voyage et 
quoi de mieux pour découvrir un nou-
veau pays que de s’immerger dans 
ses paysages et la vie quotidienne à 
travers la peinture. C’est justement 
ce que propose l’exposition pari-
sienne du Petit Palais L'Âge d'or de la 
peinture danoise. Rassemblant plus de 
200 œuvres des grands peintres da-
nois de 1800 à 1864, cette exposi-
tion offre une belle escapade jusqu’au 
Danemark. En se baladant entre les 
différents accrochages, le visiteur 
se sentira transporté dans des pay-
sages d’un autre temps. Pour décou-
vrir leurs œuvres, rendez-vous à Pa-
ris devant le musée du Petit Palais 
à 14 h, le mercredi 30 septembre 
(entrée : 13 €). 

 TRIO D’ARTISTES 
Pour prolonger cette découverte de la peinture 
scandinave, la Fête des seniors aura cette an-
née pour invitée Danielle Doré-Petit, confé-
rencière de la Réunion des musées nationaux 
et membre du Centre d’études d’histoire des 
arts et des traditions. Elle animera une confé-
rence-diaporama le mercredi 7 octobre à 
14 h 30 (salle Robert Louis) sur le Trio d’ar-
tistes, Anders Zorn, Edvard Munch et Vilhelm 
Hammershoi, qui ont chacun à leur manière 
marqué l’histoire de la peinture de la fin du 
XIXe siècle. « Cette même génération d’artistes offre 
un panorama très intéressant sur cette époque, ex-
plique Danielle Doré-Petit. Lors de cette confé-
rence, nous évoquerons le travail sur la lumière dans 
les œuvres impressionnistes du suédois Anders Zorn 
(1860-1920), la violence et le pessimisme exprimés 
dans les œuvres du norvégien Evrad Munch et l’am-
biance feutrée intimiste, des peintures de Vilhelm Ham-
mershoi marquées par la Hollande du XVIIe ».

 L’HUMOUR  
 FINLANDAIS 
Ce voyage fantastique au cœur des 
terres nordiques se poursuivra avec 
une lecture organisée par les bibliothé-
caires vincennoises d’extraits du roman 
de l’écrivain Arto Paasilinna Le dentier 
du Maréchal, Madame Volontinen et autres 
curiosités. Cet auteur finlandais, décédé 
en 2018 avait fait de l’humour et de la 
satire sa marque de fabrique. Sous le 
titre de Petites curiosités amusantes et far-
felues, les bibliothécaires nous replon-
geront dans cette œuvre à l’humour 
décalé le samedi 3 octobre à 14 h à 
la bibliothèque Sud et le mardi 6 oc-
tobre à 15 h, salle des Académiciens à 
Cœur de Ville (gratuit sur réservation). 
Lors de cette fête des seniors, vous 
pourrez également découvrir la fabu-
leuse mythologie scandinave qui ins-
pire encore aujourd’hui de nombreux 
artistes, à l’image de Tolkien avec Le 
Seigneur des Anneaux. Une lecture autour 
des contes et légendes du Grand Nord 
sera organisée, le Jeudi 8 octobre à 
14 h 30 à la Maison des associations 
(salle Paule-Rumeau). 

 DES SORTIES 
Après le temps des jeux vient celui des sorties. 
L’Office de tourisme nous convie à sa visite 
guidée, Promenons-nous dans le bois, le vendre-
di 9 octobre 14 h 30 (gratuit sur réservation 
nombre de places limité). Au cœur du Bois de 
Vincennes, vous pourrez profiter de magni-

fiques points de vue sur Vincennes et son châ-
teau du haut de la Butte aux Canons et au bout 
de l’allée Royale. Et surprise, en chemin, vous 
croiserez une sculpture en bois très originale 
représentant le dragon Fafnir, personnage tout 
droit sorti de la mythologie nordique. 
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 LES GRANDS CLASSIQUES 
Après la littérature, place à la musique clas-
sique, avec les professeurs du Conserva-
toire de Vincennes, le dimanche 4 octobre 
à 15 h. Lors de ce concert, nous partirons 
en Norvège avec une magnifique variation 
du compositeur Edvard Grieg, Andante con 
moto pour violon, violoncelle et piano. Puis 
viendront les Danses champêtres du finlan-
dais Jean Sibelius, cinq miniatures buco-
liques aux influences folkloriques compo-
sées en 1924. Nous ferons un petit détour 
en Allemagne avec le Quatuor pour piano et 
cordes opus 47  de Robert Schumann. Des 

mélodies pour soprano de Grieg viendront 
compléter ce programme exceptionnel pro-
posé à l’Auditorium Jean-Pierre-Miquel (Ré-
servation conseillée au 01 43 98 68 68 –  
conservatoire@vincennes.fr, Entrée : 5 €). 
Les élèves du Conservatoire participeront 
également cette année à la fête, avec une 
Conférence chantée sur le thème de la mu-
sique scandinave. Extraits chantés et expli-
cations érudites permettront d’en découvrir 
tous les arcanes le mardi 13 octobre à 15 h 
à Cœur de Ville, salle Hector-Berlioz (gratuit, 
sur réservation).

 L’AMOUR  
 EN MUSIQUE 
Enfin si vous aimez la musique et l’amour, 
ne manquez pas l’après-midi récréative orga-
nisée par les Clubs Loisirs et Découvertes le 
dimanche 11 octobre à 15 h 30 à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel de Cœur de Ville (Gra-
tuit tout public). Vous y découvrirez Amour 
Baroque de Georges-Emmanuel. Cette comé-
die-ballet raconte les amours d’un violoniste et 
d’une chanteuse au fil de leurs voyages musi-
caux. Leur première rencontre chez Montever-
di, leur premier mot d’amour chez Lully, leur 
premier baiser chez Vivaldi, leur première 
nuit d’amour chez Haendel, et leur serment 
d’amour chez Bach. 

 JEUX ET QUIZZ 
La Fête des seniors est toujours un mo-
ment convivial. Nos aînés apprécient 
notamment de se retrouver pour jouer 
et partager ainsi de bons moments en-
semble. Et dans ce domaine, ils n’auront 
que l’embarras du choix. Ils pourront 
tester leurs connaissances sur la culture 
scandinave lors d’un grand quizz organi-
sé le vendredi 2 octobre à 15 h à l’Es-
pace Pierre-Souweine. Avec le Jeu de 
l’oie, Promenons-nous dans la ville, organisé 
par la Commission bien vivre ensemble 
du Conseil des seniors, ils découvriront 
l’histoire de Vincennes et de la culture 
scandinave le samedi 10 octobre de  
11 h à 17 h place de l’Église (Gratuit). 

CARTES ET 
SCRABBLE 
Du côté des Clubs loisirs découvertes, 
les concours de cartes et de jeux de 
table s’enchaineront à l’Espace Pierre-
Souweine avec :
•  la Belote, le mardi 6 octobre à 14 h 

à l’Espace Pierre-Souweine (Gratuit 5 € 
de caution rendu le jour du concours), 

•  le Tarot, le mardi 13  octobre à  
14 h 30, réservation obligatoire avant 
le 9 octobre (gratuit, 5 € de caution 
rendu le jour du concours.)

•  le Scrabble, le vendredi 16 octobre 
à 14 h, réservation obligatoire avant 
le 4 octobre (gratuit 5 € de caution 
rendu le jour du concours.)
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 À TABLE ! 
Découvrir un pays, c’est aussi goûter 
sa gastronomie locale. Chacun sera 
invité à participer à l’élaboration d’un 
repas scandinave et pourra ensuite 
savourer ce déjeuner original avec les 
autres convives. Joie et bonne humeur 
sont garanties avec cet atelier culinaire 
organisé le samedi 3 octobre de 9 h à 
15 h à l’Espace Pierre-Souweine (sur 
réservation, Tarif :  17 €). 

 DE BELLES DÉCOUVERTES 
Avec les Clubs loisirs découvertes vous pour-
rez aussi faire de belles découvertes avec 
cette visite d’Épernay, le Jeudi 15 octobre 
(Tarif : 58 €, réservation au club, nombre 
de places limitées). Le bus marquera trois 
arrêts pour son départ : à 8 h 10 à Defrance, 
8 h 20 pour Cœur de Ville et 8 h 30 à Ber-
lioz. Arrivés à Épernay, vous découvrirez 
la capitale du champagne à bord d’un petit 
train touristique, puis déjeunerez à Dame-
ry avant de visiter la Cave aux coquillages de 
Fleury-la-Rivière. Ce site exceptionnel pro-
pose une excursion géologique souterraine 

étonnante dans les sables calcaires d’origine. 
Un patrimoine naturel impressionnant, qui 
ravira les amateurs de coquillages fossiles. 
Enfin pour ceux qui souhaiteraient pour-
suivre leur découverte des pays scandinaves 
par une visite virtuelle ou pour organiser leur 
prochain voyage, l’équipe de la Médiathèque 
propose une initiation aux tablettes numé-
riques, le mercredi 14 octobre de 10 h 30 
à 12 h 30 à Cœur de Ville (gratuit sur réser-
vation nombre de places limité). L’occasion 
de continuer cette belle promenade aux pays 
des aurores boréales.  A.N.

FÊTE DES PLANTES ET DU JARDINIER
Les amateurs de jardin et de belles plantes ont rendez-vous le samedi 3 octobre de 10 h 30 à 18 h, sur l’Esplanade de l’Hôtel de ville. Le service 
des Espaces verts de la Ville apportera de précieux conseils sur le rempotage et distribuera des bulbes pour embellir vos balcons. (Lire p.49). 

 SUR GRAND ÉCRAN 
Au cinéma aussi, il sera question d’amour 
avec le film de Jean Renoir, Elena et les 
Hommes, sorti en 1956. À l’écran, la ma-
gnifique Ingrid Bergman interprète le rôle 
d’une riche veuve polonaise exilée à Paris, 
vers 1880. Persuadée qu’elle est faite pour 
aider les hommes célèbres à accomplir leur 
destinée, elle décide de devenir la muse du 
général Rollan, ministre de la Guerre, que son 
entourage pousse à faire un coup d’État. Ce 
dernier volet de la trilogie théâtrale de Jean 
Renoir après Le Carrosse d’or et French Cancan, 
sera projeté au cinéma Le Vincennes le lundi 
12 octobre à 14 h (gratuit sur réservation). 
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E
n février 2018, Vincennes accueillait la 
première édition du Festival La Nuit de 
la Transition créé à l'initiative d'un col-

lectif de Vincennois. Une idée qui avait toute 
sa place à Vincennes quand on sait combien 
la Ville a fait du développement durable et de 
l’engagement citoyen les clés de voûte de son 
identité. « Ce festival permet aux réalisateurs à tra-
vers la vingtaine de courts-métrages présentés de nous 
sensibiliser sur l’état de la planète, des océans, sur notre 
alimentation et son impact sur notre santé. Parallè-
lement, les actions qu’une collectivité peut engager le 
sont de façon très concrète à l’échelle de son territoire, 
et les deux approches sont au final très complémen-
taires. Vincennes est depuis longtemps inscrite dans 
cette démarche de transition écologique, elle a été en 
effet la première ville du Val-de-Marne il y a 10 ans, 
à adopter à l’issue d’une large concertation citoyenne, 
un Agenda 21. Notre adhésion à la charte d’engage-
ment « Villes et Territoires sans perturbateurs endo-
criniens », le développement des circulations douces, 
la mise en place de composteurs, pour exemples, s’ins-
crivent dans cette continuité d’action. Avec Marie-Hé-
lène Boilot, Conseillère municipale chargée de l’Éco-

citoyenneté et présidente du Comité consultatif du 
Développement durable, nous accompagnons dans 
une dynamique bienveillante notre administration 
municipale et au-delà, la population, dans cette évo-
lution nécessaire de nos pratiques individuelles et col-
lectives. Cette Nuit de la Transition est un rendez-vous 
que nous soutenons, car il alimente à sa façon le débat, 

l’échange et la réflexion, qui permettent ensuite, dans 
une dynamique positive, d’envisager ensemble un fu-
tur plus respectueux de notre environnement », sou-
ligne Bruno Camelot, Adjoint au maire chargé 
du Développement durable et de l’Inclusion. 
Programmé à l'origine au printemps, c'est le 
12 septembre que se tiendra cette édition.  

NUIT DE LA TRANSITION 

CINQ HEURES POUR RÊVER, 
  S’ÉMOUVOIR ET RÉFLÉCHIR  

AU MONDE D’APRÈS
Le Festival La Nuit de la Transition s’invite pour une seconde édition à Vincennes, le 
samedi 12 septembre. Un rendez-vous qui s’inscrit aussi dans l’engagement écoresponsable de la Ville. 

20 COURTS-MÉTRAGES POUR ABORDER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LONG EN LARGE !

Cette nouvelle nuit de la transition s’orchestre-
ra autour de la projection de 20 films courts, 
d’une durée variant d’une à 30 minutes. Films 
d’animation, documentaires, fictions…, la plu-
ralité des styles donnera ainsi à voir une diver-
sité d’angles sous lesquels les réalisateurs ont 
souhaité aborder la notion de transition écolo-
gique. Ce festival du court-métrage écologique 
et citoyen vous invite à venir rire, vous émou-
voir mais aussi vous révolter autour des grands 
enjeux environnementaux, ceux du changement 
climatique, de la rareté des ressources, de la perte 
accélérée de la biodiversité et de la multiplica-
tion des risques sanitaires environnementaux. 

Chaque court-métrage porte en lui les réponses 
à ces enjeux et à la question fondamentale du 
vivre mieux, ensemble, avec et pour la nature. 
Cette année, le festival prendra une autre colo-
ration, six mois après l’apparition de l’épidémie 
de Covid-19 qui a révélé une volonté globale de 
changer le monde, en faveur de sociétés plus ver-
tueuses pour l’environnement. Bref, à l’instar de 
la précédente édition, cette nouvelle Nuit de la 
transition s’efforcera d’éveiller les consciences, 
de pousser les citoyens à être colibri et à aller 
au-delà et enfin, de montrer la responsabilité 
et le rôle des pouvoirs publics, aux côtés des in-
dividus, pour faire davantage bouger les lignes.
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 3 QUESTIONS À 
FRÉDÉRIC RIGOULOT, DIRECTEUR DE LA NUIT 
DE LA TRANSITION, MEMBRE FONDATEUR DU REPAIRE  
DE VINCENNES LIEU ASSOCIATIF DE RÉPARATION.

20 courts-métrages vont être projetés au 
public. Comment avez-vous conçu votre 
sélection ?
F.R  : «  Nous avons visionné près de 
250 courts-métrages pour n’en retenir que 20. 
D’abord, tous ont en commun le thème de l’éco-
logie et de la citoyenneté. Bien sûr, la qualité du 
contenu est un critère que nous avons retenu. 
Nous avons aussi essayé de nous mettre à la place 
du public. Parmi les films que nous avons sélec-
tionnés, il y a des courts-métrages qui mettent en 
avant les solutions pour améliorer la gestion de 
l’environnement ou changer les comportements. 
Souvent aussi, l’écologie est abordée de façon 
grave, ici, nous avons voulu au contraire mon-
trer des films qui parlent d’environnement avec 
optimisme. Et puis, d’autres films seront plutôt de 
l’ordre de l’ironie. Notre sélection fait également 
la part belle au thème de l’effondrement, qui a été 
largement traité ces deux dernières années et a 
donné matière à de nombreux courts-métrages, 
dont certains feront aussi partie de la program-
mation. Ils auront d’ailleurs une résonnance par-
ticulière, dans le contexte de la crise récente de 
la Covid qui a été à la fois une crise sanitaire et 
écologique ». 

Que diriez-vous aux Vincennois pour 
les convaincre d’assister à cette seconde 
édition ?
F.R : « L’intérêt de ce festival de courts-métrages 
est qu’il cible un large public. Les 20 films qui se-
ront projetés sont d’une grande variété. D’abord 
du point de vue du traitement, documentaire, film 
expérimental, fiction et d’autre part, du point de 
vue des angles et thématiques abordés. Du coup, 
avec une telle sélection, on touche une grande pa-
lette de sensibilités. Au-delà, cette nouvelle Nuit 
de la Transition, a certes une visée philosophique, 
voire politique, mais elle se veut surtout un mo-
ment de convivialité, à vivre en famille avec ses 
adolescents, prescripteurs de ces comportements 
vertueux qui vont changer le monde et la façon 
de gérer l’environnement ». 

Enfin, comment prévoyez-vous de faire 
évoluer cette Nuit de la Transition ?
F.R : « Nous avons d’ores et déjà un projet de col-
laboration avec France Télévision. L’idée serait en 
effet de diffuser, dans l’émission Libre Court, un 
court-métrage de notre sélection et que la chaîne 
aurait primé. Nous avons à cœur bien entendu de 
réitérer une Nuit de la Transition sur Vincennes 
et pourquoi pas, d’exporter le concept partout en 
France avec dès lors, une projection qui se dérou-
lerait en simultané sur plusieurs sites. De plus en 
plus, les gens expriment une façon de vivre plus 
soucieuse du respect de la planète. Permettre à des 
festivals comme La Nuit de la Transition d’exister 
et de se pérenniser est une réponse concrète pour 
mobiliser l’intelligence collective autour d’enjeux 
sociétaux cruciaux. C’est pourquoi, nous vous 
attendons nombreuses et nombreux le 12 sep-
tembre prochain !». 

ÉCHANGER ET FAIRE 
AVANCER LE DÉBAT 
TOUS ENSEMBLE
Outre le visionnage des courts-métrages, La 
nuit de la transition est aussi l’occasion pour 
le public présent ce jour-là d’échanger avec la 
personnalité choisie pour présider le festival. 
En 2018, les Vincennois ont pu débattre avec 
Marie-Monique Robin qui a notamment réali-
sé Le Monde selon Monsanto, Le Roundup face à ses 
juges, 2008 et 2017. 
Pour cette seconde édition, la direction du 
festival a confié la présidence à une femme 
engagée : Laure Noualhat, journaliste à Libé-
ration durant quinze ans, elle a participé à de 
nombreux documentaires dont Après Demain, 
co-réalisé avec Cyril Dion et Climatosceptiques, 
la guerre du climat avec Franck Guérin. Pendant 
l’entracte, vous pourrez échanger avec elle et 
surtout, en profiter pour vous faire dédicacer, 
en partenariat avec la librairie Millepages de 
Vincennes, son dernier ouvrage, Comment 
rester écolo sans finir dépressif, chez Tana Édi-
tions. Pour l’auteure, « les transitions abordées par 
l'écologie sont souvent économiques et matérielles, mais 
rarement les transitions émotionnelles ou psychiques. 
L'écologie, c'est l'ère du renoncement. On ne peut plus 
faire comme avant, sans se poser de questions. On se 
remet totalement en cause et c'est en cela que c'est dif-
ficile pour ceux qui veulent s'engager ». 

Enfin pour clôturer ce 
second festival La 

Nuit de la transi-
tion, vous pour-
rez voter pour 
votre court-mé-
trage préféré… 

sur du papier qui 
sera ensuite recyclé !

LA NUIT DE LA TRANSITION EN PRATIQUE
Le samedi 12 septembre de 18 h à 23 h - Auditorium de Cœur de Ville (98 rue de Fontenay)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Informations sur www.facebook.com/lanuitdelatransition 
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UNE VIE PLUS PARFAITE 

DANIÈLE SASTRE

 Belfond, 1990, L’Harmattan, 2020, 
19,50 €. 

Philosophe et journaliste, Danièle Sastre est 
l’auteure de six romans et six essais dont le 
dernier en date nous invite à revisiter nos 
rêves. Sigmund Freud nous disait à son 
époque le « rêve ne pense ni ne calcule ; d’une ma-
nière générale il ne juge pas : il se contente de transfor-
mer ». Et à lire Une vie plus parfaite, on finit par 
comprendre que notre auteure vincennoise, 
au fil de son écriture, a pleinement expéri-
menté la théorie du célèbre fondateur de la 
psychanalyse. Au cœur du cheminement in-
tellectuel de Danièle Sastre, ses propres rêves 
qu’elle va alors s’attacher à explorer, une fois 
réveillée. Quand on dort, des images et des 
idées peuplent notre sommeil. La plupart de 
ces images et idées véhiculent une pensée phi-
losophique. Danièle Sastre va explorer tout au 
long du parcours mille petits chemins qu’elle 
ne connaissait pas, jusqu’à trébucher sur des 
souvenirs enfouis, longtemps mis de côté et 
qui vont comme surgir du rêve, rendant ce-
lui-ci assez semblable aux nôtres. Et c’est en 
cela que son livre peut intéresser tous ceux 
qui aspirent à percer le secret de leurs rêves. 
Ajoutons les illustrations de Justine Taccone 
qui justement font écho aux images que les 
rêves transportent avec eux, souvent issues 
de notre quotidien : ce qui touche au règne 
animal ou à la vie domestique. On retrouve-
ra aussi dans le livre plusieurs références aux 
philosophes classiques et contemporains. Une 
manière d’appuyer le discours de l’auteure.  

