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« Plus que jamais, la crise que nous vivons 
démontre le rôle essentiel des élus locaux 
dans la mise en œuvre de réponses adaptées, 
au plus près du terrain et des citoyens. »

D
epuis plusieurs semaines maintenant, 
notre pays est touché par une crise 
sanitaire sans précédent qui, hélas, 

n’épargne pas notre ville. Avec l’ensemble 
des élus du Conseil municipal, je souhaite 
avant tout adresser une pensée particulière 
à toutes celles et ceux d’entre vous qui ont 
perdu un proche ou qui ont été touchés par 
la maladie. Je tiens également à témoigner 
toute notre reconnaissance à l’ensemble des 
personnels soignants pour leur engagement 
sans faille et leur renouveler notre indéfec-
tible soutien. Je tiens enfin à saluer tous ceux 
qui demeurent mobilisés avec dévouement 
afin de maintenir l’activité nécessaire à notre 
quotidien : agents municipaux, enseignants, 
services de secours et de sécurité, forces de 
l’ordre, agents d’entretien, commerçants et 
personnels des magasins alimentaires, béné-
voles et Vincennois solidaires.

Par son ampleur, son caractère imprévisible, 
parfois brutal, la crise que traverse notre pays 
met à l’épreuve chacun d’entre nous face au 
contexte du confinement. Elle met aussi au 
défi les pouvoirs publics, au premier rang 
desquels les collectivités et les élus locaux.

Si l’État donne les orientations et délivre 
régulièrement les consignes qui s’imposent, 
les élus locaux que nous sommes avons, outre 
la responsabilité de veiller au respect de ces 
directives, celle de protéger nos concitoyens 
et de répondre avec pragmatisme et humanité 
aux besoins de chacun dans cette épreuve.

Ainsi, nous avons, dès le début de la crise, 
pris les initiatives qui nous ont paru indis-
pensables pour les Vincennoises et les 
Vincennois. Nous avons maintenu l’activité 
de nos services publics essentiels en veillant 
à ce que personne ne soit oublié, à commen-
cer par les plus fragiles. Nous avons équipé 

en matériel de protection nos établissements 
de santé et les EHPAD, et avons œuvré avec 
les Villes de Saint-Mandé et Fontenay, en lien 
avec les médecins libéraux, à l’ouverture de la 
cellule médicale Covid-19. Nous avons sou-
tenu les initiatives associatives et citoyennes, 
véritable clef de voûte de la solidarité qui 
s’est déployée dans notre ville. Avec l’aide de 
la Région Île-de-France, nous avons livré des 
masques aux pharmacies de Vincennes et en 
avons distribué à nos commerçants de pre-
mière nécessité ouverts, pour une continuité 
de leur activité dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles.

Demain, les élus locaux seront aussi les 
piliers de la mise en œuvre du déconfine-
ment. D’ores et déjà, nous travaillons avec 
l’ensemble des services de la Ville à cette 
reprise progressive. J’aurai l’occasion de 
revenir vers vous prochainement afin de vous 
présenter plus en détails les modalités de 
sortie du confinement à Vincennes, notam-
ment dans les écoles et dans les crèches.

Sans attendre, j’ai souhaité que la Ville 
se dote de masques en tissu respectant 
les normes en vigueur. Lavables et réuti-
lisables, ils vous seront distribués dans les 
tout prochains jours afin de faciliter vos 
déplacements, notamment professionnels, 
à partir du 11 mai.

Plus que jamais, la crise que nous vivons 
démontre le rôle essentiel des élus locaux 
dans la mise en œuvre de réponses adap-
tées, au plus près du terrain et des citoyens. 
Soyez assurés de notre engagement total à 
vos côtés afin de permettre à chaque Vincen-
nois de faire face le plus sereinement pos-
sible à la situation et d’assurer à tous une 
sortie de confinement dans les meilleures 
dispositions. 
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Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Plein Centre
Immeuble 1930 avec ascenseur. Lumineux 
2 pièces entièrement rénové au 7e et dernier 
étage. Séjour 26m² avec cuisine ouverte, 
chambre, salle d’eau, wc. Classe énergie : E

Prix : 410.000 €  
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur)                                                                                

VINCENNES Mairie & Bois
Grande maison familiale fi n 19e de 9 pièces 
sur terrain de 500m². Salon, salle à manger, 
bureau, 6 chambres, 2 s.de.bains, Sous-sol 
total. Prévoir travaux. Classe énergie : E

Prix :  2.600.000 €
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur)

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

Prix : 1.000.000 €  
honoraires inclus 4% ttc charge acquéreur)                                                                                 

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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L’ESPRIT DE SERVICE PUBLIC…
  PLUS QUE JAMAIS ESSENTIEL 

EN TEMPS DE CRISE

Depuis le 17 mars, les Vincennois comme l’ensemble des Français sont entrés en confinement :  
une mesure sanitaire désignant l’ensemble des restrictions de contacts humains et de déplacements 
définies pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le point sur cette situation inédite.

P
endant la période de confinement 
strict, compte tenu de la fermeture des 
crèches et des écoles, environ 40 % des 

agents municipaux sont restés mobilisés, 
sur le terrain ou en télétravail, pour conti-
nuer à exercer leurs missions quotidiennes, 
à chaque fois que cela était possible. Tous 
font preuve, sur le terrain, d’un réel esprit 
de service public. Ils incarnent également 
l’image d’une Ville qui s’engage plus que 
jamais en faveur de la qualité de vie de ses 
concitoyens, même en temps de crise.

 CONTINUER À BIEN  
 ENTRETENIR VOTRE VILLE 
Depuis le 17 mars, le service collecte et 
propreté de la Ville fonctionne en effec-

tifs et horaires réduits. Quatre agents au 
lieu de vingt habituellement sont chargés 
du balayage. Deux surveillants de voirie 
contre trois en temps normal contrôlent 
le travail des agents de l’entreprise presta-
taire, Derichebourg, chargée du nettoyage 
des rues et de la collecte. La collecte est 
donc maintenue à un rythme habituel. « Si 
certains riverains se plaignent parfois de l’état 
des rues, d’autres voient ce que les agents font 
et les risques qu’ils prennent pour maintenir 
la ville propre. On a donc vraiment le senti-
ment d’exercer un métier essentiel », souligne 
Nathalie Matz, surveillante de voirie. En 
période de crise sanitaire, il est important 
de continuer à trier et limiter vos déchets 
et surtout, de soutenir le travail des agents 
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ET APRÈS LE 11 MAI ?
La fin du confinement, entamé le 
17 mars, est prévue le lundi 11 mai. 
Chacun l’a compris, il ne s’agit 
pas pour autant d’un retour aux 
pratiques antérieures et l’actualité 
sur ce sujet évolue au jour le jour. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le Gouvernement s’apprête à mettre 
en débat devant l’Assemblée nationale 
le plan de déconfinement. C’est 
dans ce cadre fixé par l’État que les 
maires pourront, ensuite, prendre des 
mesures concrètes au niveau local.
Il ne nous est donc pas possible, dans 
ce numéro de Vincennes Info, d’évoquer 
avec précision les dispositifs applicables 
dans le cadre de la réouverture des 
écoles par demi-classes, des crèches 
(en sections réduites), des bibliothèques 
(avec des niveaux de service modifiés), 
etc. Les accueils administratifs 
municipaux rouvriront pour leur part 
le 11 mai, et sont réaménagés avec la 
mise en place de plexiglas notamment.
Nous vous invitons à consulter 
vincennes.fr et les espaces numériques 
consacrés aux différents services 
municipaux (espace familles,  
biblio.vincennes.fr…), et à vous 
abonner à la lettre électronique 
Vincennes Info La lettre hebdo. 
N’hésitez pas à partager l’information – 
en respectant les règles de distanciation 
sociale – avec vos voisins qui 
n’auraient pas d’accès à internet.