MEILLEURS

JEAN-MARC SABATIER

 auto-édition, ebook (Epub), 2020, 29,99 € 
Pour beaucoup d’entre nous, les mois de 
confinement ont donné lieu à une véritable 
introspection, parfois aussi à une remise en 
question, notamment sur le plan profession-
nel. Coach auprès de dirigeants mais aussi de 
sportifs et entraîneurs de haut niveau, Jean-
Marc Sabatier vous donne justement les clés 
du changement dans ses livres. Prolixe, l’au-
teur, fondateur de la méthode A.C.C.E.D.E.R, 
vient de publier Meilleurs. L’idée de l’ouvrage 
est faire découvrir au lecteur l’impact des 
techniques de préparation mentale appli-
quées aux situations à enjeux. Plus qu’un 
livre, c’est un outil de développement per-
sonnel et professionnel qu’il vous est donné 
d’avoir entre les mains. À « potasser » cet été 
pour aborder la rentrée sous les signes de la 
performance et surtout, de l’épanouissement. 
Comme aime à le dire Jean-Marc Sabatier, « à 
l’issue de ce livre, vous pourrez accéder à votre plein 
potentiel sur demande. Vous apprendrez à mieux vous 
connaître, décrypter vos comportements, déchiffrer vos 
émotions. Construire et maintenir une confiance en 
dehors du résultat, avoir une concentration intense, 
vous pourrez faire de votre environnement le meilleur 
allié. Vous allez construire les conditions du bien-être 
et ouvrir toutes les portes vers la performance ». Dé-
couvrez aussi les autres ouvrages de Jean-
Marc Sabatier : Mieux se connaître, Créer les 
conditions du bien-être, Cheminer vers la réus-
site, tous publiés également cette année en 
auto-édition.  MH

HADÈS

CHRISTOPHE FOURRIER

 Prem’edit, 2020, 18 € 
C’est l’histoire d’un monde où, en l’espace de 
24 h, deux milliards d’êtres humains décèdent 
d’une épidémie virale. Et ce n’est que le début. 
Difficile à croire mais ce livre qui évoque en 
nous les événements de ces derniers mois n’en 
est pas inspiré. Le Vincennois Christophe Four-
rier a été visionnaire lorsque, courant 2018, 
il débute l’écriture de ce récit aux similitudes 
troublantes avec l’avenir d’alors. Technicien 
dans un hôpital parisien, il décide de mettre 
en lumière l’extrême vulnérabilité de l’homme 
à l’heure où certains rêvent déjà d’immortalité. 
Nous assistons à une anticipation où le débor-
dement des hôpitaux, les masques FFP2 et le 
confinement sont déjà des réalités à la simple 
différence que la mort est certaine et la chance 
de ne pas avoir été contaminés quasi nulle. 
C’est dans un rythme entraînant qu’à travers 
le destin croisé des personnages nous vivons 
l’espoir et l’entraide, le désespoir et parfois la 
folie de ces femmes et de ces hommes qui se 
retrouvent seuls face à l’inconcevable absurdité 
de leur situation. La fragilité de notre humanité 
s’impose comme le message principal, symbo-
lisée par l’assaut immédiat de la Nature sur la 
cité décimée. Au cœur de cette épidémie dont 
peu réchappent, le Château de Vincennes est 
le théâtre principal de la survie des épargnés et 
le Bois le symbole de la nature libérée, où ani-
maux du bois et animaux du zoo recréent un 
équilibre animal autour du lac de Saint-Mandé. 
Pour son premier roman publié, ce Vincennois 
est parvenu, sans en avoir l’intention, à nous 
offrir un beau moyen de relativiser et prendre 
du recul sur la COVID-19 qui a bouleversé 
notre quotidien. Dans ce déluge où quelques 
arches résistent, l’auteur nous communique 
avec émotion son espoir philanthropique.   
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SEPTEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
EXPOSITION
DIX MOTS  
À PHOTOGRAPHIER
Hall d’exposition de l’Espace Sorano 
et murs du cimetière de Vincennes – 
Entrée libre

JEUDI 3 SEPTEMBRE
ANIMATIONS SENIORS
SORTIE CULTURELLE
À 8 h - lieu de rendez-vous indiqué 
lors de la réservation

DU VENDREDI 4 AU  
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE DU 
FESTIVAL AMERICA
Rue intérieure de Cœur de ville, place 
Renon, Domaine du Bois et le long du 
Cimetière.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VIE LOCALE
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS : 
DÉCOUVRIR, PARTAGER, 
S’IMPLIQUER
De 10 h à 18 h – Esplanade  
de l’Hôtel de ville, rue de Fontenay 
et place de l’Église

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
PETIT-DÉJEUNER D'ACCUEIL
NOUVELLES ENTREPRISES 
De 8 h 30 à 10 h - Salle des fêtes, 
Hôtel de ville - Sur inscription au  
01 43 98 66 09 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
ANIMATIONS
LES SALSIFIS MIRACULEUX
De 18 h à 22 h 30  
Avenue Georges-Clemenceau

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
VISITES GUIDÉES
VINCENNES ET 
LE CINÉMA MUET
À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription

ÉVÉNEMENT
NUIT DE LA TRANSITION
De 18 h à 23 h – Auditorium de Cœur 
de Ville – (Voir p. 36-37)

FOIRE AUX VÉLOS
Place de l’Église

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE
ANIMATIONS
LE JARDIN SUSPENDU
Du mercredi au dimanche, de 12 h 
à minuit (fermeture le dimanche à 
20 h) – Parc floral

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
PAUSE QUARTIER
GYM
À 10 h 30 – Place Diderot
MARDI 15 SEPTEMBRE
ANIMATIONS SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine
DU 16 SEPTEMBRE 
AU 1ER NOVEMBRE
EXPOSITION
HENRI II
De 10 h 30 à 18 h – Sainte-Chapelle 
du Château de Vincennes

JEUDI 17 SEPTEMBRE
VISITES GUIDÉES
BALADE AUX JARDINS 
DE L’ÉCOLE DU BREUIL
À 14 h 30

CONFÉRENCE
DIFFICULTÉS 
RESPIRATOIRES: 
PRÉVENIR, 
COMPRENDRE ET AGIR
À 14 h 30 - Salle Robert-Louis

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
CULTURE
UNE SAISON 
CULTURELLE HAUTE EN 
BONHEURS !
(voir p. 44)

ANIMATION

ESCAPE GAME
À 14 h et 16 h - Le Carré 

RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL : 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
À 15 h – Salle des Académiciens, Cœur 
de ville

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT
JOURNÉE 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
(voir p. 45)

MARDI 22 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE AU CŒUR DES 
SAVOIRS
LE CARAVAGE, 
LE MAÎTRE DU  
CLAIR-OBSCUR
À 14 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel

ANIMATIONS SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D'UN THÈME
À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine

JEUDI 24 SEPTEMBRE
ANIMATIONS SENIORS
CAFÉ PHILO
À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine

DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE
MARCHÉ CAMPAGNARD
LACOMIDI
Place Pierre-Sémard

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PRIMA LA MUSICA
CONCERTO POUR 
VIOLON ET ORCHESTRE 
DE BEETHOVEN
À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel, Cœur de ville

PAUSE QUARTIER
CONCERT DE SAXO
À 11 h – Place Bérault

VISITES GUIDÉES
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS
À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription

CHANT
COACHING VOCAL
Le Carré

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

CHAPLIN À BALI,  
UN FILM DE 
RAPHAËL MILLET
À 16 h 30 – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville

LES TOILES DES ENFANTS
LE PETIT PRINCE DU 
RAJASTHAN
À 15 h – Espace Sorano 

DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
AU 16 OCTOBRE
ANIMATIONS
FÊTES DES SENIORS
(Voir p.31-35)

MARDI 29 SEPTEMBRE
FORUM EMPLOI
SERVICES À LA 
PERSONNE
De 13 h à 17 h - Hôtel de ville

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
ANIMATIONS SENIORS
COLORIAGE ET 
MOSAÏQUE
À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine

DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DES FAMILLES
Paroisse de Vincennes et Saint-Mandé

SAMEDI 3 OCTOBRE
CONSERVATOIRE
FILIÈRE VOIX  
ÉMILIE JOLIE
De 11 h à 16 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – 98, rue de Fontenay

CONCERT DE JAZZ
MICHEL ON MY MIND
À 20 h 30 – Espace Sorano

PAUSE QUARTIER
CONCERT JAZZ 
À 11 h – Place Carnot
CONFÉRENCE MUSICALE
DÉCOUVERTE DE LA 
SANZA, INSTRUMENT 
AFRICAIN
À 16 h – Salle des Académiciens 

SPECTACLE
“HUGO, HÉLAS !...” 
À 16 h – Salle Robert-Louis

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
À 10 h 30 – Bibliothèque de l’Ouest 

À 16 h 30 – Bibliothèque de l’Est 

VIDE-GRENIERS
PRESENCE LOISIRS 
ET LE LIONS CLUB
De 8 h à 19 h - Rue de Fontenay

NATURE
FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER
Esplanade de l'Hôtel de ville

MARDI 6 OCTOBRE
CONFÉRENCES
ARCHITECTURE & 
URBANISME
À 14 h 30 - Salle Robert-Louis

DIMANCHE 11 OCTOBRE
ANIMATIONS
MINI RAID
De 9 h à 18 h – Espace Jeunes
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SEPTEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

DIX MOTS À PHOTOGRAPHIER

Pour leur exposition 2020, les photographes 
de Vincennes Images ont cherché leur inspi-
ration dans le cadre de l’opération « Dis-moi 
dix mots », initiée par l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie, et qui invite à 
traiter sous une forme artistique une sélec-
tion de dix mots destinés à transmettre un 
message sur la langue française.
L’Édition 2019-2020 proposait : « Dis-moi dix 
mots au fil de l’eau ». L’eau croise sans cesse 
nos existences. Elle est un bien commun de 
l’humanité. Une thématique très visuelle, à 
même de donner libre cours à la créativité 
des membres qui se sont joyeusement jetés 
à l’eau pour s’emparer des mots : aquarelle – à 
l’eau – engloutir – fluide – oasis – mangrove – 
ondée – plouf – ruisseler et spitant.
Dix mots, soixante photos et autant d’invitations 
au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie.

 Hall d’exposition de l’Espace Sorano et 
murs du cimetière de Vincennes – Entrée 
libre – Plus d’infos : 01 43 74 73 74 – 
www.espacesorano.com

JEUDI 3 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS SENIORS

SORTIE CULTURELLE

Dans le cadre des animations seniors propo-
sées toute l'année, une visite du Château de 
Compiègne et du musée de la Figurine vous 
est proposée avec déjeuner. 

 Départ à 8 h - Tarif en fonction des 
ressources - Plus d'infos : 01 43 98 66 90

DU VENDREDI 4 
AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

RÉTROSPECTIVE DU 
FESTIVAL AMERICA

L’édition 2020 du festival America ayant dû 
être reportée et afin de vous faire patien-
ter jusqu’en 2021, profitez des expositions 
photos dédiées aux éditions précédentes.

 Rue intérieure de Cœur de ville, place Renon, 
Domaine du Bois et le long du Cimetière.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

 VIE LOCALE

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS : DÉCOUVRIR, 
PARTAGER, S’IMPLIQUER

C’est l’un des grands rendez-vous de la rentrée, 
très attendu des Vincennois : la Journée des 
associations aura lieu de 10 h à 18 h à l’espla-
nade de l’Hôtel de ville, rue de Fontenay et place 
de l’Église. Attention, il n'y aura pas de podium 
cette année. Le périmètre des stands sera éten-
du pour favoriser la distanciation, et le port du 
masque sera demandé. 

À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE

 ATELIERS

ESPACE SORANO

Vous voulez enfin prendre du temps pour 
vous ? Profitez de la rentrée pour vous ins-
crire à l’un des nombreux ateliers de l’Es-
pace Sorano lors de la journée des associa-
tions le samedi 5 septembre ! (Voir p.9-11) 
Pour les cours qui ne seront pas encore 
complets, vous aurez la possibilité de faire 
un cours d’essai gratuit.

 Plus d’infos : www.espacesorano.com  
01 43 74 73 74 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

 ÉVÉNEMENT

LES SALSIFIS MIRACULEUX

L’AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) organise sa 7e fête des 
Salsifis miraculeux. L’occasion de mettre à 
l’honneur les producteurs avec au programme : 
des produits bio en vente directe mais aussi de 
quoi partager un pique-nique façon auberge es-
pagnole et profiter des animations musicales 
avec les amapiens de Vincennes !

 De 18 h à 22 h 30 – Avenue Georges-
Clemenceau – Plus d’infos : 
salsifismiraculeux.free.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

SPECTACLE

ZILLE ZAILLE ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent…. Au fil des chansons, comp-
tines et jeux de doigts, les enfants de 2 à 
5 ans vont de surprise en surprise et mani-
pulent les marionnettes. Un spectacle inte-
ractif où les instruments de musique subli-
ment l’univers merveilleux de Pipelette et 
nous invitent à voyager dans son monde.

 À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest  
Durée 30 min – Entrée libre sur réservation 
au 01 43 28 96 15 ou sur place.

 À 16 h 30 – Bibliothèque Est  
Durée 30 min – Entrée libre sur réservation 
au 01 43 74 66 43 ou sur place.

 VISITES GUIDÉES

VINCENNES ET  
LE CINÉMA MUET

Racontez le temps et plongez dans l’his-
toire du cinéma muet à Vincennes, Charles 
Pathé en fit la capitale mondiale du ciné-
ma ! Revivez cette époque faste du cinéma 
en visionnant des films tournés à 
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Vincennes, dont certains avec le célèbre 
Max Linder.

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00 ou tourisme@vincennes.fr

 BRADERIE

FOIRE AUX VÉLOS

La PEEP (Parents d’élèves de l’enseignement pu-
blic) organise sa Foire aux vélos annuelle place 
de l’Église. L’occasion de renouveler son parc à 
roulettes !
•  De 9 h à 11 h 30 : Dépôt. Vous pouvez déposer 

vos vélos, rollers, skates, patinettes (1€ par objet 
déposé, les vendeurs devront signer un certifi-
cat de vente et se munir d’une pièce d’identité).

•   De 13 h 30 à 16 h 30 : Vente (achat en es-
pèces)

•  De 17 h à 17 h 30 : Retrait des ventes (paie-
ment effectué par chèque) ou des invendus 
10 % de la vente reversé à la PEEP pour son 
fonctionnement.
 Place de l’Église

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS

JARDIN SUSPENDU  
DU PARC FLORAL

Le jardin suspendu revient avec un objectif : 
une oasis fun et bucolique ouverte à tout le 
monde. Encore quelques jours pour en profi-
ter, venez-vous amuser (Air hockey, basketball, 
Jenga géant, fléchettes, pétanque, mölkky, lan-
cer de haricots, billard à palets, trou madame, 
lancer de fer à cheval, jeu du fakir, mikados 
géants, dominos géants, circuit à billes, lancer 
d’anneaux et tir à l’arc pour enfants) ; manger 
(Foodtrucks pour tous les goûts) et boire (avec 
notamment les partenaires ocean52 et UMA).

 Du mercredi au dimanche, de 12 h à minuit 
(fermeture le dimanche à 20 h)  
Entrée du Parc floral payante 2,50 € pour 
les adultes et 1,5 € de 7 à 26 ans, gratuit 
pour les moins de 7 ans – Privatisation 
et groupes de plus de 25 personnes : 
privatisation@passageenchante.com
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DU 16 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE

 EXPOSITION

HENRI II

Grande figure de la Renaissance française, 
Henri II n’en demeure pas moins un sou-
verain méconnu. Son règne entre 1547 et 
1559 est fait de continuité et de renouveau. 
Jouissant d’un prestige considérable, il est 
l’archétype du « roi de guerre » comme bien 
d’autres monarques de la même époque. 
Pendant plus de dix ans, ses armées vont 
combattre sur différents théâtres d’opéra-
tions et vont alterner conquêtes brillantes 
et défaites sanglantes. Les objectifs de ces 
engagements militaires sont simples : pour-
suivre la politique de son père, François 
1er, et continuer d’affirmer la puissance 
de la France sur le théâtre européen, voire 
au-delà des océans face aux ambitions des 
Tudors et des Habsbourg. Dans cet environ-
nement, le château de Vincennes semble 
vivre un renouveau. La Sainte-Chapelle est 
terminée en 1552, le logis royal agrandi et 
le bois replanté. Après les années sombres 
de la guerre de Cent Ans, Vincennes est 
de nouveau associé à la magnificence de 
la monarchie avec l’installation de l’ordre 
de Saint-Michel qui y tiendra son chapitre 
pendant de nombreuses décennies. Didier 
le Fur et Pascal Monnet, historiens et com-
missaires de l’exposition « Un roi de guerre 
à la Renaissance : Henri II à Vincennes » 
ont choisi de mettre l’accent sur sa per-
sonnalité guerrière et sa vision du monde. 

Dans une scénographie évoquant les campe-
ments militaires, le parcours de l’exposition 
s’articule autour de l’imagerie militaire de 
l’époque et évoque les chevaliers de l’ordre 
de Saint-Michel. L’exposition qui se tient 
dans la Sainte-Chapelle rassemble objets 
d’art, cartes illustrées, armes et estampes 
prêtés notamment par le Musée du Louvre, 
le musée de l’Armée, le musée de la Légion 
d’honneur, la Bibliothèque nationale de 
France ou encore le Petit Palais. 

 De 10 h 30 à 18 h – Sainte-Chapelle 
du Château de Vincennes – Plus 
d’infos : www.chateau-vincennes.fr

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

 PAUSE QUARTIER

GYM

Les élus de quartier vous invitent pour une 
pause quartier vitaminée : venez participer à 
une séance de Gym !

 À 10 h 30 – Place Diderot – Gratuit – 
Prévoyez pour cette séance une tenue 
décontractée ou de sport. – Attention, les 
conditions météo peuvent influer sur le 
maintien de l’événement.

MARDI 15 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE

Que vous ayez eu ou non un coup de cœur 
pour le dernier livre que vous avez lu, venez 
donc communiquer et partager, dans une 
ambiance conviviale, vos impressions sur cet 
ouvrage !

 À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine -  
Plus d'infos : 01 43 98 66 90 

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 ÉVÉNEMENT

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

HÔTEL DE VILLE

•  Visites libres : Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

•  Visites guidées  : Venez découvrir des 
décors intérieurs particulièrement re-
marquables de l’édifice  : décors peints 
sur toiles marouflées, ferronneries d’art, 
mosaïques… représentatifs des deux pé-
riodes de construction successives  : la 
fin du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres.  
À 15  h – Samedi et dimanche – Ren-
dez-vous esplanade de l’Hôtel de ville – 
Gratuit – Durée 1 h 30 

ESPLANADE DE  
L’HÔTEL DE VILLE

•  Journées des créateurs : Une ving-
taine d’artisans créateurs dont cer-
tains meilleurs ouvriers de France, dans 
les domaines les plus variés (bijoute-
rie, céramique, reliure, vitrail, mobilier 
contemporain, maroquinerie, vitrail, mar-
queterie, chapellerie, broderie, verrerie, 
tapisserie, mosaïque, ébénisterie…), vien-
dront vous présenter leur production et 
s’attacheront à faire la démonstration de 
leur savoir-faire. De 10 h à 18 h 30 – Place 
de l’Hôtel de ville – Entrée libre.

CHÂTEAU DE VINCENNES

•  Visites libres : Venez découvrir le Donjon 
et la Sainte-Chapelle samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h. 

•    Visites guidées : La société des amis de 
Vincennes et le Service historique de la dé-
fense vous proposent 3 visites. La réserva-
tion s’effectue le jour même. Rendez-vous 
10 min avant le début de la visite devant 
le stand.

 –   Le Château et son histoire du Moyen 
Âge au XXe siècle (visite uniquement en 
extérieur) : samedi à 10 h 30 ; 10 h 40 ; 
15 h ; 15 h 10 ; 15 h 20 et dimanche à 11 h 
10 ; 11 h 20 ; 11 h 30 ; 14 h 30 ; 14 h 40 ; 
14 h 50 ; 16 h 30 ; 16 h 40 ; 16 h 50.

 –   1804, l’affaire du Duc d’Enghien (accès 
à la tour du Bois et vue sur la stèle com-
mémorative dans les fossés où fut fusillé 
le Duc d’Enghien). Les visites sont limitées 
à 17 personnes. Personnes valides, chaus-
sures de marche conseillées. Les horaires 
marqués d’un * comprennent la descente 
dans les fossés jusqu’au lieu de la fusillade. 
Samedi à 10 h 50 et 15 h 45 et dimanche 
à 10 h 30* ; 12 h 45 ; 14 h 45* et 16 h 45.

 –   Août 1944, à la veille de la Libération, 
exécution au Château de résistants (ac-
cès dans les fossés par la tour du Diable). La 
visite est limitée à 17 personnes. Personnes 
valides, chaussures de marche conseillées. 
Samedi et dimanche à 11 h et 16 h.

SERVICE HISTORIQUE DE LA 
DÉFENSE (SHD)

 •   Invité d'honneur : Le service hydrographique 
et océanographique de la marine (SHOM).

PAVILLON DU ROI 

 •   Visites guidées : "Oyez ! Oyez ! Magasi-
niers !", venez visiter la salle des Armoires 
et des cartes, l'antichambre de la Reine, la 
salle de lecture, et le pavillon des Armes. Des 
petites formations de 2 à 10 musiciens crée-
ront également des compositions musicales 
à partir de documents, des espaces et des 
métiers du service. Les visites sont limitées 
à 17 personnes. Les groupes seront accompa-
gnés tout au long du parcours. Inscription sur 
place. Horaires non communiqués par le SHD.

 •   Présentation de documents à la Bibliothèque 
du SHD : Samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 
 –   "Livres en folie", présentation et valorisa-

tion des productions scientifiques du ser-
vice. Point de vente. Hall d'accueil.

 –  Les livres prennent la pause, présenta-
tion d'un document atypique par un bi-
bliothécaire. Salle des inventaires – Du-
rée 15 minutes.

–   Les ressources de la bibliothèque, 
présentation "classique", accompagnée 
d'un jeu sur le rangement et la recherche 
de documents. Rendez-vous au salon 
Jaune.

•Jeux et ateliers pédagogiques, jeunes et 
famille :
Venez créer une maquette de char en lien 
avec l'exposition de Gaulle ! Vous pourrez 
aussi concevoir un carnet d'activités, faire 
un coloriage géant, des jeux de stratégies, jeu 
de familles et de construction de bateau, ma-
relle géante (devant le pavillon des Armes)...
Rendez-vous salle de lecture de 10 h à 17 h 30.
–   La symbolique militaire par le toucher, 

participez à l'atelier visite accessible aux 
malvoyants.

–   Découverte du langage héraldique, un jeu 
sur les blasons vous est proposé, à partir 
des reliures armoriées de la bibliothèque et 
la création de votre propre blason.

–   Jeu-concours, un questionnaire vous per-
mettra de jouer en cherchant les réponses 
dans les documents exposés en vitrines. 
Un tirage au sort parmi les bonnes ré-
ponses est effectué à l'issue.

–   "Bibliothècaire, vous avez dit biblio-
thécaire ?". Des ateliers de découvertes 
des différents aspects du métier de biblio-
thécaire vous seront proposés : concours 
d'estampillage, de montage de boîtes de 
conservation, d'initiation au catalogage...
Puzzle autour du rouleau de Velez-Malaga. 
Rendez-vous salle de lecture.

RENDEZ-VOUS
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•Exposition : Charles de Gaulle, une vie 
(1890-1970). Le samedi et dimanche de 
10 h à 18 h - Dernière entrée à 17 h - Ren-
dez-vous salle des Armoires et des Cartes.

300 ans d'hydrographie française, venez 
découvrir l'exposition célébrant trois siècles 
du Service hydrographique et océanogra-
phique de la Marine (SHOM).

•Visites libres : Espaces Symboliques, le 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

PAVILLON DE LA REINE 

•   Visites guidées : samedi et dimanche à 
11 h ; 12 h ; 13 h ; 14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h 
– Durée 1 h – Visites limitées à 19 per-
sonnes. Les groupes seront accompagnés 
tout au long du parcours. Inscriptions sur 
place.

•   Jeux et ateliers : Wagrame, ces jeux de 
stratégies, en simulant des situations de 
conflit, constituent un outil de réflexion 
stratégique ou un loisir. Horaires non 
communiqués par le SHD.

•   Exposition : Les peintres de la Gen-
darmerie. Samedi et dimanche de 10 h 
à 18 h - Dernière entrée à 17 h.

AU PIED DU DONJON

•   Démonstration d’escrime et duels de 
cape et d’épée devant le donjon : Par 
l'union sportive d'Escrime d'Ivry-sur-
Seine samedi. Horaires non communi-
qués par le SHD

COUR D’HONNEUR
•    Cérémonie du 175e anniversaire des com-

bats de Sidi-Brahim : Chaque année la Fé-
dération nationale des amicales de chasseurs 
à pied, alpins et mécanisés commémore les 
combats de la Sidi Brahim de 1845 par une 
prise d’armes, un défilé et une animation 
musicale dans la Cour d’honneur du Châ-
teau. Samedi de 13 h 30 à 16 h.

•   Histoire vivante et reconstitutions 
1870-1940 : Installation de bivouacs et 
de matériels roulants ainsi que diverses 
démonstrations et évocations de la vie 
du soldat aux époques indiquées. Samedi 
et dimanche tout au long de la journée.

ALLÉE CENTRALE

Le samedi et dimanche
•  La Fédération nationale des amicales de 

chasseurs (FNAC) : À l’occasion de la com-
mémoration des combats de la Sidi-Brahim, 
la FNAC présentera aussi ses insignes, ses 
publications et particulièrement les histo-
riques des bataillons. Vente sur place. Visite 
du musée des Chasseurs et du tombeau des 
Braves (dimanche).

• Office national des anciens combat-
tants : Présentation de l'association et des 
Bleuets de France.
•  Fédération française de généalogie : 

Partenaire du SHD sur les salons de gé-
néalogie, la FFG, en collaboration avec 
Le fil d'Ariane et Hôteldesinvalides.fr, 
présente sur son stand des travaux de 
généalogistes sur le conflit 14-18, ainsi 
que des documents d'initiation à la gé-
néalogie pour les enfants.

Le programme complet des animations du 
SHD est également disponible sur le site :  
http://www.servicehistorique.sga.defense.
gouv.fr.

ÉGLISE SAINT-LOUIS

22, rue Faÿs
•  Visites libres : L’église Saint-Louis de 

Vincennes est un très bel exemple du re-
nouveau de l’art au début du XXe siècle. 
Les architectes Jacques Droz et Joseph 
Marrast ont réuni sur le chantier arti-
sans et artistes parmi les plus réputés 
de ce courant pour créer des décors ex-
ceptionnels : Maurice Denis et Henry 
Marret (fresques), Maurice Dhomme 
(céramiques si singulières qui jalonnent 
l’édifice) ou encore Raymond Subes (fer-
ronnerie d’art). Ouverte au public samedi 
et dimanche de 9 h à 19 h.

•  Visites guidées : Samedi à 10 h 30 et 
dimanche à 15 h – Rendez-vous devant 
l’église – Durée 1 h – Visites gratuites.

 •  Concert d’orgue : Sur cet instrument ré-
cemment rénové, les deux organistes de 
la paroisse, Anne-Adeline Lamy et Fran-
çois Mazouer interpréteront plusieurs 
pièces issues de différents répertoires 
allant du XVIIe au XXe siècle. Samedi à 
20 h 30 – Gratuit

OFFICE DE TOURISME

Permanences :
Office de tourisme, samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 et di-
manche de 10 h à 17 h.

Point information devant l’entrée du Châ-
teau, avenue de Paris : de 9 h 30 à 18 h.

 •  Chasse au trésor : Le rituel des nou-
veaux chevaliers !

Chers habitants, visiteurs, passionnés 
d’un jour ou de toujours de notre ville et 
son château, l’heure est enfin venue ! Le 
Bureau d’Accueil des Nouveaux Chevaliers 
lance sa campagne de recrutement !
À la clé ? Le statut de chevalier et le grade 
de protecteur du château !
Si vous pensez pouvoir allier courage 
et stratégie pour reconstituer à temps 
toutes les étapes du salut secret de cheva-
lier, venez participer à la Chasse au trésor 
de Vincennes dimanche 20 septembre ! 
Départ dans la cour du Château entre 
11 h et 15 h (devant la Tour du Diable) 
- Remise des bulletins dans l'urne 
(avant 17 h) et tirage au sort sur l'es-
planade de l'Hôtel de ville - Nombreux 
lots à gagner - Animation tous publics 
- Venez déguisés ! - Jeu gratuit par 
équipe de 2 à 6 personnes maximum.  
Plus d'infos : 01 48 08 13 00 ou tourisme@
vincennes.fr.  

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

 CULTURE

UNE SAISON CULTURELLE HAUTE EN BONHEUR ! 

Multiple, éclectique… tout simplement magique ! La saison culturelle 
vincennoise 2020 est de toute évidence un très grand cru. À découvrir lors 
de la soirée d’ouverture le 19 septembre et à savourer tout au long de l’année. 

Keren Ann, Pablo Mira, Roukiata Ouedrao-
go, Bruno Putzulu… Les têtes d’affiche se 
bousculent cette année sur la scène vincen-
noise. La promesse de cette rentrée ? Une 
programmation aussi belle en théâtre qu’en 
danse, cirque, jeune public ou musique ! Vé-
ritable teasing culturel, la soirée d’ouverture 
de la saison aura lieu le 19 septembre dès 
18h30. Sur la scène de l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel, les programmateurs du ser-
vice action culturelle de la mairie, de l’es-
pace Sorano et de Prima la Musica ! seront 
rassemblés pour présenter les spectacles et 
évoquer leurs coups de cœur. Les trois bil-
letteries seront ensuite ouvertes sur place, 
et après un cocktail prétexte aux échanges, 
Pierre Notte, acteur et auteur associé au 
Théâtre du Rond-Point entrera en scène pour 
son spectacle L’effort d’être spectateur (à par-
tir de 14 ans). Une conférence-théâtre où, 
seul en scène, il explore cette expérience 
humaine et partagée qu’est le spectacle vi-
vant. Jubilatoire ! 

Une programmation qui jongle entre 
toutes les disciplines 
Les spectacles qui auraient dû avoir lieu du-
rant le confinement ont été bien sûr dépro-
grammés et remboursés. Le Festival Ameri-

ca, manifestation de grande ampleur prévue 
en ce mois de septembre, est quant à lui re-
porté à 2021. Sachez d’ailleurs que l’accueil 
des spectateurs se fera en toute sécurité se-
lon les règles sanitaires en vigueur et que 
tous les spectacles réservés sur 2021 seront 
remboursés s’ils doivent être annulés. Jolie 
nouvelle cependant : deux spectacles an-
nulés sont reprogrammés cette saison. Le 
clownesque antihéros Monsieur Fraize et 
son univers drolatique, naïf et émouvant 
seront sur scène le 2 décembre, et les neuf 
jongleurs du spectacle familial Smashed ra-
viront les spectateurs le 13 novembre par 
leur virtuosité, leur poésie et leur flegme so 
british ! Direction le Cameroun ensuite avec 
Blick Bassy, dont le spectacle entre évasion 
et rythmique envoûtante s’insère dans le 
cadre du Forum de la Solidarité internatio-
nale. Autre biennale présente dans la pro-
grammation vincennoise, le festival de danse 
du Val-de-Marne verra se produire Graces, 
étonnant ballet qui réunit danse et humour 
autour de la thématique universelle de l’idéal 
esthétique du corps.

Une sélection de 2 à 99 ans ! 
Tout petits mais déjà spectateurs, les enfants 
sont gâtés eux aussi, dès 2 ans. Car certains 
artistes proposent des spectacles réellement 
fascinants au très très jeune public. À voir 
et à écouter : Vox, le mot sur le bout de la 
langue où la chanteuse-comédienne jongle 
avec l’écho de sa voix ! ; le mime magicien 
d’Homme encadré sur fond blanc ou encore le 
fascinant conte dessiné sur le sable Des rêves 
dans le sable. Un peu plus grands et déjà pu-
blic avisé, le groupe du Conseil des jeunes 
vincennois a suggéré, comme tous les deux 
ans, ses artistes préférés. Grâce à eux, Tim 
Dup sera sur scène le 20 janvier, avec ses 
textes poético-angoissés sur la place de l’être 
humain dans ce monde menacé. Impossible 
d’énumérer ici l’entièreté de cette saison où 
fourmillent les pépites. Alors une seule sug-
gestion, à vos agendas pour déguster toute 
l’année le meilleur du spectacle vivant à deux 
pas de chez soi !   CB/LM

JEUDI 17 SEPTEMBRE

 CONFÉRENCE

DIFFICULTÉS 
RESPIRATOIRES : PRÉVENIR, 
COMPRENDRE ET AGIR

Dans le cadre des conférences seniors, le doc-
teur Albert Servadio animera une conférence 
sur le thème des difficultés respiratoires.

 De 14 h30 à 16 h 30 – Salle Robert-Louis

 VISITES GUIDÉES

BALADE AUX JARDINS 
DE L’ÉCOLE DU BREUIL

Jacky Libaud, guide naturaliste, vous fera 
partager sa passion pour l’histoire, la faune 
et la flore lors d’une balade au cœur des 6 ha 
de jardins de l’École du Breuil, ouverts au pu-
blic depuis 2013. Ce site naturel exceptionnel 
abrite un fruticeum, une roseraie, des jardins 
thématiques et des arbres remarquables.

 À 14 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription – Durée 2 h – Plein 
tarif 6 € / tarif réduit 3 € – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr

JEUDI 17 SEPTEMBRE

 ANIMATION

ESCAPE GAME

Le Carré propose aux 15-25 ans une partie 
d’Escape Game en français et en anglais ! 
Thème : Dans le Paris des années 30, vous 
êtes les membres du Clan des Louis Rouges 
et vous avez été arrêtés, car vous avez réa-
lisé le casse du siècle ! Lors d’un transfert 
entre deux prisons votre complice vous 
aide à vous évader. Saurez-vous vous libé-
rer pour récupérer votre part du butin… ?

 2 sessions sont disponibles : 14 h et 16 h 
– Places limitées à 15 personnes – Durée 
1 h 30 – Gratuit – Inscription au carré – 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

RENDEZ-VOUS
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RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL : 
RENTRÉE LITTÉRAIRE

L’équipe des médiathèques vous présente 
ses coups de cœur de la rentrée. Venez 
échanger avec nous autour des livres, 
disques et films que nous avons aimés, et 
apportez vos propres coups de cœur.

 À 15 h – Salle des Académiciens, Cœur de 
ville – Durée 1 h – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

MARDI 22 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS SENIORS

PAPOTAGE AUTOUR 
D'UN THÈME

Prenez le temps d'une conversation autour 
du thème "Parcs, jardins et fleurs".

 À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine - 
Plus d'infos : 01 43 98 66 90

MARDI 22 SEPTEMBRE

 CONFÉRENCE AU  
CŒUR DES SAVOIRS

LE CARAVAGE, LE MAÎTRE  
DU CLAIR-OBSCUR

Le conférencier Lionel Cariou de Kerys 
possède une Maîtrise d’Histoire de l’Art 
ainsi qu’un Master de gestion des organi-
sations culturelles. Outre son activité de 
conférencier en histoire de l’art, il est éga-
lement le dirigeant d’un cabinet de conseil 
en gestion du patrimoine artistique. Il vous 
présentera un cycle de 5 conférences qui 
débutera par l’œuvre du Caravage, l’in-
venteur du clair-obscur. Vous pourrez 

apprécier ses plus grands chefs-d’œuvre 
d’inspiration mythologique et religieuse, 
notamment le célèbre cycle sur la vie de 
Saint-Matthieu de l’église Saint-Louis-des-
Français à Rome. Un voyage passionnant 
au cœur du baroque italien !

 À 14 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Plein tarif 5 € / Tarif réduit (18 – 25 ans) 
2 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
titulaires d’une carte d’invalidité ou Mobilité 
inclusion et aux personnes non imposables 
sur présentation d’un justificatif.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS SENIORS

CAFÉ PHILO

Les rencontres "Café philo" permettent 
d'aborder de manière conviviale plusieurs 
thèmes tout le long de l'année. Au pro-
gramme de cette journée : "Devoir et liber-
té". Un goûter clôture la rencontre.

 À 14 h 30 - Espace-Pierre-Souweine

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

 VISITES GUIDÉES

PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS

Besoin de nature et d’anecdotes historiques ? 
Partez en balade dans le Bois de Vincennes 
avec votre guide. Vous en saurez plus sur l’his-
toire du plus grand espace vert de Paris. 3, 2, 
1, chaussez vos baskets !

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription – Durée 2 h – Plein 
tarif 6 € / tarif réduit 3 € – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr

 CHANT

COACHING VOCAL

Dans un espace propice au non-jugement, en 
dehors de toute recherche de performance, 
chacun découvrira progressivement sa propre 
expression et singularité vocale. Un travail sur 
le souffle, la voix, l’écoute corporelle sera pro-
posé par la mise en pratique de jeux vocaux. 

 Gratuit – 6 places disponibles  
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

 LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

CHAPLIN À BALI, UN FILM 
DE RAPHAËL MILLET

En 1932, déstabilisé par l’arrivée du cinéma 
parlant qui met sa carrière en péril, Charlie 
Chaplin décide de prendre du recul, et part 
plusieurs mois en Asie avec son frère Sydney. 
Il sera particulièrement marqué par son séjour 
à Bali, alors colonie hollandaise. Chaplin est fas-
ciné par l’île et ses habitants, la beauté de la na-
ture, et la grâce des danseuses balinaises, qu’il 
filme à plusieurs reprises. Le documentaire re-
trace ce périple à travers des images d’archives, 
des extraits de l’autobiographie de l’acteur, et 
des notes de voyage de son frère Sydney.

 À 16 h 30 – Salle des Académiciens, Cœur 
de ville – Durée 1 h 20 – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

 PAUSE QUARTIER

CONCERT DE SAXO

Venez découvrir Jazz in did’, quintet lors de 
cette pause musique.
À 11 h – Place Bérault – Attention, les condi-
tions météo peuvent influer sur le maintien 
de l’événement.