6 A LA UNE
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en respectant le calendrier des collectes.
Côté travaux, certains chantiers ont 
déjà repris : à la demande des services de 
l’Etat en effet, les opérations qui pouvaient 
être menées dans le respect d’un certain 
nombre de mesures de précaution avaient 
vocation à être poursuivies.

 ACCOMPAGNER LES USAGERS  
 DANS LEURS DÉMARCHES 
Pour répondre aux urgences administra-
tives (actes de naissances ou de décès, 
vol ou perte de pièce d’identité), la Ville 
a réorganisé ses services. Jusqu’au 11 
mai les usagers sont reçus uniquement 
sur rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel 
de ville au 01 43 98 65 00, de 8 h 30 à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le mieux, 
en période de confinement, est d’accom-
plir vos démarches en ligne, depuis votre 
compte citoyen. Outre les actes d’état civils 
et les nombreux services déjà réalisables 
sur internet avec votre compte citoyen, 
vous pouvez aussi effectuer en ligne vos 
demandes de places en crèches sur le site 
de la Ville (un téléservice a été mis en ligne 
à cette fin ces dernières semaines). La der-
nière commission d’attribution des places 
en crèche a eu lieu à huis-clos, le tableau 
en a été rendu public immédiatement aux 
parents concernés. « Nous les avons appelés, 
à défaut de pouvoir les rencontrer, ce que nous 

ne manquerons pas de faire dès que ce sera 
possible. Mais tous en tout cas nous ont cha-
leureusement remerciés, à la fois pour ce qu’on 
fait pour eux mais aussi par rapport à notre 
engagement auprès des parents soignants. 
C’est ce type de message qui nous porte tous 
les jours », se rappelle Sophie Lustremant, 
Directrice adjointe du multi-accueil collec-
tif Domaine du Bois.
Il est toujours douloureux de perdre un 
proche, et dans la période actuelle, c’est 
d’autant plus difficile. Là encore, les ser-
vices de la Ville se mobilisent pour vous 
accompagner dans cette épreuve. Les cime-
tières ont été fermés et leur ouverture limi-
tée aux seuls convois funéraires. Seules les 
personnes appartenant au premier cercle 
familial du défunt peuvent se rendre aux 
cérémonies. « L’atmosphère qui règne le temps 
d’une inhumation est davantage pesante. La 
personne endeuillée ne peut pas par exemple 
toucher le cercueil ou être réconfortée par 
ses proches qui ne peuvent l’embrasser. On 
sent bien plus que d’ordinaire la douleur et la 
détresse des familles », insiste Justine Couto, 
agent technique au sein du cimetière nou-
veau de Vincennes.

 LE COMMERCE EN SUSPENS
La Ville sait combien ses habitants sont 
attachés à leurs commerces de proxi-
mité. Le service Développement écono-

ENSEMBLE  
CONTRE LA CRISE

Plusieurs partenariats institutionnels 
ont vu le jour, comme une réponse 
collective d’importance face à la crise 
du Covid-19. Signalons, l’appel aux 
dons lancé par l’EFS pour faire face aux 
baisses des réserves de sang en période 
de confinement relayé par la Ville de 
Vincennes. Vous avez été 93 donneurs 
à répondre présent lors de la collecte 
organisée le 6 avril en mairie. Début 
avril, Vincennes a en outre réceptionné 
les masques commandés par la Région 
Île-de-France, à l’initiative de Valérie 
Pécresse, pour aider les communes 
à répondre notamment aux besoins 
des EHPAD, des associations d’aide à 
domicile et des agents municipaux. Autre 
partenaire : l’Agence locale de l’énergie 
et du climat continue à proposer le 
service de conseil FAIRE aux Vincennois 
engagés dans un projet de rénovation 
énergétique (contact@agence-mve.org).
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mique et Emploi a donc établi la liste des 
commerçants vincennois ouverts pen-
dant le confinement et la met régulière-
ment à jour sur vincennes.fr. Si vous êtes 
concerné et que vous souhaitez vous faire 
connaître, n’hésitez pas à contacter le 
01 43 98 68 15. Par ailleurs, sachez que 
vous pouvez soutenir vos commerçants, 
notamment en vous connectant à des sites 
internet sur lesquels vous pouvez ache-
ter en ligne des bons d’achat à utiliser 
lors de la réouverture de vos commerces 
préférés (www.soutien-commercants-ar-
tisans.fr, www.petitscommerces.fr,  
www.sauvetonresto.io). Enfin, la Ville a 
bien entendu prévu d’exonérer de droits 
d’occupation de la voirie les établissements 
concernés par des terrasses pendant leur 
période de fermeture imposée.

 FACILITER LA VIE  
 DES PERSONNELS SOIGNANTS 
Dès le 16 mars, toutes les écoles et struc-
tures Petite enfance de Vincennes ont été 
fermées. Néanmoins, afin de répondre 
aux besoins des parents soignants, il a 
été décidé d’ouvrir une structure Petite 
enfance et un groupe scolaire pour accueil-
lir leurs enfants.
La crèche Fernande-Sarrazin a été retenue, 
notamment pour sa capacité d’accueil et 
sa localisation centrale. 42 familles ont au 
départ demandé un mode de garde pour 
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Durant le confinement, des enseignants vincennois se sont portés volontaires 
pour encadrer les enfants des personnels soignants mais également des 
pompiers et des policiers. 

Environ 40 enfants vincennois de parents soignants, dont une vingtaine en classes 
maternelles et autant en classes élémentaires, ont été accueillis par des professeurs des 
écoles volontaires qui ont assuré cette mission par roulement durant le confinement. Des 
directeurs et directrices étaient également présents, de même que des animateurs qui ont 
assuré les temps d’accueils périscolaires et l’encadrement du temps de restauration. « Le 
lundi qui a suivi l’annonce de la fermeture des écoles, j’étais présente dans mon établissement aux 
côtés de 3 autres collègues pour accueillir volontairement les enfants des soignants » explique 
une institutrice officiant habituellement à l’école Est-Passeleu. « Il n’y avait que peu d’enfants 
dans chaque établissement et l’inspectrice de circonscription a donc décidé de regrouper 
l’ensemble des élèves des écoles vincennoises à Vernaudon dès le mardi 17 mars » poursuit-elle. 
Un planning informatique a alors été mis en place pour les enseignants souhaitant se porter 
volontaires. « Nous étions quotidiennement 6 à 8 enseignants présents sur place. Certains ne 
venaient qu’une demi-journée par semaine, d’autres une journée, d’autres plusieurs journées. 
Chacun a fait en fonction de ses disponibilités » explique l’enseignante. 

RÈGLES D’HYGIÈNE ET DISTANCIATION DES ÉLÈVES
Des règles d’hygiène et de sécurité strictes ont évidemment été 
appliquées. Le personnel éducatif et d’encadrement a ainsi été 
doté par la Ville de masques et de gants, tandis que des bouteilles 
de gel hydroalcoolique et de crème ont été mises à disposition dans 
les classes, avec des lavages de mains très réguliers. Une distanciation 
sociale a également été instaurée. « Dans les classes, les enfants étaient séparés au minimum 
d’un mètre. Le premier jour, cela a d’ailleurs fait l’objet d’un exercice pédagogique pour les élèves 
des classes élémentaires qui ont pris leur double décimètre afin de définir à quoi correspondait cette 
distance. Nous avons également évoqué avec eux le coronavirus, ce que représentait un microbe, ce 
que signifiait une contagion. En tant qu’enfants de soignants, ils avaient évidemment déjà abordé ce 
thème avec leurs parents. Sans oublier bien évidemment de travailler avec eux sur les devoirs que leur 
avaient donnés leurs professeurs. Nous avons également veillé à ce qu’ils respectent les distances de 
sécurité au moment des récréations. Par exemple, pour les élèves de maternelles, nous avons favorisé 
des jeux tels que le vélo ou la trottinette qui permettent naturellement d’obtenir une séparation. » 

« SE SENTIR UTILE »
Durant cette délicate période, cette enseignante révèle ne pas avoir rencontré de difficulté 
particulière. Au contraire, elle déclare avoir particulièrement apprécié le fait d’effectuer 
cette mission : « Les enfants sont formidables. Ils sont toujours dans l’instant présent, dans 
le ludique et dans la joie. Bien évidemment, ils étaient conscients qu’un événement majeur 
était en cours mais ils n’en parlaient pas plus que cela. Et puis il y a ce sentiment agréable 
de se sentir utile et de rendre service. Les soignants font un travail tellement héroïque qu’il 
m’a semblé totalement naturel de m’investir pour pouvoir les aider à ma manière. En ces 
temps difficiles, l’entraide et la solidarité s’imposent comme des vertus essentielles ». 

« UN ACTE DE GÉNÉROSITÉ »
De son côté Nicolas Mariani, médecin rhumatologue dont le fils 
Ettore a été accueilli à l’école Vernaudon souligne l’importance de 
ce dispositif. « Personnellement, je suis médecin libéral donc je n’étais 
pas directement en première ligne mais je me suis mis à la disposition 
de l’Agence régionale de santé pour apporter mon concours dans la lutte 
contre le Covid-19 si nécessaire. Le fait de savoir que nos enfants étaient 
accueillis à l’école avec une prise en charge structurée nous a permis d’effectuer sereinement 
notre mission. Je tiens à saluer ces enseignants qui se sont portés volontaires car c’est un acte 
de générosité de leur part » explique-t-il. Comme tant d’autres, les enseignants, directeurs 
et animateurs qui ont permis de garantir un maintien de service public durant cette crise 
sanitaire ont participé à leur manière à l’effort national dans la lutte contre le Covid-19.  MD 
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leur enfant, sachant qu’aujourd’hui, ce 
sont environ 20 enfants qui sont accueil-
lis chaque jour. La capacité maximum d’ac-
cueil a été fixée à 50 enfants. Le nombre 
d’agents a été multiplié par deux par rap-
port au début de l’ouverture de la struc-
ture : 32 agents et 6 directrices, issues de 
toutes les structures Petite enfance de la 
Ville, sont aujourd’hui mobilisées, toutes 
sur la base du volontariat. « On se dit que 
grâce à nous, des parents peuvent aller soi-
gner des gens et sauver des vies. Leurs mercis 
les premiers jours m’ont fait chaud au cœur. 
C’était très émouvant », souligne Muriel 
Martel, auxiliaire de puériculture à la crèche 
Jean-Burgeat.
À noter : si les classes découvertes de mai 
et juin ainsi que les séjours à l’étranger d’été 
ont été annulés, en revanche, les autres 
séjours d’été sont à ce jour maintenus. Il 
reste d’ailleurs des places pour les séjours 
organisés à Habère-Poche, le centre de 
vacances de la Ville, en Haute-Savoie.

 ÊTRE AU PLUS PRÈS  
 DES PERSONNES FRAGILISÉES 
Parmi les personnes à risque dans cette 
période de confinement : les seniors. Cer-
tains sont seuls, parfois souffrant d’une 
pathologie les obligeant à rester chez 
eux. La Ville, à l’aide de sa direction de 
la Vie sociale, de son CCAS et des béné-
voles, se rend encore plus présente au-

près d’eux. Ainsi,125 personnes référen-
cées dans le fichier des personnes isolées 
sont contactées tous les deux jours pour 
s’assurer qu’elles ne soient pas en diffi-
culté et demeurent en bonne santé. Cer-
taines personnes peuvent être appelées 
chaque jour selon la détresse dont elles té-
moignent auprès des services. À noter : le 
fichier des personnes isolées est passé de 
114 Vincennois avant confinement à 157 à 
ce jour. Les aides habituelles délivrées par 
le CCAS (chèque énergie, chèque alimen-
taire...) continuent aussi à être dispensées 
sur rendez-vous à l’Espace Pierre-Souweine 
et dans le respect des règles de sécurité. 
Les personnels des Clubs loisirs et décou-
vertes continuent à assurer le portage de 
repas à domicile auprès des seniors. Les 
demandes ont augmenté de 30 % depuis 
le début du confinement. « Désormais, j’ac-
croche le colis repas sur la poignée de la porte 
ou le laisse sur le paillasson. On livre jusqu’à 
13 h 30, soit une heure plus tard qu’en temps 
normal », témoigne Pascal Ramangalahy, 
livreur.
La Ville reste aussi en contact avec les 
équipes des EHPAD, à qui elle a prêté 
du matériel, notamment des plateaux et 
échelles de service provenant des restau-
rants scolaires. Le tissu associatif continue 
également à agir pour accompagner les plus 
démunis dans cette période, comme l’asso-
ciation Alcool assistance (06 17 93 40 43) 
ou la Croix-Rouge (09 70 28 30 00). La di-
rection de la Vie Sociale dispose des coor-
données d’une avocate vincennoise volon-
taire pour aider et défendre bénévolement 
les victimes conjugales. Enfin, des perma-
nences d’accompagnement psychologique 

à distance, en lien avec le Carré, sont assu-
rées par téléphone via la Maison de la pré-
vention de Fontenay-sous-Bois (un seul 
n° d’appel de 10 h à 18 h : 07 68 60 91 48).

 ASSURER LA SÉCURITÉ  
 DES VINCENNOIS 
Les policiers municipaux procèdent en 
moyenne à 60 contrôles d’attestations dé-
rogatoires de déplacement par jour en appui 
de la Police nationale. Ils surveillent aussi 
les magasins fermés, cibles potentielles de 
cambriolages, sensibilisent les usagers aux 
faux contrôles par exemple et continuent 
à exercer leurs autres missions habituelles. 
Leurs horaires ont été adaptés permettant 
une présence jusqu’à 17 h le dimanche et 
18 h le lundi. La police municipale est ou-
verte jusqu’ à 22 h le reste de la semaine. 
Contact : 01 71 33 64 15.
Plus que jamais, la Ville et ses acteurs 
restent donc mobilisés pour que chaque 
Vincennois puisse vivre le confinement en 
toute sérénité.  MH 

RESTEZ CHEZ VOUS, 
VINCENNES VIENT  
À LA MAISON !
La Ville vous informe régulièrement sur 
l’évolution de la situation, vos démarches 
et les services qui vous sont proposés 
durant le confinement, et ce, via le site 
de la Ville (page Actualités, Covid-19 - 
Mesures en vigueur et documents 
utiles), les réseaux sociaux, la Lettre 
hebdo et bien sûr, le Vincennes Info.
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L
’annonce est tombée comme un cou-
peret ! À compter du 17 mars à midi, 
des mesures de confinement sans pré-

cédent ont été mises en place en France 
pour tenter d’enrayer la pandémie de Co-
vid-19. De nombreux commerces ont alors 
dû fermer, tandis qu’à l’instar du reste de 
leurs compatriotes, les Vincennois ont été 
appelés à rester chez eux. Dans ce contexte, 
plusieurs professionnels ont néanmoins 
continué à œuvrer au quotidien afin de 
garantir à tous un accès aux soins et aux 
besoins de première nécessité. Ce fut no-
tamment le cas des professionnels de santé 
dont certains pratiquent la téléconsultation 
(liste disponible sur vincennes.fr rubrique 
Actualités), permettant aux Vincennois de 
consulter sans avoir à se déplacer. Rem-
boursée dans le cadre du parcours de soin, 

la téléconsultation est accessible à tout as-
suré, qui doit passer par son médecin trai-
tant. Ce dernier décide au cas par cas du 
recours à ce système. Comme pour toute 
consultation, une prise de rendez-vous est 
nécessaire, puis le médecin envoie un lien 
au patient, l’invitant à se connecter vers un 
site ou une application sécurisée, via son 
ordinateur ou une tablette équipée d’une 
webcam. Sur conseil de son médecin, le pa-
tient pourra également se rendre dans une 
cabine de téléconsultation installée à proxi-
mité. À noter qu’une personne exposée au 
coronavirus peut recourir à la téléconsulta-
tion sans passer par son médecin traitant. 
Le SAMI, situé à l’Espace Pierre-Souweine 
au 70, rue de Fontenay, est également resté 
ouvert mais à partir du 4 avril, il a été géré 
par le 15 afin d’assurer une régulation pré-

alable permettant de séparer les patients 
« Covid-19 » des patients venant consulter 
pour d’autres maladies. Une cellule médi-
cale « Covid-19 » commune à Vincennes, 
Saint-Mandé, Fontenay et Charenton (lire 
p.17) a également été créée au Centre Ro-
ger-Vergne à Saint-Mandé. À noter qu’il 
est maintenant possible d’y prendre ren-
dez vous soit par Doctolib « Centre Co-
vid-19 Saint-Mandé », soit en composant 
le 01 47 18 04 73.