 LES TOILES DES ENFANTS

LE PETIT PEINTRE 
DU RAJASTHAN

Film franco-indien de Rajkumar Bhan (2007) 
avec Sulabha Deshpande, Omkar Lele, Nan-
du Madhav… Anirudh vit avec ses parents 
à Poona, à 90 km de Bombay où son père 
travaille. Un jour, celui-ci l’emmène chez sa 
grand-mère, à Shekhawati, ville désertique 
du Rajasthan. Anirudh, fasciné, découvre un 
autre monde, celui d’une Inde irréelle et ma-
gique, où les conflits religieux et politiques de 
Bombay n’ont pas lieu d’être. Apprenant que 
son grand-père faisait partie des Chejaras, 
caste de peintres-bâtisseurs qui ont fait la 
richesse artistique du Rajasthan, le jeune en-
fant veut suivre sa trace. C’est sans compter 
sur le refus que lui oppose son père, qui a des 
projets d’avenir plus « modernes » pour lui…

 À 15 h – Espace Sorano – En présence 
du réalisateur – À partir de 8 ans – Tarif 
unique 5 € – Billetterie sur vincennes.fr, 
l’accueil de l’Hôtel de ville et sur place le 
jour de la projection à partir de 14 h 30 – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71
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C’est le grand retour des concerts Pri-
ma La Musica ! et c’est avec un immense 
plaisir que nous allons pouvoir enfin re-
prendre le chemin du concert et son lot 
d’émotions partagées. 
Ce concert propose un programme ex-
ceptionnel avec, d’abord, le célébris-
sime Concerto pour violon et orchestre 
de Beethoven. Il y a 250 ans naissait 
cet immense compositeur, père de toute 
la musique classique. Beethoven fut le 
premier, dès le début du XIXe siècle, à 
casser les codes pour imposer une li-
berté réelle au compositeur. Avant lui, 
et même si Mozart, par exemple, n’en 
faisait qu’à sa tête, le compositeur était 
au service d’un prince ou d’un mécène. 
Avec Beethoven, le compositeur dit : 
c’est moi qui décide et la musique sera 
ce que je veux en faire. Cette liberté, et 
donc cette force, est parfaitement per-
ceptible dans son unique Concerto pour 
violon et orchestre composé en 1806. 
Pour l’interpréter, nous avons fait appel 
à la formidable jeune violoniste armé-
nienne Loussiné Haroutounian parce 
qu’il fallait choisir une virtuose sensible 
et inspirée pour cette œuvre fort diffi-
cile à jouer. Bonheur garanti !
L’autre grande œuvre du programme est 
la belle et puissante Symphonie n°41 Ju-
piter de Mozart. C’est à la fois la der-
nière symphonie composée par Mozart 
et c’est aussi la plus longue. Elle date de 
1788 et n’a donc que 18 ans de moins 
que le Concerto pour violon de Beetho-
ven. Cette symphonie est magistrale à 
bien des égards car elle est à la fois au-
dacieuse et parfaite dans sa forme. Les 
thèmes que Mozart développe sont plus 
intenses les uns que les autres et on 
peut vraiment y voir une œuvre qui an-
nonce toute la musique du XIXe siècle 

qui arrive. Et ce n’est pas un hasard si 
cette symphonie fut affublée après sa 
création du sous-titre de Jupiter, le dieu 
des Dieux et le dieu du ciel dans la my-
thologie romaine. L’Orchestre-atelier 
Ostinato est dirigé pour ce concert par 
le chef français Nicolas Simon. 
Un concert de gala et d’ouverture de sai-
son immanquable. 

  Samedi 26 septembre à 20h30 Loussiné 
Haroutounian, violon Orchestre-atelier 
Ostinato, dir. Nicolas Simon  
BEETHOVEN : Concerto pour violon et 
orchestre en ré majeur Op.61  
MOZART : Symphonie n°41 dite 
JUPITER en do majeur K551

  Prix des places 28 € (2e cat, placement libre) 
et 39 € (1re cat, places numérotées), – de 
25 ans : 14 €. Abonnements : se reporter 
au site internet ou à la brochure de saison

  Lieu du concert Auditorium Cœur de Ville 
Vente Billets et Abonnements Vincennes 
centre et Est : Librairie musicale Larghetto, 
84, rue Raymond du Temple, Vincennes 
Ouest : Tabac de la Tourelle, 170, avenue de 
Paris, ou par internet : www.primalamusica.fr 
(paiement sécurisé Paypal)

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
À 20H30 

“MOZART + BEETHOVEN : 
RETOUR GAGNANT !” 

Loussiné HAROUTOUNIAN, violon, 
Orchestre-atelier OSTINATO,  
dir. Nicolas SIMON

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
1 place achetée = 1 place offerte aux 
20 premiers lecteurs qui en feront la 
demande, Promotion valable en 1re cat  
et 2e cat, uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33,  
dans la limite des places disponibles

RENDEZ-VOUS
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MARDI 29 SEPTEMBRE

 FORUM EMPLOI

MÉTIERS DES SERVICES À LA 
PERSONNE

En partenariat avec Pôle emploi et la Mis-
sion locale des Villes du Nord du Bois, la 
Ville organise un forum emploi autour des 
métiers des services à la personne : garde 
d'enfant, soins, aide à domicile, ménage, re-
passage... Venez rencontrer des entreprises 
d'un secteur qui recrute.

 De 13 h à 17 h – Salle des fêtes de l'Hôtel de 
ville – Entrée libre et gratuite, munissez-
vous de CV

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

 ANIMATIONS SENIORS

ATELIER ANTI-STRESS : 
COLORIAGE 
ATELIER ART-LUDIQUE : 
MOSAÏQUE

Dans le cadre des animations seniors deux ate-
liers vous sont proposés : coloriage et mosaïque.

  À 14 h 30 - Espace Pierre-Souweine

OCTOBRE
À VINCENNES

DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 OCTOBRE

 ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DES FAMILLES

Les paroisses de Vincennes et Saint-Mandé 
vous convient à des activités gratuites variées : 
ateliers intergénérationnels, conférences, soi-
rée théâtrale, un événement spécial jeunes avec 
ciné-pizza, bar à jeux et foot à leds... Un spec-
tacle ouvert à tous, préparé par des enfants 
et des jeunes avec les Baladins de l'Évangile 
vous sera également proposé. Le dimanche, 
une journée plus paroissiale, avec la messe sui-
vie d'un temps convivial à la découverte des 
propositions locales au service des familles.

 Plus d'infos : le.festival.des.familles@
gmail.com ou 07 83 21 31 80 / 
06 09 13 02 94

SAMEDI 3 OCTOBRE

 ANIMATIONS

FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER

C'est déjà la 18e édition de la Journée du jardi-
nier, devenue au fil des ans une véritable fête 
des plantes, à la fois ludique et pédagogique. 
Au programme, des stands variés alliant l'utile 
à l'agréable : information sur le compostage et 
lombricompostage ; conseils en jardinage ; troc 
de plantes ; distribution de bulbes ; ateliers de 
rempotage ; remise des prix du concours des 
balcons fleuris...

  De 10 h 30 à 18 h – Esplanade de l'Hôtel de 
ville – Plus d'informations sur vincennes.fr 

 CONSERVATOIRE

FILIÈRE VOIX – ÉMILIE JOLIE

Une vingtaine d’enfants de la Filière voix 
du conservatoire vous invite à redécouvrir 
le célèbre conte musical de Philippe Chatel 
qui a bercé plusieurs générations. La ver-
sion initiale a été adaptée pour chœur, avec 
deux solistes, et raccourcie pour s’adapter 
au jeune public. Ce spectacle avait été pro-
grammé initialement dans le cadre de la 
Semaine de la Petite enfance 2019.

 De 11 h à 16 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – 98, rue de Fontenay – Tarif : 8 € 
(gratuit pour les élèves du conservatoire). – 
Durée : 40 min – Réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 

 CONCERT DE JAZZ

MICHEL ON MY MIND

Laurent Coulondre est trop jeune pour 
avoir connu Michel Petrucciani mais il lui 
doit sa vocation. Pour ce pianiste parmi les 
plus flamboyants de la nouvelle généra-

tion, saluer la mémoire de son aîné est une 
manière non seulement de revisiter le ré-
pertoire d’un des musiciens français les 
plus importants de l’histoire du jazz mais 
aussi de concilier son goût pour le swing 
et le groove. Avec le bassiste Linley Mar-
the, qui a longtemps joué avec le sorcier 
de la fusion Joe Zawinul, et batteur André 
Ceccarelli, l’un des maîtres de l’art percus-
sif, il forme un trio prêt à s’affranchir de 
toutes les limites pour le seul plaisir du 
jeu, avec un panache digne de son modèle.

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif : 
24 € / Tarif réduit 19 € / Tarif adhérent 
17 € / Abonnement 20 € / 17 € – 
Plus d’infos : www.espacesorano.com / 
01 43 74 73 74

 CONFÉRENCE MUSICALE

DÉCOUVERTE DE LA SANZA, 
INSTRUMENT AFRICAIN

Partez à la découverte de cet instrument 
africain en musique avec le chanteur an-
golais Lulendo. Un atelier pratique de dé-
couverte de l’instrument sera aussi pos-
sible pour tous. 

 À 16 h – Salle des Académiciens  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 SPECTACLE

“HUGO, HÉLAS !...”

Un spectacle de Pierre Aufrey, interprété par 
Isabelle Guiard et Pierre Aufrey.
À un journaliste qui lui demandait qui était, 
selon lui, le plus grand poète français, André 
Gide répondit : « Victor Hugo… hélas ! ». Va-
riation très décalée sur le grand homme, ce 
spectacle est une évocation assez irrévéren-
cieuse et parfois délirante du mythe, de son 
parcours politique si complexe, de sa vie amou-
reuse si riche, du prophète qu’il a voulu être et, 
évidemment, de sa gigantesque production.

 À 16 h – Salle Robert-Louis 
Durée 1 h 30 – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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PETITE ENFANCE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent… Au fil des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants de 2 à 5 ans vont de sur-
prise en surprise et manipulent les marion-
nettes. Un spectacle interactif où les instru-
ments de musique subliment l’univers 
merveilleux de Pipelette et nous invitent à 
voyager dans son monde.

 À 10 h 30 – Bibliothèque de l’Ouest –  
Durée 30 min – Réservation sur place ou au 
01 43 28 96 15 à partir du 19 septembre 
À 16 h 30 – Bibliothèque de l’Est – Durée 
30 min – Réservation sur place ou au 
01 43 74 66 43 à partir du 19 septembre

 VIDE-GRENIERS

PRÉSENCE ET LIONS CLUB 
DE VINCENNES

L'association Présence Loisirs Accompa-
gnés et le Lions Club de Vincennes orga-
nisent un vide-greniers !

 De 8 h à 19 h - rue de Fontenay - Plus d'infos : 
Evelyne Bozon 06 60 11 09 73 6 OC

MARDI 6 OCTOBRE

 CONFÉRENCE

ARCHITECTURE  
& URBANISME

Ce cycle de conférences, en partenariat avec 
le CAUE 94, explore trois figures majeures de 
l’architecture internationale dont les réalisa-
tions emblématiques ont été reconnues. Les 
réalisations de ces architectes permettront 
d’apprécier leurs apports respectifs : artis-
tique par l’utilisation innovante des maté-
riaux, dans le domaine du design par la re-
cherche de nouvelles formes, par l’utilisation 
de la transparence afin de révéler la structure. 
Pour cette première conférence Au Cœur des 
savoirs, Gwendoline Turpin et Gabriel Ta-
gliante-Saracino vous proposent une confé-
rence sur le thème de Victor Horta (1861-
1947) Art et architecture : l’innovation par 
les matériaux. Pionnier de l’architecture art 
nouveau, l’architecte belge Victor Horta a 
développé un style basé sur l’utilisation de 
formes libres, de courbes organiques et flo-
rales. Ses œuvres sont l’exemple d’une unité 
totale grâce à sa conception minutieuse du 
moindre détail du bâtiment, depuis la poi-
gnée de porte jusqu’au mobilier. Créateur 
d’un vocabulaire ornemental, Horta a ou-
vert de nouvelles perspectives à l’expression 
architecturale en innovant grâce à l’évolu-
tion des techniques. L’une de ses premières 
constructions, l’hôtel Tassel à Bruxelles en 
1893, bouleverse le plan traditionnel de la 
maison privée et constitue l’un des premiers 
manifestes de l’art nouveau en architecture. 
Quatre de ses réalisations majeures ont été 
inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco 
en 2000. DIMANCHE 11 OCTOBRE 

 À 14 h 30 - Salle Robert-Louis, Cœur 
de ville- Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 € /  
Billetterie sur vincennes.fr ou sur place le jour de 
la conférence - Plus d’infos : 01 43 98 65 86 ou 
archive@vincennes.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE

 ANIMATIONS

MINI RAID

Les sportifs de 9 à 15 ans vont pouvoir de 
nouveau s’affronter en équipe lors d’acti-
vités sportives se déroulant sur différent 
site de la Ville. Au programme : défis spor-
tifs, épreuves handisports, parcours aven-
ture… alors n’attendez pas pour créer votre 
équipe de 4 et vous inscrire auprès des Es-
paces Jeunes de l’Est (01 53 66 96 00) et 
de l’Ouest (01 43 65 99 90).

 De 9 h à 18 h – Tarif 6 € – Bulletin 
d’inscription sur vincennes.fr ou à retrouver 
dans les lieux publics

DU 10 AU 17 OCTOBRE

 EXPOSITION

59e SALON DE LA VILLE 
DE VINCENNES

Les Membres du Comité de l’Amicale des Ar-
tistes Français et son Président Jean Porte 
accueilleront en la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville les œuvres des peintres et sculpteurs 
de renommé internationale, de tendance et 
d’expressions diverses en présence des invités 
d’honneur des années précédentes. Andrée 
de Fremont sera l’invitée d’honneur de ce 
salon 2020. Artiste mondialement connue, 
diplômée d’études supérieures d’arts gra-
phiques et plastiques, Andrée de Fremont 
a une position en peinture de figuration in-
transigeante, c’est-à-dire : la nature vue à 
travers un tempérament…Ses œuvres expri-
ment la curiosité d’aller au-delà de ce qu’elle 
voit, et ainsi d’ajouter ce qu’elle pressent, ce 
qu’elle devine. 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions 
pour la qualité et l’efficacité de son travail.

 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville – tous 
les jours de 14 h à 18 h – entrée libre.
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VINCENNES ATHLETIC,  
EN PISTE POUR UNE NOUVELLE ÈRE
Après une saison chahutée par la COVID, le CAV repart de l’avant avec une nouvelle organisation. En piste !

La saison passée, le Vincennes Athletic bri-
guait des places sur les podiums des cham-
pionnats de France et d’Europe avec quatre 
athlètes de haut vol. Cette saison, l’heure est 
au rebond. Graig Briquet, 17 ans champion 
de France en combiné et 2e au bilan mon-
dial 2020 va désormais suivre les sirènes du 
très haut niveau en intégrant l’Insep à plein 
temps. Un autre athlète junior, Luc Brevin, 
18 ans, 6e aux 60 mètres haies des derniers 
championnats de France, s’est envolé quant 
à lui outre-Manche pour faire ses études en 
Angleterre, tandis qu’une troisième athlète, 
Léna Okitadjanga, demi-finaliste sur l’épreuve 
du 60 m haies aux championnats de France, 
s’est gravement blessée avec une rupture des 
ligaments croisés du genou et sera écartée 
de la piste de longs mois. Ces trois fleurons 
manqueront cruellement à l’appel de cette 
nouvelle saison. 
 « L’enjeu cette saison va être de rebâtir et continuer 
un travail de formation qui a toujours porté ses fruits, 
explique Laurent Raynal, entraîneur principal 
et directeur sportif du club. Pas de quoi céder 
à la pression pour autant, ce n’est pas le genre 
de la maison : « Nous sommes un très bon club et je 
ne doute pas que nos jeunes benjamins, minimes et ca-
dets, sauront eux aussi se distinguer comme ils le font 
régulièrement depuis plusieurs années ». 

 UNE NOUVELLE DIRECTION 
 POUR UNE NOUVELLE  
 ORGANISATION
Si la saison a été bouleversée par la trêve im-
posée par la COVID, le club n’a pas chômé 
pour autant en coulisses avec un changement 
d’équipe de direction qui s’est aussitôt penchée 
sur la rédaction d’un protocole sanitaire adapté 
et sur l’élaboration du nouveau projet sportif. 
« Il a fallu s’adapter à la crise sanitaire et préparer 
dans le même temps la nouvelle saison, explique Lyli 
Nabavian, la nouvelle présidente du club. Sur 
le fond le club ne changera pas d’identité. Nous sommes 
un club formateur qui allie la pratique loisir à celle en 

compétitions. Notre objectif sera de viser l’épanouis-
sement de chacun à travers notre activité et de fédérer 
tous les membres du club et nos 260 adhérents ainsi 
que les familles des jeunes licenciés ». 
La promesse d’un travail de fond qui mêlera 
découverte ludique pour les plus jeunes dès 
l’âge de 6 ans, à un accompagnement avec des 
programmes adaptés pour ceux qui seront 
tournés vers la compétition. « La pratique loi-
sir et la compétition vont continuer de coexister. L’une 
ne va pas sans l’autre, car c’est toujours par l’approche 
ludique que l’on découvre un sport. Pour les jeunes 
qui seront les plus impliqués, on montera le curseur 
des entraînements à partir des Benjamins pour les 

préparer à leurs premières compétitions » poursuit 
la présidente. 
Les inscriptions 2.0 sont ouvertes en ligne 
sur le site du club depuis cet été. « La période 
du confinement nous a permis d’être plus efficaces et 
mieux organisés avec notamment des inscriptions en 
ligne pour éviter de passer du temps dans des files 
d’attente. Les services digitaux sont un vrai gain de 
temps, ce qui n’empêche pas le contact humain bien 
évidemment, et les familles pourront se rendre aussi 
au club pour nous rencontrer. » En piste, la saison 
est lancée !  HL

 Plus d’infos sur www.vincennesathletic.fr
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TENNIS DE TABLE

Le Tournoi du Château aura lieu les 12 et 13 septembre au Centre culturel Georges-Pompi-
dou. Vous pouvez retrouver le programme sur le site forum.tennis-de-table.com

 Plus d’infos : tournoiduchateau@ttv.asso.fr

ASSOCIATIONS
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DANSE CLASSIQUE

L’association Étoile vincennoise vous propose 
toute l’année des cours de danse classique 
pour les enfants dès l’âge de 4  ans aux 
adultes débutants à intermédiaires/confir-
més. Le professeur Samuel Bioulaygues est 
titulaire du diplôme d’État et ancien danseur 
chez Maurice Béjart.
La pédagogie dispensée suit le schéma d’ap-
prentissage du ministère de la Culture. L’éveil 
à la danse pour les plus jeunes est ludique et 
basé sur le travail de l’espace et la découverte 
des dynamiques rythmiques. Des cours d’ini-
tiation sont proposés dès l’âge de 6 ans, des 
cours de technique de base à partir 8/9 ans 
et au-delà. Un cours adulte vrai débutant 
est proposé afin d’acquérir du maintien et 
délier la chaîne musculaire dorsale sujette à 
de mauvaises postures tout en appréciant la 
dimension artistique de l’activité. Enfin un 
cours complet pour les amateurs confirmés 
mettant en avant les enjeux techniques et 
stylistiques de la danse classique.
L’ensemble des cours enfants et adultes 
sont donnés les mardis, mercredis à partir 
de 16 h 45 et le samedi matin dès 9 h à la 
Maison des associations de Vincennes.

 Plus d’infos : Samuel Bioulaygues  
06 30 78 49 01  
www.etoilevincennoise.com

CLAQUETTES

Symboles des comédies musicales améri-
caines, les claquettes font rêver ! Les Fers 
Play offrent aux petits et aux grands du 
rêve, du ludique et du bien-être. L'associa-
tion contribue depuis 1994 au développe-
ment des claquettes en faisant connaître et 
aimer cette discipline comme une activité de 
détente, pratiquée avec convivialité, sérieux 
et « fair play » !
Les cours sont ouverts à tous les publics 
pour partager la passion des claquettes se-
lon l'âge et leur niveau. Dès le 14 septembre 
Les Fers Play vous accueillent à l'Espace So-
rano, réservez votre cours d'essai gratuit : 
lesfersplay.com

 Plus d'infos : infoclaquette@lesfersplay.com - 
Facebook : Les Fers Play, cours de claquettes

 DANSE

3 QUESTIONS À... ALINE BITTAN,  
PROFESSEUR DE L’ASSOCIATION ORIENTALINE

Dix ans déjà que cette danseuse habitée par l’Orient enseigne l’art du déhanché 
aux Vincennoises de tous âges ! Rencontre. 

À quand remonte votre coup de foudre 
pour la danse orientale ? 
À mes dix ans, lorsque mon père, grand 
amateur de cinéma égyptien et incondi-
tionnel de musique orientale, m’a fait dé-
couvrir la célèbre danseuse et actrice Samia 
Gamal. J’ai été totalement subjuguée, mé-
dusée, envahie… De cette première émo-
tion est née une véritable passion qui ne 
m’a plus jamais quittée. En parallèle de 
mon premier métier, chef de fabrication 
en agence de communication graphique, 
j’ai commencé à enseigner la danse orien-
tale quelques heures le week-end. Et c’est 
à la naissance de ma fille que j’ai décidé de 
tout lâcher pour me consacrer pleinement 
à ma passion. 