 MISE EN PLACE D’UN MARCHÉ  
 DE SUBSTITUTION 
Du côté des commerces alimentaires, plu-
sieurs d’entre eux sont demeurés ouverts 
(liste disponible sur vincennes.fr rubrique 
Actualités) mais en application de l’article 
8 du décret du 23 mars 2020 visant à ren-

LA VILLE AU SERVICE 
 DES VINCENNOIS
Durant cette période de confinement, plusieurs initiatives ont été menées ou appuyées 
par la Ville afin de permettre aux Vincennois d’avoir accès à des services de première 
nécessité, de se divertir ou encore d’apporter leur soutien à ceux qui ont tout mis 
en œuvre pour nous permettre de traverser au mieux cette terrible crise sanitaire. 
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forcer les mesures du confinement, les 
trois marchés de Vincennes ont été fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Une solution alterna-
tive a donc été trouvée dans un premier 
temps, avec la mise en place de systèmes de 
livraison à domicile et d’un point de retrait 
place Diderot le mercredi. En outre, Char-
lotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes, 
avec le soutien du Sénateur Laurent Lafon, 
a demandé au Préfet la possibilité d’orga-
niser à Vincennes un marché de substitu-
tion, qui se tient place de l’Église, chaque 
vendredi depuis le 3 avril, de 7 h 30 à  
12 h 30. Limité à une douzaine de com-
merçants (liste disponible sur vincennes.
fr rubrique Actualités), il a été soumis à 
des impératifs garantissant la sécurité des 
commerçants comme des clients (filtrage 
des entrées pour réguler l’accès des clients, 
entrée uniquement par la rue de Fontenay, 
accès en sens unique, aucun retour en ar-
rière possible, passage obligatoire au point 
gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sor-
tie du marché, distances de sécurité ren-
forcées avec marquage au sol et couloirs 
de circulation délimités par des barrières). 
Les personnels soignants munis de leur 
carte professionnelle, ainsi que les per-
sonnes en situation d’invalidité, également 
munies de leur carte, sont prioritaires sur 
ce marché. « Nous avons installé les équipe-

ments nécessaires au bon déroulement de ce 
marché, durant l’après-midi du jeudi. Le len-
demain d’autres collègues sont venus procé-
der au démontage », explique Patrick Roul-
land, agent municipal au sein de la Régie 
du mobilier urbain. « La Ville a mis à notre 
disposition des gants, des masques et du gel 
hydroalcoolique. Nous avons veillé à respecter 
les gestes barrières et tout s’est bien déroulé. 
Je pense qu’il était essentiel de participer au 
maintien du service public durant cette crise 
sanitaire. Le fait que les Vincennois puissent 
accéder à un marché était important pour eux 
mais également pour la Ville. À notre manière, 
nous avons participé au mouvement d’entraide 

qui est apparu durant cette crise » poursuit 
celui qui s’est porté volontaire pour parti-
ciper à la mise en place de l’infrastructure 
dédiée à la réalisation dès la première édi-
tion de ce marché. 

 SOLIDARITÉ ET SOUTIEN 
Exposé en première ligne, le personnel soi-
gnant a fait preuve d’un courage sans faille 
dans la lutte contre le Covid 19. Chaque 
soir, à 20 h, par milliers, par dizaines de 
milliers, par centaines de milliers, les Fran-
çais leur ont rendu un hommage vibrant 
depuis les fenêtres de leurs logements. 
Les Vincennois ont également été invi-
tés à prendre part à l’opération « Du cœur 
à nos fenêtres », en affichant des dessins 
et des mots d’espoir à leurs fenêtres. Un 
cœur, un sourire, un arc-en-ciel, quelques 
mots de remerciements… chacun à sa ma-
nière a pu exprimer sa gratitude et trans-
mettre de la force à toutes ces femmes et 
tous ces hommes qui ont accompli leur 
mission sans faillir, au plus près des ma-
lades ! (Voir p.20-21) L’occasion également 
de remercier tous les autres professionnels 
(caissiers, éboueurs, commerçants, poli-
ciers, pharmaciens, ambulanciers, agricul-
teurs, livreurs, enseignants…), qui se sont 
investis pour permettre à la vie de se pour-
suivre en ces temps troublés. Faisant par-
tie des personnes les plus isolées et fragi-
lisées en cette période de confinement, les 
personnes âgées en EHPAD ont payé un 
lourd tribut lors de cette terrible crise sa-
nitaire, Afin de leur apporter un peu de 
réconfort et d’égayer leur quotidien, l’as-
sociation Élus Solidaires 94 a proposé aux 
Vincennois de réaliser des dessins, trans-
mis aux pensionnaires de la Maison de 
retraite intercommunale Vincennes-Fon-
tenay-Montreuil-Saint-Mandé et des 
EHPAD la Dame blanche et Hector-Malot  
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

                    ● ACCUEIL                                     01 49 57 91 91
                    ● 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



(« lescrayonsducoeurvincennes@gmail.com »). 
Accompagnée de Céline Martin, adjointe char-
gée des seniors, Charlotte Libert-Albanel est 
par ailleurs allée à la rencontre des person-
nels soignants des EHPAD de Vincennes le 
16 avril, pour leur témoigner tout le soutien 
de la municipalité en cette période difficile. 
Elle leur a remis des roses offertes par Cé-
dric Paulo, fleuriste du marché, en signe de 
reconnaissance pour leur engagement infail-
lible et le travail accompli chaque jour auprès 
des aînés vincennois. 
Les Vincennois ne manquent pas non plus 
d’idée pratiques à partager pour faciiter la 
vie quotidienne dans les copropriétés. Ain-
si, Sandrine, qui vit en résidence collective 
à Vincennes, a grâce à un groupe Whatsapp 
entre voisins mis en place un emploi du temps 
partagé afin que chacun puisse réserver, via 
Doodle, un créneau horaire de quelques mi-
nutes pour profiter du jardin. Une bonne idée 
pour respecter au maximum la distanciation 
sociale que nous impose le confinement.

 VINCENNES CHEZ VOUS ! 
Initiatives associatives, animations à la 
Médiathèque, conférences à l’auditorium... 
les Vincennois de tous âges sont habitués à 

bénéficier d’un vaste panel d’activités dans la 
commune. Confinement oblige, celles-ci ont 
connu un coup d’arrêt mais pas question pour 
autant de sombrer dans la morosité. Afin 
de voir les choses du bon côté et de garder 
quelques repères pour mieux vivre cette dif-
ficile période, un parcours d’animations et 
d’initiatives en vidéo baptisé « Vincennes 
chez vous » a été mis en place via le compte 
Facebook de la ville (Vincennesmaville). 
L’occasion de revisiter les pièces des habi-
tations de façon ludique : la chambre des 
petits, avec un réveil en musique de Katia 
Rybakova et les Lutins de la chanson, une 
initiation à la musique animée par Musiké, 
une sensibilisation à la danse proposée par 
Ludodanse ou encore des comptines de l’in-
contournable Pipelette la Chaussette ; celle 
des adolescents avec des cours de guitare 
de Renan Mazéas, musicien vincennois ; le 
salon familial, avec les séances sportives de 
l’association Triathlète Attitude Vincennes 
ou de Charles Gricourt coach sportif vincen-
nois ; mais également avec la diffusion de 
conférences « Ted X », dont certaines tour-
nées à Vincennes, sur des thèmes variés (le 
parcours du chef cuisinier Thierry Marx ; le 
« courage de prendre le temps » de Laetitia 
Trouvé, chef des clés d’Euphonia ; « l’aisance 
cognitive » conférence animée par le scienti-
fique Thomas Durand revenant sur les res-
sources du cerveau…) ou le Dance Challenge 
lancé aux familles par l’école de danse Arts en 
Mouvements, qui a réuni les joyeux partici-
pants en un grand flashmob virtuel. Un par-
cours enrichi au fil du temps par les vidéos 
envoyées par les Vincennois qui ont sou-
haité partager quelques moments de détente 
durant ce confinement. À Vincennes comme 
ailleurs, chacun, en restant chez soi, a parti-
cipé à sa manière à lutter contre le fléau du 
Covid-19. Des Vincennois confinés, mais 
pas isolés !   MD