À qui cet art s’adresse-t-il ? 
À toutes les femmes, sans aucune res-
triction ! Mes cours sont ouverts aux en-
fants, dès 2 ans, aux adolescentes, aux 
jeunes femmes, aux adultes, aux mamies... 
Tous les profils et tous les corps sont re-
présentés, du débutant au confirmé, du 
plus raide au plus souple. Et les bienfaits 
sont nombreux, parfois même insoup-
çonnés. La pratique de la danse orientale 
corrige la posture et aide à mieux se sen-
tir dans son corps. Elle relaxe l’esprit, re-
donne confiance en soi, et plus inatten-

du encore : elle est conseillée par certains 
kinésithérapeutes pour le renforcement 
périnéal postaccouchement ou en phase 
de préménopause.

Quelle est la plus belle récompense dans 
votre métier ?
Sans nul doute le retour de mes élèves ! 
L’une d’entre elles m’a dit dernièrement : 
“Pendant les cours, je me sens exister. J’oublie 
mes soucis, j’apprends à m’apprécier telle que je 
suis devant le miroir, je deviens gracieuse.” On 
ne peut rêver plus beau compliment, non ? 
Dix ans déjà que j’enseigne à Vincennes et 
je dois dire que j’ai eu le bonheur, dès la 
première année de cette belle aventure, de 
faire cours à des élèves très réceptifs et mo-
tivés. C’est d’ailleurs à leur demande que je 
me suis investie exclusivement dans cette 
ville. J’invite celles qui hésiteraient encore 
à participer à un cours d’essai gratuit en 
cette rentrée. Rendez-vous également au 
théâtre Georges-Pompidou le 22 novembre 
prochain pour assister à un grand spec-
tacle, Les Fleurs du Sinaï.  CB/LM

 Plus d’infos : www.orientaline.fr/ – 
orientaline.danse@gmail.com

ASSOCIATIONS



5959

 DANSE

LÉOP’ART

Pleins feux sur les Léop’artistes et les Kids 
United dans les cours de Zumba kids animés 
par Léope et Clara !
L’association Léop’Art vous offre des cours d’es-
sai gratuits à la maison des associations, en 
partenariat avec l’association Les enfants de 
Léop’Art, le dimanche 6 septembre : parents/
enfant (10 h), zumba Kids United (11 h), zum-
ba party (17 h 30), pilates (18 h 30). 
Sous réserve de places disponibles, vous se-
rez aussi accueillis du 7 au 12 septembre, aux 
cours enfants : multi-arts, danse classique, 
modern jazz, hip-hop, zumba kids, capoei-
ra ; aux cours adultes, ados : zumba, danse 
africaine, hip-hop, pilates, et bachata (nou-
veau) ! Il reste quelques places pour le stage 
multi-arts sur le thème des Kids United et 
Halloween programmé durant les vacances 
de la Toussaint, du lundi 19 au vendredi 
23 octobre. Prochaines rencontres : festival 
Halloween et ronde de capoeira (31 octobre), 
Zumbathon (6 décembre), spectacle de Noël 
de l’école multi-arts au théâtre Pompidou 
(18 décembre). Toutes les réservations se 
font directement auprès de Léope et Clara.

 Plus d’infos : danseleopart@yahoo.fr 
lesenfantsdeleopart@gmail.com 
06 70 11 66 09

 ATELIERS DE RÉPARATION

LE REPAIRE

L’association Le Repaire reprend ses ateliers 
de réparation à partir du 17 septembre, tous 
les jeudis soir de 19 à 21 h (sauf congés sco-
laires). Apportez vos objets pour les réparer 
avec des bricoleurs bénévoles ! Prochain ate-
lier thématique : Apprenez à fabriquer ni-
choirs et hôtels à insectes à partir de maté-
riaux de récupération – samedi 26 septembre 
de 14 à 17h au 7bis rue de la Liberté.

 Inscription et renseignements : https://
repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes

 FAMILLE

ASSOCIATION FAMILLES 
SERVICES VINCENNES

L’association vous propose des cours de danse 
pour enfants, filles et garçons de 3 ans et demi 
à 5 ans et demi. Cet éveil musical adapté aux 
plus jeunes permet la découverte de l’espace 
et du corps. Ludique et discipline se mêlent 
au plaisir des « danseurs en herbe ». La pro-
fesseure diplômée encadre 14 danseurs maxi-
mum par cours de 45 minutes.
À l’Espace Sorano – Plus d’infos : 
01 43 98 67 63 ou 68 04
L’association répond également aux besoins 
des personnes ou des familles en recherche 
d’aide à domicile, de garde d’enfants (garde 
simple ou partagée, à temps plein ou partiel), 
auxiliaire de vie, bricolage en tout genre. Munie 
de l’agrément qualité et fonctionnant en tant 
que mandataire ou prestataire, l’association 
vous propose du personnel qualifié. Les décla-
rations sont effectuées par le biais du chèque 
Emploi-Services.
Aide possible de la CAF (Caisse d’allocations 
familiales) ou de l’APA (allocation personna-
lisée d’autonomie). Une réduction d’impôts 
égale à 50 % des dépenses engagées est éga-
lement possible, plafonnée en fonction de la 
loi en vigueur. 

 Plus d’infos : familleservices@orange.fr  
 70, rue de Fontenay

 BIEN ÊTRE

YOGA

L’association Yoga, l’expérience du souffle 
vous propose deux cours collectifs de hatha 
yoga. La réalisation et le maintien de cer-
taines postures stimulent le système car-
dio-vasculaire, tonifient les muscles, déve-
loppent le sens de l’équilibre, les réflexes, la 
coordination des mouvements et aussi celle 
de la respiration et des gestes. Une pratique 
régulière du yoga apporte un regain de vita-
lité tant sur le plan physique que mental. Les 
postures, les différentes techniques respira-
toires, les exercices de relaxation et de mé-
ditation nous aident à contrôler notre corps, 
notre esprit et nos émotions.

 Plus d’infos : 06 20 04 12 08 
charlotte.abecassis@gmail.com  
www.hathayogavincennes.wordpress.com

QI GONG

Marie Suy, professeur de qi gong, enseigne 
cet art énergétique comme un outil pour l’en-
tretien de la santé et de développement per-
sonnel et transmet des méthodes authen-
tiques et efficaces toute l’année. Tous les 
niveaux sont acceptés, l’accueil de débutants 
et novices se fait tout au long de l’année.
Les cours ont lieu à l’Espace Sorano : lun-
di de 12 h 30 à 13 h 45 ou de 19 h à 20 h 
15 ; mardi de 12 h 30 à 13 h 45 et jeudi de 
12 h 30 à 13 h 45.
Un nouveau cours est désormais possible à 
la Maison Notre-Dame le mercredi de 18 h 
à 19 h 15.
Le week-end, un atelier en plein air vous 
est proposé de 10 h à 12 h au Parc floral 
de Vincennes et des ateliers en intérieur 
à thème de 15 h 30 à 18 h 30 à Paris et 
Vincennes.
De 9 h 30 à 11 h – Le lundi à la Maison des 
associations, 41-43, rue Raymond-du-Temple 
et le jeudi au Conservatoire, 98, rue de Fon-
tenay et à l’Espace Yoga rue Crébillon.

 Plus d’infos : Marie Suy : 06 62 60 57 75  
Tarifs et programme :  
www.qigong-harmonie.com
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 THÉÂTRE

LE JARDIN FLEURI

L’association Le jardin fleuri vous propose des 
cours de théâtre pour les enfants (à partir de 
4 ans), les préadolescents, les adolescents et 
les adultes dans un climat de bienveillance et 
de bonne humeur. Les cours sont variés et 
ludiques avec un échauffement technique en 
début de cours (respiration ventrale, place-
ment et projection de voix, diction) ainsi que 
des exercices sur les émotions, le corps, l’es-
pace, l’écoute, les objectifs, la concentration, 
la création des personnages, les improvisa-
tions variées et la mise en scène de textes mo-
dernes et classiques. Les cours sont adaptés 
en fonction des groupes d’âge et chacun évo-
lue à son rythme, sans jugement et dans le 
plaisir. Le rire est toujours au rendez-vous et 
les progrès sont très rapides...
Un spectacle de fin d’année a lieu chaque an-
née au centre culturel Georges-Pompidou à 
Vincennes.
L'association vous attend nombreux lors de 
la Journée des associations qui aura lieu sa-
medi 5 septembre.

 Plus d’infos : http://www.lejardinfleuri.com 
ainsi que la page Facebook – https://www.
facebook.com/Coursdetheatrelejardinfleuri 
– 01 41 93 75 59 ou 06 51 83 87 57.

THÉÂTRE DU CYPRÈS

La Compagnie théâtre du cyprès propose un 
atelier hebdomadaire théâtre contemporain 
adultes et quatre stages adolescents pendant 
les vacances scolaires :
• 1 atelier adultes : mercredi 20 h/22 h (35, 
rue Jean-Moulin)

•  4 stages adolescent(e)s : une semaine du 
lundi au vendredi de 14 h à 17 h (vacances 

de la Toussaint, d’hiver, de printemps et pen-
dant le brevet des collèges).
Vous pourrez découvrir de façon ludique les 
techniques du métier de comédien et de nom-
breuses écritures théâtrales d’aujourd’hui. 

 Plus d’infos : 
https ://ateliers-theatreducypres.jimdofree.com  
06 77 19 41 43

COMPAGNIE CÎRCONFLEXE

Depuis 2012, la Compagnie cîrconflexe pro-
pose sur Vincennes des ateliers de théâtre 
amateur. Voici le programme de la saison 
2020-2021 :
Salle du Domaine-du-Bois – 8 bis, avenue 
des Murs-du-Parc :
•  Un atelier pour les 14-17 ans le mercredi 

de 18 h à 19 h 30
•  Un atelier pour adulte le mercredi de 

20 h à 23 h (tous niveaux)
Salle Antoine-Quinson – 6, rue de l’Égalité :

•   Un atelier pour adulte le vendredi de 
20 h à 23 h (tous niveaux)

Ces ateliers se veulent avant tout un mo-
ment convivial. Y sont abordés les différents 
aspects du jeu théâtral : maîtrise de l’expres-
sion corporelle et orale, gestion de l’espace, 
composition d’un personnage, jeu avec les 
partenaires, exercices d’improvisation, etc. 

Une fois les bases acquises, un travail de 
scène est mis en place : scènes classiques 
tout autant que contemporaines, de façon à 
découvrir un maximum de facettes de l’écri-
ture théâtrale et de mettre en pratique diffé-
rentes techniques de jeu. Le tout de manière 
ludique, pédagogique et adaptée aux envies 
et besoins de chaque participant.
En fin d’année, les ateliers se concluent par 
une série de représentations. Pour la saison 
2020-2021, ces représentations se dérou-
leront du 10 au 13 juin au théâtre de l’Op-
primé, situé 78, rue du Charolais, Paris 12e.
Les premiers ateliers auront lieu la semaine 
du 7 septembre (cours d’essai gratuit sur 
inscription). 

 Plus d’infos  : contact@cirflexe.com – 
06 87 32 89 07 – www.cirflexe.com

LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Deux livres au programme de rentrée du 
Divan littéraire de Vincennes : Nos richesses 
de Kaouther Adimi (Seuil) et Bonjour tristesse 
de Françoise Sagan (Julliard). L’un d’eux 
sera abordé ce lundi 7 septembre, à partir 
de 19h30 à la Maison des associations.

 Renseignements : navarro.norbert@
yahoo.fr – ledivanlitteraire.wordpress.com
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 ATELIERS

LA BROC’ANTINE

Pour cette rentrée, la Broc’antine s’oriente 
plus que jamais vers les activités de bien-être, 
avec, du lundi au jeudi, toute une palette de 
yoga, des consultations avec une naturopathe 
et des cours de qi gong. Retrouvez aussi Ma-
nucoach pour un coaching sportif et votre 
réflexologue tous les vendredis.
Autre nouveauté, des soirées loisirs et convi-
vialité, une fois par mois, avec en alternance :
•  Céramique café : personnalisez une céra-

mique tout en partageant un petit lunch
•  Jeux de société : avec un Menu Playsir et 

« Draw & Drink » pour dessiner et discuter 
autour d’un verre et d’une planche gour-
mande !

La Broc’shop vous présente en pop-up store 
des créateurs et artistes engagés dans la 
consommation écoresponsable et le réem-
ploi des matériaux, en partenariat avec le 
réseau Ethi’kdo.
Renforcez votre immunité avec la cantine de 
« la Ruche qui dit oui », et son menu décou-
verte à 15 € incluant une séance Bol d’Air 
Jacquier et/ou une séance de luminothérapie.
•  Sophrologie, séance découverte  : di-

manche 20 septembre de 17 h à 18 h – Ta-
rif : 20 € – Contact : Alexandra Dobbs – 
07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

•  Soin énergétique intuitif : mercredis et 
samedis matin sur rendez-vous – Tarif : 
50 € – 60 € – Contact : Marine Triau – 
06 76 05 53 02

•   Atelier sagesse naturelle : 
– Dimanche 20 septembre de 10 h 30 à 
13 h 30 – Tarif : 50 € – Contact : Nora Caus 
– 06 50 81 23 29

•   Ateliers couture & Diy : les lundis de 
16 h 30 à 18 h 30 ou de 19 h à 21 h et les 
samedis de 10 h 15 à 12 h 15 – Tarif : de 
20 € à 30 € – cours selon le forfait choisi – 
Contact : Béatrice Verrier – 06 81 30 38 50

•   Massage bien-être, tête, nuque et haut 
du dos : sur rendez-vous – Tarif : 80 € – 
Contact : Bouchra Rhaïssi – 06 52 61 86 54

•   Initiation au massage bien-être (2 à 
4 personnes)  : vendredi 11 et 25 sep-
tembre de 18 h 30 à 20 h 30 – Tarif : 45 € – 
Contact : Bouchra Rhaïssi – 06 52 61 86 54

Retrouvez l’équipe de la Broc’antine à la Jour-
née des associations samedi 5 septembre

 La Broc’antine, 14, avenue Georges-
Clémenceau – Lise Martinot : 
01 43 28 24 90 ou 06 58 09 73 88

 LOISIR

ART RÉCUP’

Ne jetez pas vos restes de laine ! L’association 
Pauses et le Conseil des seniors se préparent 
à décorer les rues en tricot pour Noël et ré-
cupèrent toutes vos pelotes.

 Plus d’infos : 06 62 50 42 25

  PHOTOGRAPHIE

VINCENNES IMAGES 
FESTIVAL

Pour rappel, le VIF (Vincennes Images Fes-
tival) a annoncé le thème de son grand 
concours photo 2021 ! Vous pouvez d'ores et 
déjà réfléchir à une série de 10 photographies 
sur le thème : " La joie est en tout, il faut savoir 
l'extraire", issu d'une citation de Confucius.  
N'hésitez pas à retrouver les membres lors 
de la journée des associations pour toute 
question sur le festival ou si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe organisatrice !

 Plus d'infos : vif-phooto.com / 
communication@vif-photo.com

 MÉMOIRE

80E ANNIVERSAIRE DE 
L’APPEL DU 18 JUIN

La commémoration du 80e anniversaire de 
l’appel historique du Général de Gaulle du 
18 juin 1940 s’est déroulée à Vincennes, à la 
stèle du Général de Gaulle, chef de la France 
Libre, en présence d’une trentaine d’invités 
et de huit drapeaux de plusieurs associations 
patriotiques.
Après la lecture de l’appel du Général de 
Gaulle par Madame Monique Oliviéri, dé-
léguée départementale de la Fondation de 
la France Libre, diverses gerbes ont été dé-
posées.
Une minute de silence a été respectée après la 
sonnerie aux morts, suivie de la Marseillaise 
reprise par tous... Puis les remerciements aux 
porte-drapeaux accompagnés de la marche 
de la Légion.
Monique OLIVIERI – Déléguée départe-
mentale de la Fondation de la France Libre 
- 01 43 28 65 67 ou moniqueolivieri@sfr.fr.

 SOUTIEN SCOLAIRE

PAROISSE SAINT-LOUIS

La paroisse Saint-Louis de Vincennes propose 
du soutien scolaire : 
 –  en primaire le lundi, mardi et jeudi de 17 h 

à 18 h.
 –  au collège et lycée le mercredi de 14 h à 

16 h 30.
Les bénévoles les aideront dans les matières où 
ils ont des difficultés. Inscriptions et reprise le 
mercredi 9 septembre de 14 h à 18 h.
De nouveaux bénévoles sont toujours les bien-
venus !

 Plus d’infos : Véronique Cambon 
06 11 89 45 83 – Martine Maugenest 
09 51 70 93 63 – Paroisse Saint-Louis de 
Vincennes, 34, rue Céline Robert (cour 
de gauche en bas et en haut de l’escalier) – 
01 43 28 29 77
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SERVICES EN LIGNE
simplifiez-vous la ville !

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

01 85 00 08 08 / www.studioforme.frRETROUVEZ-NOUS :

16 rue Raymond du Temple  
94300 Vincennes

Château  Château  
de Vincennesde Vincennes

VincennesVincennes Parking Hôtel de Ville à proximité Parking Hôtel de Ville à proximité 
2 heures gratuites2 heures gratuites

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

Coaching sportif avec électrostimulation,  
Sauna japonais, cryothérapie
Remise en forme, perte de poids, travail musculaire,  
détente, silhouette…
• Un coaching personnalisé pour des résultats rapides
• Un espace convivial d’exception
• Des exercices adaptés à vos objectifs

Nous sommes là pour vous du lun au ven de 8h à 21h sur rdv, jusqu’à 18h le samedi.

OFFRE

SÉANCE 

DÉCOUVERTE  

30E
*

*Séance découverte remboursée pour l’achat d’un pack ou d’un abonnement. Voir conditions en boutique.
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 CULTURE

LE 26 SEPTEMBRE ET TOUTE L’ANNÉE : CÉLÉBRONS LA 
RICHESSE DE NOS LANGUES EUROPÉENNES AVEC 
L’ASSOCIATION CAFÉ BILINGUE VINCENNES !

On dit que chaque langue nous ouvre un 
monde différent. Nous, Européens, avons de 
la chance : des dizaines de petits « mondes » 
cohabitent sur notre continent. Le Conseil 
de l’Europe et l’Union européenne ont lancé 
l’Année européenne des langues pour la pre-
mière fois en 2001 pour sensibiliser l’opinion 
publique à la nécessité de l’apprentissage des 
langues tout au long de la vie – y compris des 
langues méconnues, promouvant et préser-
vant ainsi la diversité de l’Europe. Les lan-
gues, vecteurs de valeurs et de savoirs sont 
utilisées dans la transmission du patrimoine 
culturel immatériel que promeut également 
l’UNESCO. Grâce au succès de cette initiative, 
nous célébrons désormais chaque année la 
Journée européenne des langues le 26 sep-
tembre. À cette occasion, des festivals et des 
journées portes ouvertes attendent le public 
à travers l’Europe, qui pourra ainsi goûter aux 
joies de l’apprentissage.
La France est un pays doté d’une seule langue 
officielle et son système scolaire ne satisfait 
pas toujours les besoins des familles bilin-
gues très nombreuses à Vincennes. Or, la 
construction d’un bilinguisme solide chez 
l’enfant suppose que, après avoir parfaite-
ment acquis la maîtrise de la langue de notre 
pays, celui-ci soit exposé régulièrement et 
suffisamment à la langue parlée dans sa fa-
mille. Dans le cas contraire, l’enfant ne de-
viendrait pas véritablement bilingue. 
Créée en 2012, l’association Café bilingue 

Vincennes envisage l’éducation bilingue 
comme un projet à long terme. Lors d’ate-
liers, à travers une pratique régulière, l’enfant 
bilingue développe cette autre langue. Il est 
par ailleurs proposé des ateliers de conversa-
tion anglais, allemand ou espagnol destinés 
aux adultes francophones.
Devenir bilingue apporte de nombreux avan-
tages directs et indirects bien connus des 
chercheurs. On sait qu’une personne bilingue 
excelle dans la compréhension de la relativité 
des points de vue et des manières d’exprimer 
une idée. Parler plusieurs langues aide de ma-
nière générale à penser de façon plus créative.
Les langues représentées dans l’association – 
en attendant d’autres – sont l’allemand, l’an-
glais, l’arabe, l’espagnol, le hongrois, l’italien, 
le polonais et le russe. Les animateurs ont 
des profils variés : professeurs de théâtre ou 
d’arts plastiques appliquent des méthodes 
originales pour enrichir le vocabulaire des 
enfants de façon ludique. 
Cet enseignement est complété par un 
voyage annuel à l’étranger. 
Parallèlement, des groupes de paroles et 
conférences sur le thème de l’éducation bi-
lingue sont destinés aux parents. Lors de la 
Fête de l’Europe organisée par la Ville, les pe-
tits élèves montent ainsi chaque année sur 
scène pour un spectacle multilingue !

 Plus d’infos : cafebilinguevincennes.com 
– info@cafebilinguevincennes.com – 
06 75 24 42 86

VINCENNES EN ANCIENNES

Après 3 mois d’absence, il était également 
temps pour les quelque 190 anciennes, de 
se dégourdir les roues ! Les voitures étaient 
pour l’occasion visibles sur le Parvis du 
Château de Vincennes le 5 juillet dernier.

 Renseignements :  
www.vincennesenanciennes.com

 MUSIQUE

ÉVEIL À LA MUSIQUE – 
RYTHMES ET CHANSONS 
POUR ENFANTS DE 0 A 8 ANS 

L’association 1, 2, 3...framboises ! propose à 
l’Espace Sorano des ateliers d’éveil et d’ini-
tiation à la musique pour les enfants de 0 à 
8 ans. Ces ateliers sont principalement basés 
sur le chant et le mouvement et s’inspirent 
des pédagogies pratiquées dans le monde 
entier Kodály et Jaëll – Montessori. Toutes 
les notions musicales sont appréhendées par 
la pratique de façon inconsciente avant un 
passage plus conscient à la lecture et à l’écri-
ture de la musique. 
Des compétences de musicien développées 
dans un environnement bienveillant, ludique 
et joyeux !
 •  Éveil musical et sensoriel des enfants 

de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte : 
un rendez-vous hebdomadaire de compli-
cité autour de la musique.

 •  Initiation musicale et sensorielle des 
enfants de 3 ans 1/2 à 6 ans : au travers 
des chansons, comptines, jeux rythmiques, 
exploration d’instruments de musique de 
qualité, de mouvements et d’histoires, l’en-
fant vit la musique et développe ses com-
pétences de musicien.

 •  Atelier de musique pour enfants de 6 à 
8 ans : exploration de la voix, jeux et chants 
en mouvement, pratique rythmique avec 
son corps pour développer la musicalité de 
chacun, la créativité et le plaisir de chan-
ter ensemble !

Retrouvez-nous sur notre stand à la journée 
des associations !

 Plus d’infos : 
www.123framboises.fr – Élisabeth Esclattier : 
elisabeth@123framboises.fr – 
06 67 96 36 35
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 PETITE-ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS / PARENTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (Crèche Fernande-Sarra-
zin – 70, rue de Fontenay) ac-
cueille un samedi matin par 
mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une éduca-
trice de jeunes enfants sont pré-
sentes pour soutenir les parents 
dans leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver des 
réponses aux questions de la vie 
de tous les jours, pendant que les 
enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 12 sep-
tembre de 10 h à 12 h 30.

CONTRATS 
D’ACCUEIL EN 
CRÈCHE : PENSEZ AU 
RENOUVELLEMENT ! 

Les contrats d’accueil en crèche, 
au titre de l’année 2020, doivent 
être renouvelés avant le 15 dé-
cembre (date impérative). Cette 
démarche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen  : www.
vincennes.fr / démarches en 
ligne rubrique petite-enfance / 
renouvellement de contrat.
Attention, conformément au rè-
glement intérieur, en cas d’ab-
sence totale ou partielle des jus-
tificatifs demandés, le contrat 
pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier – puis l’ac-
cueil de l’enfant sera rompu, soit 
renouvelé, selon situation, sur 
la base des précédents horaires 
ou au tarif maximum. Si les do-
cuments sont présentés avant 
le 20 janvier 2021, la situation 
pourra être révisée pour une ap-
plication à compter du 1er fé-
vrier 2021 sans effet rétroactif.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. La prochaine 
commission aura lieu le mercre-
di 2 septembre à 14 h, salle des 
Académiciens de Cœur de Ville 
– 98, rue de Fontenay. L’attribu-
tion des places est réservée uni-
quement aux Vincennois, elle est 
fixée en fonction de plusieurs cri-
tères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche 
d’âge, la capacité d’accueil des 
établissements et le temps de tra-
vail des parents.

 VACANCES

ACCUEIL DE 
LOISIRS : PENSEZ 
À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant et son repas pour les va-
cances scolaires, en précisant les 
dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances de la 
Toussaint, qui auront lieu du 
19 au 30 octobre, vous pouvez 
procéder à ces réservations du 
1er septembre au 5 octobre au 
soir par internet dans l’Espace 
famille.

 ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL 
ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les mois 
de septembre et décembre pour 
une application à compter du 
1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maxi-
mum est appliqué sans rétroac-
tivité. Il est obtenu en divisant 
la somme des revenus moyens 
mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. De 
même, en matière de petite en-
fance, pour les enfants fréquen-
tant les haltes-jeux, le calcul du 
taux horaire 2020 doit être ef-
fectué entre septembre et dé-
cembre pour une application le 
1er janvier.
Ces  démarches  peuvent 
être effectuées en ligne via 
votre compte citoyen sur  
vincennes.fr, directement à 
l’accueil de l’Hôtel de ville ou 
par correspondance (Mai-
rie de Vincennes – BP 123  – 
94 304 Vincennes cedex). Les 
documents à fournir sont les 
suivants  : avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019, no-
tification des droits et paiements 
de la CAF, et, en cas de change-
ment de situation au cours de 
l’année 2020, le livret de famille 
ou l’acte de naissance du der-
nier né, le jugement précisant la 
qualité du responsable légal de 
l’enfant, les allocations de perte 
d’emploi. Le quotient familial est 
également appliqué aux études 
scolaires.

 Consultez également les guides 
Enfance – jeunesse 2020-2021, 
ainsi que le site vincennes.fr, 
rubrique Famille.

* revenus déclarés sur le dernier avis 
d’imposition, éventuelles allocations fa-
miliales et déduction faite des pensions 
alimentaires versées. 

.  JEUNESSE

PERMANENCE 
ÉCOUTE JEUNES

Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec 
une psychologue, sur ren-
dez-vous au 01 71 33 64 40. Pro-
chaines permanences les mer-
credis 16 et 30 septembre.

 De 14 h 30 à 16 h 30 – 1, rue 
de l’Égalité – Gratuit – Plus 
d’infos : lecarre@vincennes.fr.

 NOUVELLE 
ANTENNE 94

VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE)

Vous avez de l’expérience ? Vos 
compétences peuvent vous per-
mettre d’obtenir un diplôme !
La VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) est un droit ouvert à 
toute personne, quel que soit son 
âge, son statut ou son niveau de 
formation. Elle permet d’obtenir 
tout ou partie d’une certification ou 
diplôme. Vous pouvez faire valider 
vos acquis tout en continuant à tra-
vailler ou à rechercher un emploi.
Pour se lancer dans une VAE, il faut 
tout d’abord identifier la certifica-
tion dont le programme est en re-
lation directe avec son expérience. 
En cas de validation partielle, il 
vous faudra poursuivre votre par-
cours et acquérir les parties man-
quantes de la certification par la 
voie de la formation ou de la VAE.

 Plus d’infos : Centre de conseil VAE 
du Val-de-Marne – 01 73 13 82 80 / 
0 802 086 00 (prix d’un appel 
local) – contact@vae-conseil.info – 
www.vae-conseil.info
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ASSOCIATION 
DES FAMILLES 
DES TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBROLÉSÉS 
(AFTC)

La déléguée du Val-de-Marne de 
l’AFTC Île-de-France accueille les 
personnes atteintes de lésions cé-
rébrales acquises les 1er et 3e lun-
dis de chaque mois, de 14 h 30 à 
17 h 30 sur rendez-vous, ainsi que 
toutes celles et tous ceux qui sou-
haitent la rencontrer. Avec 20 ans 
d’expérience de la perte d’autono-
mie et du handicap, de nombreuses 
et fréquentes formations dédiées, 
sa mission est d’écouter, conseiller 
et accompagner dans le plus grand 
respect des droits de chacun, sans 
jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commission 
des droits et de l’autonomie de la 
MDPH (Maison départementale 
des personnes handicapées) depuis 
2009, elle est aussi représentante 
des usagers dans plusieurs établis-
sements médicaux du département 
et membre du Conseil territorial de 
santé (ARS DD 94).
Pour prendre rendez-vous  : 
Michè le  de  Préaude t  – 
06 85 40 80 00 – Prochaines per-
manences les lundis 7 et 21 sep-
tembre.

FRANCE ALZHEIMER

Une permanence est organisée de 
15 h à 17 h sur rendez-vous au 
01 48 72 87 82. Prochaines perma-
nences le mercredi 30 septembre.

ASSOCIATION  
POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT  
EN VAL-DE-MARNE

L’association vous propose un ac-
compagnement en conseil conjugal, 
familial et de couple, sur le burn-
out parental, des actions de pré-
vention… Prochaines permanences 
les lundis 7 et 21 septembre sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 
contact@apce94.fr.

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

PERMANENCES

 –  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’association 
Solidarité prévention expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en 
situation d’impayés de loyers. 
Le lundi de 14 h à 16 h 30, sur 
rendez-vous au 07 82 10 47 96.

 –  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France (CRA-
MIF) : les travailleurs sociaux 
de CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’inva-
lidité liée essentiellement à des 
risques professionnels ou en ac-
cident du travail. Ils orientent 
vers les dispositifs du handicap 
(dossier de MDPH, appareil-
lage…). Permanences les mar-
dis de 9 h à 12 h et le jeudi de 
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous 
pris au 01 58 73 09 28.

 –  Assurance maladie  : per-
manence le vendredi de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 45 sur rendez-vous au 
3646

 –  Crésus : le CCAS, en partena-
riat 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 ou directe-

ment au 70, rue de Fontenay.
 –  CLCV (consommation, 

logement et cadre de 
vie)  : permanence le jeu-
di de 9  h à 12  h sur ren-
dez-vous au 07 85 34 43 47 –  
vincennes@clcv.org

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

GROUPE DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de paroles aux femmes 
atteintes du cancer du sein et 
à leurs proches. Prochains ren-
dez-vous les mardis 15 et 29 sep-
tembre de 14 h 30 à 17 h 30.

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE LA 
MÉMOIRE

Le pôle Santé-Handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans et après 
dépistage, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation cognitive.

 Plus d’infos sur place et au 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87. 
Ouvert du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30, le vendredi à 17 h.

APF FRANCE HANDICAP

Une permanence a lieu de  
14 h à 16 h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95. Prochaine per-
manence le 9 septembre.

VACCINATIONS 
GRATUITES

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccination gratuit et ouvert 
à tous. Les vaccins concernés 
sont ceux qui font partie de la 
prévention primaire : DTCP (di-
phtérie Tétanos Coqueluche Po-
liomyélite), ROR (Rougeole Oreil-
lons Rubéole) et Hépatites (A et 
B). Prochains rendez-vous : De 
13 h 30 à 16 h 30 le mercredi 
23 septembre.

 Plus d’info : 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87

ACTION POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent de-
venir autonomes. Prochaine 
permanence le mercredi 2 sep-
tembre de 14 h à 16 h, sur ren-
dez-vous au 06 29 88 41 14 ou  
isabelle.mourrieras@yahou.com.
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 70, rue de Fontenay 
 accueil du lundi au jeudi 
 de 8 h 30 à 18 h, 
 le vendredi à 17 h) 
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 PERMANENCES

SOCIALES ET 
JURIDIQUES

Tout au long de l’année, de nom-
breuses permanences sociales et 
juridiques sont proposée en mairie, 
53, bis rue de Fontenay :
 –  Centre d’information sur les 

droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : informations dans les do-
maines juridiques, professionnels, 
sociaux et pratiques, permettant de 
s’orienter vers les organismes com-
pétents et les permanences de spé-
cialistes. Permanences le lundi de 
9 h à 12 h, sans rendez-vous.

 –  Association pour le couple et 
l’enfant : 2e et 4e lundi du mois 
de 15 h à 19 h, sur rendez-vous 
au 01 42 07 49 74

 –  Avocats : chaque mardi de 18 h 
à 20 h sur rendez-vous, sauf pen-
dant les vacances scolaires.

 –  Experts-comptables : le 3e jeudi 
du mois, de 17 h à 19 h sur ren-
dez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires.

 –  Notaires : les 1er et 3e jeudis du mois 
de 18 h à 19 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances.

  MAISON 
DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (MDPH)

NOUVEAU SERVICE 
EN LIGNE !

La MDPH a une mission d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et 
de conseil des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Afin 
de faciliter les démarches des Val-
de-Marnais, le Département lance 
un nouveau service en ligne qui per-
met de déposer un dossier pour ses 
demandes d’aides liées au handicap 
telles que l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), l’alloca-
tion pour adultes handicapés (AAH), 
et la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH). Ce 
service en ligne gratuit est accessible 
depuis valdemarne.fr.

 Plus d’infos : mdphenligne.
cnsa.fr/mdph/94

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations coup de balai per-
mettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour ef-
fectuer un nettoyage approfondi, 
établir un diagnostic poussé de la 
voirie et enlever les véhicules 
épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations Jeudi 3 septembre rue 
Fays et rue Charles Marinier et le 
Jeudi 17 septembre, rue du Com-
mandant Mowat entre 6 h et 12 h. 
Stationnement interdit à partir de 
6 h : les véhicules qui n’auront pas 
été déplacés seront enlevés et mis 
en fourrière par les services de police.

 SÉCURITÉ

ATTENTION AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !

Soyez vigilants ! Vous avez été nom-
breux à nous signaler la présence 
de faux démarcheurs se faisant pas-
ser pour des éboueurs et qui vien-
draient faire des demandes de dons 
par rapport à la crise de COVID-19. 
Attention, ils comptent sur votre 
crédulité pour vous escroquer. Ces 
tentatives de vol dites à la fausse 
qualité ne sont pas rares, en parti-
culier aux dépens des seniors.
Les éboueurs et agents en charge 
de la propreté ne sont pas habili-
tés à solliciter les habitants pour 
des dons. Si vous êtes confron-
tés à cette situation, n’hési-
tez pas à le signaler à la police. 
Pensez à exiger les cartes profes-
sionnelles de vos interlocuteurs.  

PHARMACIES 
DE GARDE 

En semaine, après 20  h, les 
pharmaciens de Vincennes et 
Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée. Aucun renseignement 
ne sera donné par téléphone.

6 SEPTEMBRE
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris – Vincennes

13 SEPTEMBRE 
PHARMACIE CENTRALE 
SEBAG
36, avenue du château
Vincennes

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

27 SEPTEMBRE
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire Lemaitre
Vincennes

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

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE 
DE GARDE

Le Service d'accueil médical ini-
tial (SAMI), accessible uniquement 
sur appel préalable au 15, ouvre ses 
portes chaque dimanche et jours fé-
riés à l'Espace Pierre-Souweine. 
Attention, l'accès au SAMI est uni-
quement régulé par le 15 : les pa-
tients qui se présenteront spon-
tanément ne pourront être reçus. 
Au SAMI vous pouvez bénéficier 
de consultations médicales sé-
curisées assurées par un méde-
cin généraliste de permanence 
du canton quand le cabinet mé-
dical de votre médecin est fermé. 
Le SAMI reçoit les patients orientés 
par le 15 : du lundi au vendredi de 
20 h à minuit, le samedi de 16 h à 
minuit et les dimanches et jours fé-
riés de 8 h à minuit.
Espace Pierre-Souweine – 70, rue 
de Fontenay – Vincennes
Du lundi au vendredi de 20 h à mi-
nuit, les samedis de 16 h à minuit, 
les dimanches et jours fériés de 8 h 
à minuit. 

URGENCES – 01 43 98 50 01 – 
Hôpital Bégin – 69, avenue de 
Paris – Saint-Mandé
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TRANSPORTS

PASS NAVIGO JUNIOR
Les enfants de 4 à 11 ans ont désormais leur propre pass 
Navigo, souhaité par Valérie Pécresse, Présidente de 
la région et du Stif. Il est désormais possible d’abonner 
vos enfants aux réseaux RATP pour 24€ par an. Cette 
opération lancée dès le 1er septembre a aussi pour objectif 
de sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance d’avoir 
un titre de transport et ainsi lutter contre la fraude.

BORNE DE RECHARGE
La RATP déploie de nouvelles bornes de rechargement 
USB en libre-service dans plusieurs gares routières, 
dont celle de Château de Vincennes. Un dispositif 
qui vous évitera d’être à court de batterie.
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3 QUESTIONS À... 

PHILIPPE PARISIS,  
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À VINCENNES ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CANTONALE 
DE PERMANENCE DE SOINS ET D’URGENCES MÉDICALES

1/ Lors de la crise sanitaire, comment 
le SAMI a-t-il géré l’afflux de patients 
vincennois ?
P.P  : «  Habituellement, le SAMI de 
Vincennes est souvent engorgé le week-
end, le soir et les jours fériés. En période de 
confinement, les consultations extérieures 
ont de fait diminué. Il fallait aussi éviter 
à celles et ceux qui se rendaient au SAMI, 
potentiels malades de la COVID-19, de se 
croiser et de propager le virus. L’afflux de 
patients au SAMI a donc été rapidement 
régulé par le 15 ». 

2/ Quelles ont été les plus grandes dif-
ficultés que vous avez pu rencontrer 
pendant cette période ?
P.P : « Beaucoup de médecins libéraux 
ont vu leur activité quotidienne diminuer, 
mais dans le même temps, les urgences 
respiratoires ou infectieuses augmenter. 
Il fallait donc soigner tout en évitant les 
contaminations, en clair, protéger son ca-
binet et organiser les consultations de 
façon optimale et sécurisée. Au début, 
cela n’a pas été simple. Tous les médecins 
ont été confrontés à un véritable cas de 
conscience : d’un côté, l’Ordre des mé-
decins qui déconseillait vivement de se 
rendre chez des patients potentiellement 
infectés et de l’autre, des personnes an-
goissées, parfois en détresse. La création 

du centre COVID-19 à Saint-Mandé, avec 
l’accord de l’ARS, a été d’un grand secours. 
Pour ma part j’y étais au début tous les 
jours pour faire les plannings. Sur place, 
nous étions équipés et donc pleinement 
rassurés pour gérer les patients. Madame 
le Maire est venue nous voir plusieurs fois 
pour vérifier qu’on ne manquait de rien. 
Nous avons vu des pics de fréquentation 
jusqu’à 55 patients par jour. La solidarité 
a également joué très vite puisqu’en trois 
jours, les plannings affichaient complet. 
Un lien fort s’est aussi créé entre les dif-
férentes catégories de professionnels libé-
raux sur place et qui persiste aujourd’hui ». 
3/ Quelle est votre vision de la situation 
sanitaire en cette rentrée ?
P.P : « Il est certain que nous allons consta-
ter une recrudescence de cas de COVID. 
L’activité des professionnels libéraux dans 
leurs cabinets, durant le pic de l’épidémie, 
les a exposés au virus. Cette situation per-
dure malheureusement aujourd’hui. Il faut 
donc rester vigilant. Avant les vacances, 
une centaine de clusters avaient déjà été 
identifiés en France. Malgré les messages 
d’alerte, beaucoup ont baissé la garde. 
D’où l’importance de rendre obligatoire le 
masque dans les lieux publics clos. Néan-
moins, l’État ne peut tout faire et c’est à 
chacun de se responsabiliser sur les gestes 
barrières : s’il y a déjà trois personnes dans 

une boutique, on attend avant de rentrer, 
de même, sur le marché, on fait la queue 
aux étalages en respectant le mètre de 
sécurité. Il est vital de conserver les ha-
bitudes prises pendant le confinement. 
Quant aux tests, multiplier les lieux où il 
est possible d’en faire est une bonne déci-
sion mais avec quelques bémols. L’inter-
prétation n’est pas toujours simple pour 
le pharmacien. On risque donc d’engorger 
les cabinets médicaux avec des patients qui 
chercheront à interpréter les résultats de 
leur test auprès de leur médecin traitant. Là 
encore, il faudra s’organiser pour sécuriser 
les salles d’attente et permettre au praticien 
d’assurer ses consultations dans les meil-
leures dispositions possibles ».  