LA VOIRIE S’ADAPTE

Faciliter le déplacement des vélos et des 
piétons lors de la sortie du confinement : 
c’est un enjeu majeur, partagé par 
l’ensemble des collectivités locales. Tandis 
que la poursuite du télétravail doit limiter 
au maximum les déplacements, le vélo 
est pour les actifs qui ont l’obligation de 
se déplacer une alternative importante. 
Le Maire Charlotte Libert-Albanel a 
donc demandé aux services techniques 
municipaux dès la mi-avril de travailler à 
la mise en place de dispositifs facilitant les 
parcours à vélo sur le réseau communal, 
notamment sur l’axe est-ouest. Par ailleurs, 
sur l’avenue de Paris, voie départementale 
à grande circulation, le Conseil 
départemental aménagera également une 
circulation facilitée pour les cyclistes.
Le schéma global envisagé à Vincennes 
est travaillé en cohérence avec les projets 
des collectivités voisines et est présenté 
également fin avril début mai à l’association 
d’usagers Vincennes à vélo, en vue d’une 
mise en place dès la fin du confinement.
Plus d’informations à venir sur vincennes.fr  
et dans notre prochain numéro.
Le saviez-vous ? Côté Transports, la 
RATP prévoit au 11 mai un trafic assuré à 
100 % sur les lignes 1 et 14 automatisées, 
et à 70 % dans le RER A, sur le reste 
du réseau métro et pour les bus.
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Charlotte Redon, 
ostéopathe et fondatrice  

d’une plateforme d’aide aux courses

 COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE  
 DE MONTER CETTE PLATEFORME ?

C.R : « Dès le début du confinement, je 
ne pouvais plus exercer mon travail. Je 
ne voulais pas rester sans rien faire. J’ai 
d’abord posté des annonces sur des plate-
formes de voisinage comme nextdoor ou 
mesvoisins en proposant de l’aide aux 
courses pour les seniors et les personnes 
fragilisées. Rapidement, je me suis dit 
qu’il fallait créer un système collectif plu-
tôt que de faire coexister des services in-
dividuels. Je me suis lancée dans le pro-
jet avec Valérie Fejan et on a recruté au 
final 70 bénévoles. Puis on a lancé deux 
groupes sur WhatsApp. Dès la deuxième 
semaine de confinement, nous avons im-
primé des affiches relayant notre projet. 
Depuis le 25 mars, nous avons fait 70-
80 courses. Un nombre qui va augmen-
ter je pense. »

CONCRÈTEMENT, COMMENT JE SOLLICITE 
VOTRE AIDE ET POURQUOI ?

C.R : « Sur les affiches, il y a deux numé-
ros de téléphone dont le mien. La per-
sonne nous appelle puis on relaie sa de-
mande sur notre groupe WhatsApp. Ceux 
qui nous sollicitent sont le plus souvent 
des seniors, seuls, des parents célibataires, 

des personnes souffrant d’une pathologie 
les empêchant de sortir et quelques per-
sonnes atteintes du Covid-19. Aussitôt, le 
bénévole disponible et le plus proche du 
domicile du demandeur se propose pour 
lui faire ses courses ou aller chercher ses 
médicaments. On peut aussi promener le 
chien ! Nous intervenons sur Vincennes 
et Fontenay-Sous-Bois. Après avoir pris 
la liste de courses par téléphone auprès 
de la personne, le bénévole se rend chez 
elle et lui dépose les courses sur le pas de 
la porte. Les bénévoles respectent scru-
puleusement les gestes barrières. San-
dy, Vincent, Léa, Carol, Sylvie, Sandrine, 
Khalil, Akina, Valérie, Jean-François, 
Héloïse, Armance, Sonya ou encore Je-
remie…, tous, en quelques minutes, ré-
pondent aux demandes que nous postons 
sur le groupe, prennent la liste des courses 
par téléphone et se mettent en chemin. 
Ils n’hésitent pas à faire la queue un bon 
moment pour trouver le produit qui fera 
plaisir à la personne âgée. J’aimerais les 
remercier pour leur réactivité et leur bien-
veillance. »

 QU’EST-CE QUE CELA VOUS APPORTE  
 AU QUOTIDIEN ?

C.R : « D’une part, ça m’occupe l’esprit 
mais surtout, ça m’épanouit. Je me sens 
utile et puis, c’est le prolongement de mon 
métier : maintenir chacun en bonne san-
té et offrir du mieux-être. Les gens à qui 
nous faisons les courses sont adorables. 
Ils sont étonnés de profiter d’un tel ser-
vice 100 % gratuit. Du lien se crée aussi 

entre certains d’entre eux et les béné-
voles : ils vont s’échanger des chocolats 
contre des puzzles ou des petits plats ! »

 ET APRÈS LE CONFINEMENT ? 

C.R : « Ce type d’aide a toute sa légitimi-
té à terme. Vous savez, à Vincennes, il y 
a beaucoup de seniors qui souffrent de 
solitude ou qui sont vraiment incapables 
de faire leurs courses. C’est d’ailleurs pour 
cela que nous allons mettre en place une 
écoute téléphonique via notre plateforme 
pour répondre à celles et ceux qui sont 
dans la détresse. » 

 Pour bénéficier de l’aide aux courses : 
06 79 10 68 88 / 06 95 84 59 06

DES VINCENNOIS QUI ONT 
 UN CŒUR GROS COMME ÇA…
Les périodes de crise, telle qu’on la vit aujourd’hui, permettent de révéler des initiatives 
solidaires, fruits de personnalités vincennoises que la Ville est fière de relayer dans ce numéro. 
Parmi ces femmes et ces hommes de cœur, Charlotte Redon et Gérard Deray.
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Gérard Deray, 
entrepreneur et fondateur d’une campagne  

de collecte pour aider le personnel soignant

 A CE JOUR, AVEC L’AIDE DU COMITÉ  
 DE SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES,  
 VOUS AVEZ COLLECTÉ 100 000€  
 POUR AIDER LE PERSONNEL  
 SOIGNANT. CONCRÈTEMENT,  
 À QUOI VA SERVIR CET ARGENT ? 

G.D : « À livrer des paniers de fruits et 
légumes aux personnels soignants. En 
fait, nous avons commencé par livrer 
des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD 
et des foyers de jeunes handicapés. Au-
jourd’hui, nous avons franchi une étape 
supplémentaire, grâce à un partenariat 
avec le coursier WMC, qui nous permet 
de livrer désormais directement chez 
eux les soignants. Ce sont des person-
nels qui non seulement vivent un quoti-
dien difficile mais qui n’ont pas le temps 
de bien manger. D’où l’idée de leur of-
frir des paniers frais et variés. Pour fi-
nancer ce projet, j’ai d’abord lancé un ap-
pel aux dons le 24 mars sur Charidy et 
mon ancienne entreprise, Odealim, m’a 
aussi apporté son soutien à hauteur de 
50 000 euros. Au total, nous avons ob-
tenu 100 000 euros. Quant au choix des 
fruits et légumes, c’était important pour 
moi de privilégier du frais et surtout, je 
connaissais très bien le gérant du Ver-
ger du Château, qui lui aussi, m’a tout de 
suite soutenu et proposé un espace pour 
concevoir mes paniers. Et pour aller plus 
loin, j’ai sollicité La Roche Posay qui m’a 
fourni gratuitement des crèmes pour les 
mains et le visage et que je rajoute dans 
chaque panier. »

 OUTRE CES PARTENARIATS, 
 VOUS AVEZ AUSSI L’APPUI DE BÉNÉVOLES ? 