AIDES AUX ENTREPRISES : LE FONDS DE RÉSILIENCE

Pour aider les entreprises à traver-
ser la crise économique qui a suivi 
la crise sanitaire de la COVID-19, 
les acteurs publics se mobilisent et 
lancent le Fonds de Résilience. Ce 
fonds, piloté par la Région Île-de-
France et le Territoire Paris-Est-
Marne et Bois, dont Vincennes 
est membre, est doté de près de 
100 millions d'euros et a pour ob-
jectif d'aider les entreprises de 0 à 
20 salariés, à relancer leur activi-
té et financer les adaptations né-
cessaires à leur redémarrage. Vous 
pouvez dès à présent déposer vos 
demandes, exclusivement sur la 

plateforme accessible à l’adresse 
suivante  : www.iledefrance.fr/
fondsderesilience. Vous pouvez 
également obtenir davantage d’in-
formations relatives à cette aide ex-
ceptionnelle en écrivant à l’adresse 
mail entreprises-covid19@pemb.
fr. Enfin, un numéro de téléphone 
unique est disponible à la Région 
Île-de-France afin de répondre à vos 
demandes sur le Fonds, mais éga-
lement sur les mesures prises pour 
soutenir au mieux les entreprises 
impactées par la baisse d’activité 
liée à l’épidémie de COVID-19 : 
01 53 85 53 85.

APPEL À CANDIDATURES À LA 
RÉTROCESSION DU LOCAL COMMERCIAL, 
DU 10, RUE CLÉMENT VIENOT.

Dans le cadre de la préemption 
du local commercial situé au 
10, rue Clément Vienot, la Ville 
recherche un candidat pour la 
reprise et l'exploitation de la 
boutique. Dans le cadre du 
droit de préemption commer-
cial, seul un commerce alimen-
taire sans préparation sur place, 

de type épicerie ou traiteur, est 
autorisé. Pour connaître les 
conditions, vous pouvez obte-
nir les informations et visiter 
le local auprès du Service Déve-
loppement Économique et Em-
ploi, au 01 43 98 68 15. La clô-
ture des candidatures est fixée 
au 25 septembre 2020.
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 FINANCES 
Le Conseil a déclaré (à la majorité – 8 abst. : 
Vincennes respire, Vincennes +), que les comptes 
de gestion du budget principal et des budgets 
annexes de la restauration municipale, des 
spectacles vivants, des marchés d’approvi-
sionnement et du centre aquatique Le Dôme, 
dressés pour 2019 par M. le Trésorier princi-
pal n’appelaient ni observations, ni réserves.
Sous la présidence de Pierre Girard, Conseil-
ler délégué aux finances, le Conseil a ap-
prouvé (à la majorité – 9 abst. : Vincennes respire, 
Vincennes +, Vincennes à gauche), le compte ad-
ministratif 2019 concernant le budget prin-
cipal. L’excédent de la section de fonctionne-
ment du budget principal de la commune qui 
s’élève pour l’exercice 2019 à 13 559 187,29 € 
est affecté à la section d’investissement. Il a 
également approuvé les comptes administra-
tifs 2019 des budgets annexes de la restaura-
tion municipale, des spectacles vivants et des 
marchés d’approvisionnement ; ainsi (à la ma-
jorité – 3 v. contre : Vincennes + ; 6 abst. : Vincennes 
respire, Vincennes à gauche) que le compte ad-
ministratif concernant le budget annexe du 
centre aquatique « Le Dôme ».
Sous la présidence du Maire Charlotte Li-
bert-Albanel, le Conseil a pris acte (à la ma-
jorité – 9 abst. : Vincennes respire, Vincennes +, 
Vincennes à gauche) de la présentation du 
rapport sur la situation en matière d’éga-
lité entre les femmes et les hommes de la 
commune et de la présentation du rapport 
de développement durable. Après le dé-
bat faisant suite à la présentation du rap-
port sur les orientations budgétaires pour 
2020, le Conseil municipal a adopté (à la ma-
jorité – 6 v. contre : Vincennes respire, Vincennes à 
gauche – 3 abst. : Vincennes +) le budget primitif 
2020 (lire p. 34).
Il a également adopté (à la majorité – 5 v. contre : 
Vincennes respire – 4 abst. : Vincennes +, Vincennes 
à gauche) les budgets primitifs 2020 des bud-
gets annexes de la restauration municipale 
et des marchés d’approvisionnement ; (à la 
majorité – 9 abst. : Vincennes respire, Vincennes +, 
Vincennes à gauche) celui des spectacles vi-
vants ; (à la majorité – 9 v. contre : Vincennes res-
pire, Vincennes +, Vincennes à gauche) celui du 
centre aquatique le Dôme.
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 5 v. 

contre : Vincennes respire) la convention de re-
versement du produit de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères 2020 à hauteur  
de 3 741 000 € entre l’établissement pu-
blic territorial Paris Est Marne & Bois et la 
commune.

 MESURES CONSÉCUTIVES  
 AU CONFINEMENT 
Le Conseil a d’autre part décidé (unanimité) 
d’exonérer totalement les commerces des 
droits de voirie pour l’année 2020 ; d’exoné-
rer les entreprises dont les chantiers en cours 
occupaient le domaine public communal pen-
dant le confinement des droits de voirie pour 
une durée de 2 mois ; d’exonérer les com-
merces et entreprises de la redevance spé-
ciale pour l’évacuation des déchets industriels 
et commerciaux pour une durée de 2 mois ; 
et d’exonérer les commerçants abonnés des 
marchés d’approvisionnement, des droits de 
place sur la période d’interruption de leurs 
activités, imposée par le confinement.
Le Conseil municipal a aussi décidé (una-
nimité) de proroger à titre exceptionnel les 
abonnements en cours du réseau des mé-
diathèques pour une durée équivalente à celle 
de leur fermeture ; d’accorder une remise ex-
ceptionnelle de 10 % sur les réinscriptions 
au Conservatoire pour l’année scolaire 2020-
2021 ; d’accorder la gratuité pour le dispositif 

d’accueil de la petite enfance aux profession-
nels prioritaires tels que définis par l’arrêté 
du 14 mars de la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale (DGCS) pour la période 
du 17 mars au 10 mai inclus ; et d’instaurer 
la gratuité du stationnement en surface sur 
l’ensemble de la commune pour la période 
du 17 mars au 31 mai inclus.

 SUBVENTIONS  
 AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil municipal a approuvé (unanimité) 
le versement de subventions à hauteur de :
•  35 500 € à des associations sociales ;
•  12 000 € à des associations patriotiques ;
•  43 000 € à des associations culturelles ;
•  98 050 € à des associations sportives – vote 

à la majorité : 5 v contre (Vincennes respire), 
4 abst. (Vincennes +, Vincennes à gauche) concer-
nant le Yacht-Club de Vincennes (2 000 €) ;

•  6 500 € à des associations de jeunesse – 
vote à la majorité : 5 v contre (Vincennes res-
pire), 4 abst. (Vincennes +, Vincennes à gauche) 
concernant l’Association des Guides et 
scouts d’Europe (A.G.S.E.) – Groupe Saint-
Georges (600 €).

Le Conseil a aussi autorisé (unanimité) Ma-
dame le Maire à signer les avenants vi-
sant à préciser le montant de la subven-
tion 2020 pour chacune des associations 
suivantes :

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 8 juillet dernier en l’Hôtel de ville. Il a notamment été 
consacré à l’adoption du budget 2020, à l’attribution de subventions aux associations, mais aussi 
à des délibérations en matière d’enfance avec la carte scolaire..

DEMOCRATIE LOCALE
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•  Clubs loisirs découvertes : 70 000 €,
•  Association vincennoise pour l’aide à do-

micile (AVAD) : 65 000 €,
•  Amicale du personnel territorial de la Ville 

de Vincennes : 679 500 €,
•  Festival America : 90 000 €,
•  Au-delà de l’écran : 20 000 €,
•  Vincennes en concert – Prima la musica : 

57 000 €,
•  Club Olympique de Vincennes : 45 000 €,
•  Rugby Club de Vincennes : 36 000 €,
•  Vincennes Volley Club : 46 000 €.
Le Conseil a autorisé (unanimité) le Maire 
à signer la convention d’objectifs annuelle 
2020 avec Soliha visant notamment à at-
tribuer une subvention d’un montant de 
57 000 €. L’objet statutaire de Soliha est de 
lutter par tous les moyens pour l’améliora-
tion de l’habitat à Vincennes, notamment en 
apportant une aide aux occupants de loge-
ments comportant des défectuosités.

 DOMAINE, LOGEMENT 
Le Conseil a approuvé (unanimité) la cession 
de la parcelle cadastrée H 152 au 173, rue 
Diderot à la SA d’HLM LOGIREP au prix de 
511 000 €, et celle de de l’ensemble immobi-
lier au 25, rue des Laitières à la SCA foncière 
Habitat & Humanisme au prix de 110 000 €.
Il a attribué (unanimité) à la Société Habitat et 
Humanisme une subvention pour surcharge 
foncière de 315 000 € pour la réalisation 
d’une construction neuve de 9 logements so-
ciaux (PLAi) au 8, rue Victor Basch, et a ap-
prouvé la convention réservant 2 logements 
à la Ville et fixant les obligations de la Socié-
té Habitat et Humanisme en contrepartie.
Il a approuvé (à la majorité – 3 v. contre : 
Vincennes +) le programme détaillé d’actions 
et de répartition de l’excédent de liquidation 
de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes 
pour l’année 2020.

 DÉVELOPPEMENT 
 ÉCONOMIQUE 
Le Conseil a approuvé (unanimité) le cahier 
des charges de la rétrocession du bail com-
mercial du local 10, rue Clément-Viénot ; le 
bénéficiaire de la cession du bail envisageait 
d’exercer l’activité de salon esthétique. La 
préemption doit permettre d’y réinstaller 
un commerce dédié notamment à la vente 
de produits alimentaires. Seront exclues les 
activités de bureaux, de services, cabinets 
médicaux et paramédicaux, de services finan-
ciers, de services immobiliers ainsi que les ac-
tivités des instituts de beauté et de bien-être.

 CULTURE 
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
5 abst. : Vincennes respire) la convention 
de partenariat avec l’association Vincennes 
en concert – Prima la musica ; et (à la ma-
jorité – 6 v. contre : Vincennes respire, Vincennes 
à gauche ; 3 abst. : Vincennes +) la convention 
d’objectifs pluriannuelle avec l’association 
Espace Sorano.
Il a pris acte (à la majorité – 5 abst. : Vincennes 
respire) de la présentation du rapport d’acti-
vité 2019 de l’association Au-delà de l’écran 
relatif à la réalisation de la 3e édition du Fes-
tival « Au-delà de l’écran – Vincennes Film Festival ».

 PETITE ENFANCE, ENFANCE 
Le Conseil a approuvé (unanimité) la conven-
tion d’objectifs et de financement relative à 
la prestation de service « Relais d’Assistantes 
Maternelles » proposée par la CAF du Val-de-
Marne, ainsi que la convention à intervenir 
avec la CAF du Val-de-Marne pour l’attribu-
tion d’une subvention pour les travaux réali-
sés en 2019 au titre de l’accueil des enfants 
en situation de handicap dans les centres de 
loisirs vincennois.
Après avoir rejeté l’amendement proposé 
par Mme Chantal Balagna-Ranin, il a approu-
vé (à la majorité – 6 v. contre. : Vincennes respire, 
Vincennes à gauche) la Convention relative à 
la continuité scolaire et la réalisation d’ac-
tivités sportives et culturelles sur le temps 
scolaire proposée par l’Éducation nationale, 
représentée par la Directrice académique des 
services de l’Éducation nationale du Val-de-
Marne (2S2C, cf. notre numéro de juillet).
Le Conseil municipal a émis (unanimité) un 
avis défavorable à la fermeture d’une classe à 
la maternelle Clément-Viénot, à la fermeture 
d’une classe à la maternelle Roland-Vernau-
don et à la fermeture d'une classe à l'école 
élémentaire Est-Passeleu, envisagées par 
les services de l’Éducation nationale dans 
le cadre de la préparation de la rentrée sco-
laire 2020/2021.
En effet, ces fermetures, notamment en 
maternelle, ne permettent pas d'organiser 
des classes de grandes sections à 24 élèves 
maximum.

 JEUNESSE 
Le Conseil a attribué (unanimité) des aides à 
projets jeunes à hauteur de 500 € aux projets 
de Charles Reze-Sandussi (podcast sur l’ar-
chitecture), Sophie-Clarisse Bacquaert (fes-
tival hip-hop), et Julie Clot (construction de 
salles de classe au Sénégal).

 TOURISME 
Le Conseil a fixé (à la majorité – 6 abst. : 
Vincennes respire, Vincennes à gauche) les 
tarifs applicables au titre de la taxe de séjour 
à compter du 1er janvier 2021.
Il a fixé (unanimité) les tarifs des nouveaux 
objets à l’effigie de la ville, proposés à la 
vente : cartes postales, marque-pages, éven-
tails, boîtes à biscuit et affiches aux couleurs 
de la campagne « Vincennes ma Ville ».

 RAPPORTS ANNUELS 
Le Conseil a pris acte de la présentation : de 
l’état des travaux de la Commission consul-
tative des services publics locaux pour l’an-
née 2019 (3 abst. : Vincennes +) ; du rapport 
de gestion 2018/2019 de la Société d'écono-
mie mixte VINCEM (8 abst. : Vincennes respire, 
Vincennes +) ; du rapport annuel sur l’exécu-
tion de la délégation de service public des 
parkings Hôtel-de-Ville, Georges-Pompidou, 
Mowat et de Fontenay (dit du Marché) ainsi 
que du stationnement de surface pour l’an-
née 2019, transmis par la société EFFIA Sta-
tionnement (3 abst. : Vincennes +) ; du rapport 
annuel sur l’exécution de la délégation de ser-
vice public du parking Cœur de Ville trans-
mis par la société EFFIPARC Île-de-France 
pour l’année 2019 (3 abst. : Vincennes +).

 VŒU 
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 3 v. 
contre. : Vincennes +) le vœu proposé par la Ma-
jorité municipale de la liste Avec vous pour 
Vincennes demandant notamment à l’État 
et au Gouvernement, conformément à la 
motion adoptée à l’unanimité par le Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités, 
de ne pas laisser dans une situation de po-
tentielle cessation de paiement les trans-
ports publics franciliens, et de compenser 
intégralement les pertes de recettes fiscales 
et voyageurs d’Île-de-France Mobilités liées 
à l’épidémie de Covid pour l’année 2020.  

L’enregistrement sonore com-
plet des séances du conseil mu-
nicipal est à votre disposition sur 
vincennes.fr. Le compte-rendu 
complet du conseil est consultable 
en ligne, ainsi que dans les pan-
neaux d’affichage administratifs. 
Prochaine séance le mercredi 
30 septembre à l’Hôtel de ville 
à partir de 19 h.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES HABITANTS

L
es démarches en ligne sont une ha-
bitude entrée dans les mœurs depuis 
bien longtemps, mais il y aura du nou-

veau pour tous les possesseurs d’un « compte 
citoyen » à Vincennes en ce mois de sep-
tembre. En effet, un nouveau compte citoyen 
sera mis en ligne le mardi 8 septembre. Il 
vous permettra de disposer d’un porte-do-
cuments électronique pour faciliter vos re-
lations avec l’administration. Il a aussi voca-
tion à accroître les synergies entre services en 
ligne et agents d’accueil qui pourront avoir 
une meilleure connaissance de vos demandes 
en cours lorsque vous les solliciterez. Sur-
tout, il s’appuie sur une technologie nouvelle 
avec l’ambition de faciliter les évolutions à 
venir en la matière. Et on peut parier qu’elles 
seront nombreuses, tant le numérique est 
maintenant au cœur de notre quotidien.
Les conditions particulières de la crise sani-
taire et du confinement ces derniers mois 
l’ont d’ailleurs bien montré. La maturité tech-
nologique des architectures informatiques de 
la Ville nous a permis d’assurer très rapide-
ment et sans difficulté majeure la continuité 
du service public pendant le confinement ; 
nous tenons à saluer le travail qui a été four-
ni par les services municipaux à cet effet.

 SERVICES, INFORMATION,  
 DÉMOCRATIE… 
Mode d’accès au service public, le numé-
rique permet aussi de vous informer que ce 
soit sur vincennes.fr ou sur les réseaux so-
ciaux (Facebook @Vincennes ma ville, Twit-
ter, Instagram, LinkedIn) où vous nous sui-
vez nombreux ; il vous permet aussi de nous 

informer. Grâce à l’appli Vincennes ma rue 
vous pouvez en deux clics faire connaître di-
rectement aux services municipaux les petits 
dysfonctionnements du quotidien que cha-
cun peut rencontrer sur la voirie.
Les technologies numériques permettent 
aussi de contribuer à l’expression démocra-
tique. Dans cet esprit, durant le mandat pré-
cédent, nous avions créé la plateforme « En-
semble, Simplifions, Innovons » sur laquelle 
vous aviez donné vos idées, évalué et voté 
pour les propositions des Vincennois, et dont 
ont été tirées un certain nombre de priorités 
d’actions qui ont été menées à bien.
C’est encore par voie numérique que, dans 
le contexte de ces dernières semaines qui 
ne permettait pas toujours d’organiser des 
réunions publiques, les riverains concernés 
rue Victor-Basch ont pu donner leur avis 
sur les travaux effectués cet été dans leur 
rue. Nous continuerons, dans les mois qui 
viennent, d’utiliser cette plateforme pour les 
autres concertations à venir. Parallèlement, 
c’est également en ligne qu’il vous est pos-
sible de réagir jusque début octobre dans le 
cadre de la concertation relative à l’aména-
gement du bâti avenue de Paris et au trans-
fert du cinéma le Vincennes dans des locaux 
plus adaptés.
Autant de projets qui se mettent en place en 
veillant au respect de la protection des don-
nées personnelles. Nous avons par ailleurs 
encore beaucoup à faire pour développer en-
core ces usages et pour travailler notamment 
sur le sujet de l’open data.
Le numérique a aussi toute sa place à l’école. 
Conformément aux objectifs que la munici-
palité s’était fixés, en cette rentrée, l’ensemble 
des classes élémentaires est équipé d’un TNI, 

tableau numérique interactif, ou d’un VPI, vi-
déoprojecteur interactif. À ces équipements 
viennent s’ajouter des classes mobiles qui 
bénéficient de tablettes numériques fournies 
par la société française Sqool. Ces dernières 
peuvent être liées à un TNI afin de projeter 
l’écran de la tablette : ainsi, toutes les mater-
nelles disposent de ce type d’équipement.
Au-delà, c’est aussi à tous les âges de la vie 
que l’accès à ces services doit être facilité.
Enfin, dans quelques semaines, le site de notre 
office de tourisme, tourisme-vincennes.fr va 
passer à une nouvelle version, en s’appuyant 
sur le réseau Apidae, plateforme collabora-
tive régionale avec laquelle les informations 
touristiques vincennoises pourront rayonner 
dans l’ensemble de l’Île-de-France.
Tout ceci n’est qu’un début, et nous conti-
nuerons de veiller au développement de ces 
outils à votre service avec parallèlement un 
souci majeur : permettre grâce aux gains de 
temps ainsi générés de mieux accompagner 
ceux pour qui ces outils sont difficiles d’accès.
Et dans l’esprit d’ouverture et de progrès au 
service des habitants que nous poursuivons, 
Vincennes accueillera ce mois-ci une ren-
contre régionale des Territoires Innovants 
dans le cadre du réseau des « Interconnec-
tés », première association nationale de dif-
fusion des usages numériques au service des 
territoires qui accompagne la transformation 
numérique des collectivités. 