G.D : « Bien sûr ! Sans eux, impossible de 
fabriquer les colis. Depuis le lancement, 

on en est à 300 colis envoyés, 3 tonnes de 
fruits et légumes achetés et 600 crèmes 
offertes ! Du coup, heureusement que je 
peux compter sur une douzaine de béné-
voles pour la logistique ! D’autant qu’à 
mon avis, ces chiffres seront bientôt mul-
tipliés par trois dans les prochaines se-
maines. Nous avons d’ailleurs été sollici-
tés par trois nouveaux services de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière pour livrer environ 
120 colis supplémentaires, dont un ser-
vice de réanimation dédié aux patients 
atteints du Covid et donc en première 
ligne. »

 ALLER SUR LE TERRAIN ET AIDER  
 LES AUTRES, C’EST UN PEU  
 DANS VOTRE ADN, NON ?

G.D : « Je fais partie de l’association Sau-
veteurs sans Frontières. Alors, oui, c’est 
naturel de monter ce genre de projet so-

lidaire. Mes enfants Tabatha, Solal, Liam, 
Ethan et Mila, mes nièces Mia, Ellie et 
Lola et leurs amis Louise et Nicolas, m’ont 
rejoint dans l’aventure. Pour eux, il était 
important d’être utiles, encore plus dans 
un moment de crise sanitaire tel que nous 
le connaissons. »

 ET APRÈS LE CONFINEMENT ? 

G.D : « Je suis en discussion avec la di-
rectrice du mécénat de l’AP-HP. Objec-
tif : avec l’argent que nous aurons collec-
té sur Charidy, je souhaite réhabiliter les 
chambres de garde des personnels soi-
gnants. Nous financerions l’achat de mo-
bilier et un autre partenaire sur ce projet 
achèterait la literie. » 

 Pour participer à la collecte de dons  
organisée par Gérard, rendez-vous  
sur 1donpournosheros.com/ssf
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Des commerçants 
solidaires

Plusieurs commerçants vincennois ont en effet 
eux aussi témoigné de leur esprit solidaire pen-
dant cette crise du coronavirus. Parmi eux, la 
boulangerie-pâtisserie Papa Gâteau qui depuis 
le début de la crise livre tous les matins des pa-
niers de viennoiseries à l’hôpital Cochin, dans 
le service de Médecine intensive Réanimation 
pour soutenir le moral des soignants, y com-
pris le lundi jour de fermeture de la boulange-
rie. Pour Pâques, l’équipe a même préparé une 
œuvre originale en hommage aux soignants qui 
luttent contre l’épidémie tout autour du monde.
D’autres commerçants ont également rejoint 
cet élan de solidarité en décidant de soutenir 
les pompiers de la caserne de Vincennes. Mer-
ci aux boulangeries Grandpré, En cas de cam-
pagne, la boulangerie de la Prévoyance, Aux 
délices de Lolo, à La petite Fabrique d’Elie, et 
également à la fromagerie Platini qui, en lien 
avec le service Développement économique de 
la Ville, œuvrent gracieusement pour le moral 
des troupes.

Des entreprises partenaires ont pour leur 
part mis à la disposition de la ville du tissu 
pouvant servir à la confection de masques 
(lire ci-dessous). Dans le même esprit, Eléo-
nore, Vincennoise, coud actuellement des 
masques et bandeaux en tissu (pour sou-
lager les oreilles des soignants avec le frot-
tement) à destination des personnels du 
centre hospitalier intercommunal de Cré-
teil. Découvrez ses créations sur Instagram  
(@by_eley_couture).
Durant ce confinement, nos commerçants 
vincennois cultivent aussi l’esprit de parte-
nariat comme le chef étoilé, Jacky Ribault: le 
fondateur de l’Ours compte offrir ses services 
aux cuisines de l’hôpital d’instruction des ar-
mées, Bégin, sollicité par son ami, l’urgentiste 
Patrick Pelloux.  MH

DES MASQUES COUSUS MAIN PAR LES BÉNÉVOLES VINCENNOIS
Grâce à un partenariat avec 
plusieurs entreprises, la Ville a pu 
mettre à disposition des couturiers 
et couturières bénévoles qui le 
souhaitaient des tissus adaptés 
pour confectionner des masques à 
destination des personnes âgées, 
handicapées, isolées ou fragiles et 
n’en disposant pas. De nombreux 
bénévoles se sont rapidement fait 
connaître à l’adresse  
masques@vincennes.fr et ont 
ainsi, grâce au référentiel de 
l’AFNOR, conçu des masques à 
plis lavables et réutilisables qui ont 
permis de répondre à de premiers 
besoins prioritaires pendant la 

période de confinement. Ces 
masques ont pu être distribués 
à des personnes ayant des 
soucis de santé (maladies auto-
immunes par exemple), à des 
personnes âgées isolées, au 
foyer de travailleurs maliens 

de la rue des Trois-Territoires, 
à Emmaüs, ou encore être 
réalisés pour son propre réseau 
de personnes aidées par 
l’association Entraide et partage.
Merci à Marie-Madeleine Albert, 
Agnieszka Bara, Guylène Bazin, 

Anne Elsa Clot, Adèle Cros, Léa 
Commeau, Ana Guimard-Munoz, 
Jany Kisilak, Céline Legay, Léna 
Misserey, Agathe Mozer, Sarah 
Pertinand-Bonnet, Caroline Pons, 
Marie-France Pradalier, Claire 
Renauldon, Nicolas Schmitt, 
Martine Villaudière ainsi qu’à  
Anne, Aubérie, Barbara, Camille, 
Caroline, Catherine, Cecilia, 
Christelle, Claire, Claire, Cynthia, 
Delphine, Éléonore, Francette, 
Hélène, Isabelle, Joëlle, Julie, 
Juliette, Lauren, Margaux, Maria-
Grazia, Marianne, Marie, Marlène, 
Maryse, Mimi, Pascale, Rose-
Mary, Sandy, Valérie, Virginie…
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A
près avoir vu défiler les clients durant 
des semaines à la recherche de gel hy-
droalcoolique ou de masques, c’est dé-

sormais le calme absolu qui semble régner 
dans les pharmacies vincennoises. « Nous 
avons perdu près de la moitié de notre activité, 
s’inquiète Sandrine Chelli de la pharmacie du 
Château. Économiquement, c’est catastrophique. » 
Même chose, à l’officine de Vincennes-Saint-
Mandé, située à côté d’une bouche de métro. 
« Depuis le confinement, il n’y a plus de passage, 
forcément cela a un impact sur notre activité, 
même si nous conservons nos clients habituels, 
qui viennent principalement pour le renouvelle-
ment de leurs ordonnances, explique Elsa Phra-
sathane. Par contre, ceux qui se déplacent ont 
besoin d’être rassurés, nous passons beaucoup de 
temps à échanger avec eux, pour leur expliquer 
l’intérêt du confinement mais aussi à nous justi-
fier par rapport au manque de produits comme les 

masques, réservés aux personnels soignants. Les 
gens sont très stressés, certains sont même agres-
sifs et ce n’est pas toujours facile pour nous. »
Les pharmaciens de quartier doivent en plus 
répondre à de multiples questions de la vie 

quotidienne : dois-je nettoyer l’emballage de 
mes yaourts ? Les gants sont-ils utiles ? Un 
rôle de conseils et d’écoute pas toujours fa-
cile à assurer notamment face au manque de 
masques.  A.N.

LES PHARMACIENS,
 UNE MISSION DE CONSEIL

Accompagnée d’Éric Bensoussan, Adjoint 
en charge notamment du Développement 
économique et de Laurent Jeanne, Conseiller 
régional, Charlotte Libert-Albanel s’est rendue 
dans les 19 pharmacies de Vincennes le 15 avril 
dernier pour distribuer des masques chirurgicaux 
commandés par la Région Île-de-France. 
Des masques ont aussi été livrés au centre 
Covid de Saint-Mandé et aux établissements 
d’hébergement de personnes âgées.
Une seconde dotation de masques jetables a 
ensuite été livrée par les élus municipaux aux 
commerces restés ouverts durant le confinement.

En pleine crise sanitaire, les pharmaciens vincennois 
sont souvent confrontés à l’anxiété générale. Leur 
rôle de conseil et d’écoute est devenu primordial.
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A
u-delà des premiers masques en tissu 
cousus pour répondre aux besoins les 
plus urgents, et des masques jetables 

achetés par la Région Île-de-France et livrés 
aux pharmaciens (pour les soignants et les 
prescriptions) et aux commerçants restés 
ouverts pendant le confinement (lire page 
précédente), la Ville a souhaité faire l’acqui-
sition de masques pour l’ensemble des habi-
tants afin d’accélérer la protection de la po-
pulation contre le risque de contamination 
au Covid-19. Sur décision du maire Char-
lotte Libert-Albanel, des masques alter-
natifs en tissu lavable et réutilisables à la 
norme AFNOR ont été commandés.
Ces masques seront distribués les mer-
credi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mai, dans 
8 points répartis dans tous les quartiers, 
dans lesquels vous devrez vous rendre en 
fonction de votre lieu de résidence. Des cré-
neaux horaires ont été définis en fonc-
tion de l’initiale de votre nom de famille. 
Vous pourrez, sur présentation d’un docu-
ment d’identité et d’un justificatif de do-
micile, y retirer le nombre de masques né-
cessaires suivant la composition de votre 
foyer. Muni d’une attestation sur l’honneur, 
vous pourrez aussi retirer le cas échéant des 
masques pour vos voisins qui ne peuvent 
se déplacer.
Huit points de retrait sont répartis dans la 
ville et accessibles suivant votre adresse : 
square Saint-Louis, place Bérault, gymnase 
du Parc du Château (24, rue des Vignerons), 

place de l’Hôtel de ville, Espace Sorano (16, 
rue Charles Pathé), Cœur de ville (98, rue de 
Fontenay), place Diderot, salle du Domaine 
du Bois (8 bis, avenue des Murs du Parc).

Ces points de retrait vous accueilleront en 
fonction de la première lettre de votre nom. 
Il y a suffisamment de masques pour tous, 
merci de respecter ces horaires qui doivent 
permettre d’éviter toute cohue ou rassem-
blement trop important. Merci également 
de vous rendre au point correspondant à 
votre lieu d’habitation.
Venez muni d’un document d’identité 
(carte d’identité, passeport…) pour chaque 
membre de votre foyer concerné, et d’un 
justificatif de domicile (taxe d’habita-
tion, quittance de loyer, facture de gaz ou 
d’électricité). Si vous retirez également un 
masque pour un voisin, merci de présen-
ter une attestation sur l’honneur et copie 
d’un document d’identité et d’un justificatif  
de domicile. 

 Masques réutilisables lavables à 
60 °C, adaptés aux adultes et enfants 
de plus de 10 ans. Fiche technique 
disponible sur vincennes.fr

DES MASQUES
 POUR LES VINCENNOIS

Nom commençant 
par la lettre A B C D E  F G  H  I

Horaire de retrait 9 h - 
10 h

10 h - 
11 h

11 h - 
12 h

14 h - 
15 h

15 h - 
16 h

16 h - 
17 h

Nom commençant 
par la lettre J  K  L M  N  O P  Q  R S T  U  V  W  X  Y  Z 

Horaire de retrait 9 h - 
10 h 30

10 h 30 - 
12 h

14 h - 
15 h

15 h - 
16 h 16 h - 17 h

Nom commençant 
par la lettre

S  T  U  V  
W  X  Y  Z

N  O  P  
Q  R

J  K  L  
M

E  F  G  
H  I C  D A  B

Horaire de retrait 9 h - 10 h 10 h - 
11 h

11 h - 
12 h

14 h - 
15 h

15 h - 
16 h

16 h - 
17 h

 MERCREDI 6

 JEUDI 7

 VENDREDI 8
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  QUESTIONS À…

Dr. Alain Assouline,
responsable de la cellule 

médicale Covid-19 Saint-
Mandé – Vincennes-
Fontenay-sous-Bois.

 QUI EST À L’INITIATIVE DE LA  
 CRÉATION DE CE CENTRE MÉDICAL  
 OUVERT LE 30 MARS DERNIER ?

L’idée est venue des médecins libéraux qui 
souhaitaient recevoir leurs patients, suscep-
tibles d’être atteints par le Covid dans un es-
pace totalement sécurisé afin d’éviter tout 
risque de contamination dans leurs salles 
d’attente. Puis l’Agence régionale de la santé 
(ARS) nous a fait part de son intention d’ou-
vrir ce type de lieu afin de pouvoir désengor-
ger les services d’urgence des hôpitaux. Nous 
répondions tout à fait à cette attente et grâce 
au soutien des différentes collectivités nous 
avons pu ouvrir rapidement cette structure 
au sein du gymnase Roger-Vergnes, rue du 
Commandant Mouchotte à Saint-Mandé. 
Dès l’ouverture, nous avons pu avoir grâce à 
notre réseau tout l’équipement nécessaire de 
protection tant pour le personnel soignant 
que pour les patients.

 COMMENT FONCTIONNE CE CENTRE ?

Le centre est géré par un pôle composé d’une 
trentaine de médecins et une cinquantaine 
d’infirmiers libéraux, plus des vacataires. 
Les patients de Saint-Mandé, Vincennes, 
Fontenay-sous-Bois et Charenton-le-Pont, 
s’ils présentent des symptômes du corona-
virus (fièvre, toux, maux de tête) nous sont 
envoyés soit par leurs médecins, soit via le 

personnel soignant ou le 15. Depuis la mi-
avril, il est également possible de prendre un 
rendez-vous via le site Internet Doctolib, ou 
par téléphone au 01 47 18 04 73. Le centre 
est ouvert de 8 h à 20 h.

 LES PATIENTS SUIVENT  
 UN PARCOURS TRÈS PRÉCIS  
 AU SEIN DE CETTE STRUCTURE ?

Oui, ils sont accueillis dès leur arrivée par 
la Protection civile du Val-de-Marne, qui 
leur fournit un masque individuel, s’assure 
du bon lavage des mains et de la désinfec-
tion des chaises après chaque patient. Une 
société de désinfection intervient égale-
ment chaque jour sur l’ensemble du site. 
Plusieurs tentes, installées dans le gymnase 
permettent de les recevoir dans un espace 
totalement sécurisé afin de pouvoir réali-
ser un examen médical. Si la personne pré-
sente de signes inquiétants, elle est envoyée 
à l’hôpital Begin afin d’effectuer un scan-
ner thoracique et un bilan sanguin. Sinon 
elle retourne à son domicile et doit revenir 
48 h plus tard pour une nouvelle consulta-

tion au centre. La personne repart avec son 
dossier médical complété qu’elle pourra faire 
suivre à son médecin traitant et si nécessaire 
une ordonnance. Ensuite, le patient conti-
nue d’être suivi à son domicile, via la plate-
forme de télésuivi COVI dom. Elle reçoit 
ainsi chaque jour un questionnaire médical 
et en cas de symptômes aigus, une équipe 
soignante est alertée.

 COMBIEN DE PERSONNES LE CENTRE  
 MÉDICAL A-T-IL DÉJÀ ACCUEILLI ?