Alida Valverde
Adjointe au maire chargée de l’administration 
générale et de l’open data

Mamédi Diarra
Conseiller municipal chargé des technologies 
de l’information et de l’open data 

© Thierry Guillaume

         Vincennes, ma rue
PROPRETÉ, ESPACES VERTS, MOBILIER URBAIN... 
TOUS VOS SIGNALEMENTS EN QUELQUES SECONDES, DEPUIS VOTRE SMARTPHONE.

MERCI POUR LE SELFIE 
L’INFO !

Téléchargez gratuitement l’application sur Appstore et Play Store.

PAROLES D’ÉLUS
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 VINCENNES RESPIRE 

 VINCENNES À GAUCHE 
RENTRÉE SCOLAIRE DIFFICILE À VINCENNES !
Au 3 juillet, dans le Val de Marne la carte scolaire 
arrêtée par l’Éducation nationale prévoit, pour 
la rentrée 2020, 85 ouvertures et 97 fermetures 
pour une dotation de 44 postes : restent donc 
56 postes à répartir. 
L’école a pourtant besoin d’un tout autre niveau 
d’engagement ! À l’heure des plans de relance pour 
l’économie, l’éducation est prioritaire car c’est aus-
si sur elle que se fondera le « monde d’après ».
Le conseil municipal du 8 juillet a été l’occasion 
de rappeler la mobilisation des parents d'élèves 
des écoles Vernaudon, Viénot et Est-Passeleu 
contre les 3 fermetures de classes prononcées à 
Vincennes. Depuis plusieurs mois, ils multiplient 
courriers, interventions et pétitions, consultables 
sur leurs blogs. 
À l'école maternelle Viénot, l'effectif prévision-
nel connu ce jour s’élève à 121 élèves, soit une 

moyenne de 30 élèves par classe sur 4 classes : 
2 classes de petits à 24 élèves et 2 classes de plus 
grands à 36,5 élèves. C’est inacceptable.
À l'école maternelle Vernaudon, si l’effectif glo-
bal diminue à la rentrée prochaine, ce n’est que 
de 16 enfants au total, sans compter les inscrip-
tions tardives qui auront lieu en juillet et en août. 
Il faudra donc, dès septembre, accueillir 28 élèves 
en petite section dans le meilleur des cas, et que la 
classe double – petite et moyenne section – com-
prenne 26 élèves. Un enseignement de qualité 
peut-il être dispensé à des enfants aussi jeunes 
dans ces conditions ? La moyenne nationale, de 
25,5 élèves par classe en maternelle sera large-
ment dépassée et l’engagement du Président de 
la République, de 24 élèves par classe en grande 
section, CP et CE1 s’éloignera un peu plus. Cela 
ne paraît pas raisonnable.

L'école élémentaire Est-Passeleu passerait ainsi de 
15 à 14 classes avec un effectif prévu à moins de 
380 élèves. Cette organisation laisse deux possibili-
tés insatisfaisantes : s’éloigner d’une application de la 
promesse de notre président de la priorité renforcée 
de l’école primaire avec ces classes de 28 élèves ; ou 
bien créer des doubles niveaux, ce qui impliquerait 
une surcharge importante pour les plus grands en-
fants de CM1 et CM2 (classes de 31 et 32 élèves).
Le 1er juillet 2020, les Associations de Parents 
d’Elèves ont organisé un rassemblement de pro-
testation sur le parvis de la gare du RER A. Cette 
action citoyenne mérite d'être suivie, citée et 
soutenue par tous, à plus forte raison quand elle 
concerne la qualité de l'accueil et de l'enseigne-
ment des jeunes vincennois.

Chantal BALAGNA-RANIN
cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

TOUT AUGMENTE !
C’est la rentrée, les vacances, pour celles et ceux 
qui ont pu en prendre, semblent déjà bien loin-
taines et vous allez très vite vous rendre compte 
qu’il s’est passé quelque chose pendant l’été. 
Une pluie d’augmentation vient de s’abattre sur 
Vincennes : les tarifs des cantines et en général 
de toutes les activités péri et extrascolaires gérées 
par la ville augmentent, les tarifs de « Sports en 
famille » aussi, le taux communal de la taxe fon-
cière, les effectifs par classe suite à la fermeture 
de 3 classes à l’élémentaire Est Passeleu et aux 
maternelles Clément Viénot et Roland Vernau-
don et, pour finir, augmentation des indemnités 
de la maire et de ses adjoints. N’en jetez plus, la 
coupe est pleine !

Pourtant, concernant cette dernière augmenta-
tion, on a pu voir dans d’autres communes de nou-

veaux élus, et souvent de nouvelles élues d’ailleurs, 
comme à Strasbourg, baisser leurs indemnités 
d’édiles. Sans démagogie, nous avons voté contre 
ces augmentations surtout dans la période que 
nous vivons. Parce que nous avons bien en tête 
que nous allons faire face à une crise économique 
sans précédent et que l’ensemble de ces augmen-
tations tarifaires mises bout à bout n’augure rien 
de bon pour le pouvoir d’achat des vincennois.

Autre surprise de l’été, il n’y aura pas de 
compte-rendu de la réunion de concertation qui 
s’est tenue le vendredi 10 juillet dernier sur l’ave-
nue de Paris, le projet d’hôtel de luxe et du dé-
ménagement du cinéma Le Vincennes. En clair, 
rien de ce qui est dit par les habitants lors de ces 
réunions ne sera consigné et retranscrit lors du 
rendu de la concertation. Conclusion : vous avez 

jusqu’au 5 octobre pour inscrire vos remarques 
et doléances dans le cahier à disposition à Cœur 
de ville.

Top du mois : Après l’expérimentation réussie de 
cet été et l’augmentation du nombre de cyclistes 
le département du Val-de-Marne décide de pé-
renniser les pistes cyclables sur l’avenue de Paris.

Flop du mois : La maire de Vincennes décide de 
stopper l’expérience de piétonisation de la rue de 
Montreuil entre la rue de Fontenay et l’avenue 
de la République

Vos 5 élus de Vincennes Respire : Christophe 
Ribet, Muriel Hauchemaille, Quentin Bernier, 
Annick Le Calvez, Olivier Sester 
Pour nous joindre :  
contact@vincennes-respire.fr  

QUELLES AMBITIONS POUR CETTE RENTRÉE SCOLAIRE ?
Nous souhaitons de tout notre cœur que les 
jeunes Vincennois puissent tous faire une rentrée 
scolaire sous les meilleurs auspices et connaissent 
une année riche en découvertes, amitiés, appren-
tissages variés. Nous continuerons de soutenir les 
dispositifs mis en place par l’éducation nationale 
pour les accompagner, notamment ceux qui ont 
rencontré des difficultés pendant la crise sanitaire. 
Nous souhaitons également que notre ville soit 
plus que jamais solidaire envers les jeunes : les en-
fants des familles les plus modestes doivent selon 
nous avoir un accès gratuit à la cantine. Tous les 
enfants de Vincennes doivent pouvoir manger à 
leur faim sans crainte.
La consultation sur les rythmes scolaires est éga-
lement attendue pour cet automne. Elle doit être 
un moment important de démocratie locale sur 

un sujet qui a beaucoup divisé. A ce jour, le dis-
positif municipal prévoit une conférence sur le 
« rythme de l’enfant » et la mise à disposition des 
moyens nécessaires aux associations des parents 
d’élèves pour organiser des débats avant l’organi-
sation du scrutin. Ce dispositif ne nous semble 
pas suffisant. Nous espérons une vraie concerta-
tion avec des moyens au plus près du terrain afin 
que parents, experts et professionnels vincen-
nois – de l’éducation nationale et du périscolaire 
– puissent s’exprimer. Une évaluation de la si-
tuation actuelle et les scenarii possibles doivent 
être disponibles. L’enjeu est bien que les enfants 
aient les meilleures conditions pour apprendre et 
grandir à Vincennes. 
Belle rentrée à tous les élèves, aux parents et à tous 
les personnels enseignants et éducatifs.

+ pour les Vincennois : + de piétonisation
Chaque mois, nous mettrons en avant une proposi-
tion constructive et ambitieuse.
La période de déconfinement a permis l’expé-
rimentation de la piétonisation de certaines de 
nos rues. L’extension des horaires de la piéto-
nisation de la rue du Midi tout le week-end est 
concluante : pourquoi ne pas aller + loin en la ren-
dant piétonne de manière pérenne, tout en ga-
rantissant l’accès des livraisons et des résidents ?
De même la piétonisation temporaire du haut de 
la rue de Montreuil a été très appréciée : des tra-
vaux visant à en faire une rue apaisée, semi-pié-
tonne, prenant en compte tous les usages, sont 
à programmer rapidement, en concertation de 
terrain avec tous les usagers. 
Florence Gall, François Epinat et Carolina Meza

TRIBUNES



« Pour mes parents  

et ma famille »

et toi, pour qui tu 
portes le masque ?

Tous concernés



DU 1ER AU 30 JUIN 2020

 DÉCÈS 

M. GUIZON Max, 90 ans ;
Mme LACKMANN Colette, 83 ans ;
M. BALDERACCHI Giovanni, 86 ans ;
M. BRESSY André, 97 ans ;

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme COLOS ALARCON Antonia, 84 ans ;
Mme DESMURS Marianne, 72 ans ;
M. TRUONG Cao Y, 55 ans ;
Mme CONVERT Simonne, 95 ans ;
Mme CARTERON Brigitte, 80 ans ;
Mme DUCHEMIN Jacqueline, 86 ans ;
Mme BLAISE Angeline, 97 ans ;
Mme MICHEL Simonne, 94 ans ;
Mme SHIGO Georgina, 97 ans ;
M. BETATACHE Abderrezak, 68 ans.

 MARIAGES 

M. LEMOINE-BUSSEROLLE Laurent et Mme DESMAZON Karine ;
M. BERNEAU Gregory et Mme ARFAOUI Siheme ;
M. JAMYANG CHOESANG David et Mme TSOKYI Dolma ;
M. MAHFOUDHI Benyounese et Mme COLLIN Charlotte ;
M. ROSSITTO Giacomo et Mme TRSTANOVA Zofia ;
M. BAVAY Jacques et Mme ANDRIANALIJAONA Toky ;
M. FRIANT Quentin et Mme ADRIANO ULIPAN Joséphine ;
M. BENDAOUD Fares et Mme BOUCHERBA Meriem ;
M. MANSOURATI Marc et Mme GAJDZINSKI Lise ;
M. RAYNAUD Maxime et Mme FRECHARD Marielle ;
M. MOMMAELS Guillaume et Mme BITTERLIN Camille ;
M. FIRMAN Mykola et Mme KRIVOSEJA Jelena ;
M. JOSEPH Jean-Philippe et Mme BRUNET Manon ;
M. CHRIQUI Julien et Mme GALULA Meryl ;
M. BENHAMOU Alon et Mme BENSIMON Victoire ;
M. BOURGEOIS-DUCOURNAU Étienne et Mme DELPON de VAUX Sophie ;
M. VIGNERON Christophe et Mme TURKI Oumaima ;
M. POUZOULET Ambroise et Mme VANDAMME Anaëlle ;
M. DISSOUBRAY Xavier et Mme DEVAUX Emilie ;
M. HATTAB Reuben et Mme ARFI Bérouria ;

PUBLICATIONS DES MARIAGES HORS VINCENNES
M. ANGELETTI Michael et Mme CHARBONNIER Marie ;
M. DELMER Cyril et Mme BEINAROVITCH Daria ;
M. LABAT Léonard résidant à Plouézec (22) et Mme GUSS Monika ;
M. PATOUILLARD Adrien et Mme LEFÈVRE Charlotte ;
M. MÉRIOT Igor et Mme KOHLRUSCH Valérie résidante à Chailles (41) ;
M. SATOURI Fakhreddine et Mme BEN AYED Sandra à Tunis (Tunisie) ;
M. HOUMA Ali à Nogent-sur-Marne (94) et Mme AHMED-SAYAH Myriam ;
M. BESOMBES Pierre et Mme METZ Alexandra ;
M. STINCA Petru à Sevran (93) et Mme RUSU Andra-Gabriela.

 NAISSANCES 
ARZOZ FERNANDEZ Jaime ;
AUGUSTE Victor ;
BAGOË Jaïron ; 
BAILLY Louis ;
BATHAIE Amytis ;
BESSIERE Gaspard ;
BESSIERE Nils ; 
BING Aidan ;
BOILEAU Antoine ;
BOUBLIL 
GASTINEAU Margaux ;
CARRIÈRE Joseph ;
CHESNEAU LLOYD Georgia ;
CHOUCHENE Jed ;
CONIL Novak ;

DELAPLACE Aliya ;
DELAPLACE Léna ;
DESOUS Noah ; 
DI ILIO Rose ;
DOS SANTOS AMARO 
Francisca ;
FAHDI Sana ; 
FROGER Léon ;
GANRY Anna ;
GILLIOT Louis-Marie ;
GIRARDEAU Lucie ;
GOURHAN WATTIEZ Alexis ;
GUDUMAC Milena ;
GUILLOU Camille ;
JAGOLICZ Vadim ;
JOVIC Magdalena ;

JUGUET Antonin ;
KOULOUGLI Lana ;
KOUROUMA Isaac ;
LAARADH Wissem ;
LAFFONT Louise ;
LAMBRET Léonard ;
LAURINO Paul ; 
LE BIDEAU Thaïs ;
LEFORT Arthur ;
LUNEAU LAZZARI Samson ;
MARGIOTTA Hugo ;
MASMOUDI WALLOIS Inès ;
MORIZET LAU Anatole ;
ORSONI Mahault ;
PAUNET LANCEL Camille ;
PIEDNOIR Alix ; 

PORQUIET Laura ;
RAJADURAI Athiran ;
RIVET Charlotte ;
RODRIGUEZ Mya ;
ROTNEMER Talia ;
SAMMEY-TCHOUMDI Noa ;
SOLER Juliette ;
SOUDRY LEVY Ella ;
SPIERS Juliet ; 
TAIEB Yael ;
TARAN Andrea ;
TRELHU ESNAULT Arthur ;
TRÉSOR Calixte ;
VILLAMUR Oscar ; 
VIVIER Artémis.
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DU 1ER AU 31 JUILLET 2020

74

 DÉCÈS 
SURVENUS À VINCENNES
Mme HEZEZ Louise, 99 ans ;
M. OUALI Vincent, 42 ans ;
M. SORIN Gael, 45 ans ;
Mme ANGÉ, 88 ans ;
Mme FONTAINE Jacqueline, 85 ans ;
Mme DECHAMPS Marie-Claude, 87 ans ;
M. CARDINALE Vincenzo, 89 ans ;
Mme FAVRE Jeanne, 88 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. VERGNOLLES Robert, 90 ans ;
M. GALFO Georges, 84 ans ;
Mme MALPAIX Jacqueline, 88 ans ;

Mme LE CALVEZ Huguette, 92 ans ;
M. DEROUARD Christian, 90 ans ;
M. CHAUVET Gabriel, 94 ans ;
Mme LEBAILLY Arlette, 74 ans ;
M. FRAISSE Bernard, 69 ans ;
Mme BORDIN Yolande, 89 ans ;
M. LEFEBVRE André, 75 ans ;
M. COMPARELLI Gaetano-Luigi, 93 ans ;
Mme VAN GUCHT Anne, 76 ans ;
M. LEJARS Patrick, 70 ans ;
Mme AUGUSTA Emilia, 75 sans ;
M. SCOTTO Antoine, 81 ans ;
M. FOUASSIN Hervé, 95 ans ;
M. NICAULT Michel, 85 ans ;
Mme RABIGOT Andrée, 94 ans. 

 MARIAGES 
M. BRETON Johann et Mme LANG Stéphanie ;
M. GUALLIGOT Yann et Mme TOBÉLI Vanessa ;
M. MANWEILLER Jefferson et Mme LUGNÉ Claire ;
M. RANNANE Sabri et Mme HADROUG Yesmine ;
M. BURET Denis et Mme ISMANOVA Gulzina ;
M. LABIDI Samy et Mme TERNOIS Elise ;
M. DIERS Thibault et Mme GUÉRIN Emmanuelle ;
M. CAMBY Matthieu et Mme BEAUD Jenny ;
M. IDALGO Félix et Mme FLORIT Célia ;
M. RODRIGUES DA SILVEIRA Sylvio et Mme SÉQUIER Luna ;
M. DUCLOS Matthis et Mme EISENBARTH Marlène ;
M. MOUMEN Seddik et Mme NAJID Chaïmae ;
M. BELAROUSSI Ilias et Mme MONSIGNY Chloé ;
M. KELLER Nathanaël et Mme KARDANOVA Anna ;
M. TRAN Julien et Mme MEULLE Elodie ;
M. LAVANT Pierre et Mme TOUNKARA Mariam ;
M. BACONIN Thomas et Mme AMIRIANTZ dit AMIRANOFF Juliette ;
M. RAPAUD Sylvain et Mme ILIEVSKI Alexandra ;
M. ESTRAN Rémy et Mme FRAIOLI Charline ;
M. MUKHAMMAD HIDAYAT MUTTAQIN et Mme ALBERTI Manon ;
M. GUILLOU Maxime et Mme BERNARD Gabrielle ;
M. ROUSSEAU Quentin et Mme CHAPLAIN Emeline.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. ROLLAND Stéphane et Mme PICAUD Rozenn résidante à Langrolay-sur-Rance (22) ;
M. RONDEAU Denis et Mme FERI Adeline à Gémenos (13) ;
M. BERGOT Guillaume résidant à Theix-Noyalo (56) et Mme TOURNY Elise ;
M. MARCIANO Jonathan et Mme SOILEN Joy à Saint-Mandé (94) ;
M. YESIKAYA Gündogdu à Malakoff (92) et Mme SOLMA Céline ;
M. NAHMANY Jonas à Paris 16ème et Mme AZEN Estelle ;
M. BATY Paul et Mme GRUNDHEBER Fanny ;
Mme VEBER Tetiana et Mme LEGUENET Fabienne ;
M. FONTENAY Sébastien à Bordeaux (33) et Mme ANZIANI Marine ;
M. LEPERLIER Lucas résidant à Les Ponts-de-Cé (49) et Mme CORRE Alexandra ;
M. DEMAY Jonathan résidant à Martillac (33) et M. PRUD’HOMME Mathieu résidant à 
Saint-Félix de Valois- Québec (Canada). 

 NAISSANCES 
ANNESLEY Bianca ;
BAULAIGUE Manon ;
BRIEND Jeanne ;
CALIGNY PATOUT Aurélien ;
CARNUS Victoire ;
CHAFFIOTTE BEDROSSIAN Faustine ;
CHERRÉ Adrien ;
DA SILVA RIBEIRO Victoria ;
DELMOULY Julien ;
DESASSIS FERREIRA Jules ;
DUMAIT Victoire ;
DURO Ary ;
EBINA Warren ;
FITOUSSI Doron ;
GBALLE Koffi ;
GUERRERO Pablo ;
HUBERT-COURJON Romane ;
JANNIC HUMBERSOT Léo ;
JANNIC ROUBINET Lou ;
JEANJEAN Charlotte ;
KHELIFI SAITOVITCH Alice ;
KOUDOUSSOU Lenny ;
LAHIANY Samuel ;
LAMBERT Gaspard ;
LATHENOUSIE Paul ;
LAUMONT Marine ;
MAAMAR Neysam ;
MARQUES FERREIRA Angelina ;
MERYGLOD Malo ;
MEURS Camille ;
NICOLLET Mathys ;
OUARAB Louise ;
PIQUEMAL Mathis ;
PLÉ Zachary ;
RIBES Augustin ;
ROUDIER Marius ;
SCIALOM Carla ;
TAHAR-ARAÏBI Aya ;
TANG Noé ;
THOMAS SEVRIN Andréa ;
ZYLBERBERG Elliott.
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0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

LANCEMENT DE VOTRE 
NOUVELLE RÉSIDENCE À VINCENNES !

Avenue AUBERT

UNE RÉALISATION

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

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

et du métro ligne 1

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

au cœur de la résidence 
   Parking en sous-sol

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

MAISONS-LOFTS (1)

avec terrasse et jardin privatif

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le détail complet des prestations est disponible auprès de notre conseiller de vente. - Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 - 
Juillet 2020 – Illustration à caractère d’ambiance, libre et non contractuelle de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION
2 et 3 pièces Studio, 4 et 5 pièces