Nous recevons en moyenne 25 à 30 patients 
par jour. Vingt-cinq personnes ont été hos-
pitalisées à ce jour*, neuf sont encore sui-
vies, les autres sont sous surveillance à do-
micile. À l’heure actuelle, nous n’avons eu 
aucun décès parmi les personnes qui sont 
passées par le centre.

 ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE  
 ÉVOLUER LA PRISE EN CHARGE  
 DANS LES PROCHAINES SEMAINES ?

Oui, notre objectif est de nous équiper d’un 
scanner thoracique afin de pouvoir évaluer 
l’évolution de la maladie qui peut, dans cer-
tains cas, s’aggraver très rapidement. Puis, 
quand nous en serons à la phase de décon-
finement, nous souhaiterions pouvoir ré-
aliser sur place les tests sanguins et prélè-
vements nasaux avec un partenariat avec 
un laboratoire d’analyse. Mais là, nous ris-
quons d’être confrontés à l’échelle nationale 
à un problème, car il y a actuellement, en 
plus des difficultés de logistique, une pé-
nurie de réactifs pour fabriquer ces tests. 
Enfin au niveau de notre centre, nous al-
lons aussi devoir trouver rapidement des 
masques FFP2 car nous arrivons aussi en 
fin de stock.  AN 
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OPÉRATION
DU COEUR  
À NOS FENÊTRES

L
es Vincennois sont confinés mais soli-
daires et reconnaissants ! Vincennes 
a lancé l’opération « Du cœur à nos 

fenêtres  » afin de proposer de rendre 
hommage autrement à tous ceux qui se 
mobilisent durant cette crise sanitaire. 
Chacun, petit ou grand, peut ainsi afficher 

à sa fenêtre, sur le support de son choix, 
un dessin ou un mot, un petit geste pour 
un grand remerciement. Vous êtes déjà 
nombreux à avoir exposé votre gratitude 
sur les façades de vos immeubles... merci 
pour eux.
Restez solidaires : restez chez vous ! 
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Ces dernières semaines, comme vous, le 
piéton a surtout fait du sur-place.
Saisi par l’extraordinaire de la situation et 
à défaut de pouvoir marcher bien loin, il 
s’est, pour la première fois en 14 ans de 
loyaux services, assis sur sa chronique. Il 
faut tout de même que nous soyons en-
trés dans une période unique pour que 
cela se produise
« Mais alors il sortira quand le journal 
d’avril ?, a demandé la gardienne en gar-
dant ses distances en même temps que 
son immeuble.
- Ah mais il est sorti, mais seulement sur 
internet. Sans billet du piéton, sans pois-
son, mais avec tout ce qu’il fallait savoir sur 
le confinement au moment où il est sorti.
- Et les gens qui n’ont pas internet, on s’en 
fiche alors… Vous auriez pu écrire un cour-
rier pour prévenir…
- C’est-à-dire que sans possibilité de distri-
buer un journal, il était difficile de trouver 
la possibilité de distribuer un courrier pour 
dire qu’on ne pouvait pas le distribuer…
« Alors du coup vous êtes au chômage tech-
nique ?, a crié de la fenêtre d’en face la voi-
sine, de l’autre côté de la rue.

- C’est un peu ça, a répondu le piéton. Mais 
heureusement j’ai d’autres activités. Ce 
n’est pas le cas en revanche de mes restau-
rants préférés, de mon cinéma ou de ma 
librairie. Dur dilemme que celui de se pro-
téger tout en créant des difficultés ailleurs.
- Vous protéger ? Vous êtes sérieux ? » Pan 
dans les dents de votre piéton immodeste. 
« Protéger tout le monde, oui. Ce n’est pas 
de vous qu’il s’agit mais des personnes que 
vous pourriez en plus contaminer. C’est 
bien la peine de nous servir des rasades de 
civisme à longueur d’année si c’est pour ne 
pas penser à vos concitoyens avant vous 
au premier gros caillou dans votre chaus-
sure. » C’était dit avec l’énervement sen-
sible de la personne restée enfermée chez 
elle 15 jours sans discontinuer, mais c’était 
bien vrai, et bien placé.
Alors le piéton ne vous servira pas, ce 
mois-ci, de grandes tirades habitées sur 
le monde d’après et les réflexions que doit 
inspirer ce qui s’est passé – et pourtant, 
ce n’est pas l’envie qui lui en manque. Il 
serait tout de même ballot de tout recom-
mencer comme avant. Le piéton n’entrera 
pas plus dans un débat sans fin entre le 

zèle peu amène des uns quand ils ont dé-
noncé, de leurs fenêtres, les pérégrinations 
des autres, ni l’irresponsabilité des autres 
quand leur besoin individuel de s’ébattre 
a pris le pas sur le respect des uns et des 
consignes données. Il ne s’éparpillera pas 
sur son analyse des vertus de l’État-Provi-
dence ni sur le rythme du plan de déconfi-
nement, toutes choses sur lesquelles il juge 
préférable d’avancer masqué.
Sur tous ces sujets, les réflexions n’ont pas 
manqué et les heures de littérature et de 
débats numériques non plus. Non, ce qui 
nous a manqué cette année, alors qu’on 
n’a jamais aussi bien respiré ni entendu 
le chant des oiseaux, c’est d’aller à la ren-
contre du printemps.
Avec la collaboration de nombreux Vincen-
nois, les comptes Facebook et Instagram 
de la Ville ont collecté les images du prin-
temps vu de leurs fenêtres. Rien de tel pour 
retrouver le moral que d’imaginer toutes 
ces fenêtres que, d’un bout à l’autre de la 
ville, on pourra ouvrir sur un autre angle 
du printemps. Et rien de mieux, pour illus-
trer cette chronique, que quelques fleurs 
à partager. 

VOYAGE IMMOBILE
LE PIÉTON 

DE VINCENNES
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I
l y a plus de cinquante ans, le 9 mai 
1968  très exactement, la Ville de 
Vincennes se dotait d’un Conservatoire 

de musique, d’art dramatique et de danse. 
Il s’agissait à l’époque d’une association de 
loi 1901, avant que le Conseil municipal dé-
cide de le municipaliser à compter de 1997. 
Établissement d’enseignement spécialisé, le 
Conservatoire de Vincennes est agréé pour 
l’enseignement de la musique et de la danse 
depuis 1999. En application d’un décret de 
2006, il a été classé « à rayonnement com-
munal » (CRC) pour la musique et la danse. 
Un classement renouvelé en 2017 pour une 
durée de 7 ans. Intégré en 2003 au bâtiment 
de Cœur de Ville, le Conservatoire bénéficie 
d’infrastructures de grande qualité. Élèves 
et professeurs disposent d’une grande salle 
pouvant accueillir du public, de 4 moyennes 
et de 3 petites salles de pratique collective, 
de 2 salles de danses, de 5 salles de solfège, 
de 22 studios de musique, de 2 salles mul-
timédia et d’une salle d’art dramatique. Par 
ailleurs, l’auditorium Jean-Pierre-Miquel est 
régulièrement à sa disposition. 

 LES JEUNES TRÈS LARGEMENT  
 MAJORITAIRES 
Avec 959 élèves accueillis cette année, le 
Conservatoire de Vincennes s’inscrit dans 
la très haute moyenne des CRC en termes de 

fréquentation. Un public qui est très majo-
ritairement jeune, avec 850 élèves figurant 
dans les tranches d’âge allant de la deuxième 
année de maternelle au lycée. Le Conserva-
toire mène également des actions en milieu 
scolaire. Ainsi, sur l’année 2018-2019, 3 mu-
siciens et une danseuse sont intervenus dans 
78 classes vincennoises (30 maternelles et 
48 primaires). Depuis 2010, des parcours dé-
couverte sont proposés aux élèves des écoles 
primaires publiques et privées, en lien le plus 
souvent avec les Inouïs. Plusieurs autres ini-
tiatives sont organisées, à l’image de Peace and 
lobe, un concert de prévention des risques au-
ditifs pour les collégiens et lycéens, de spec-
tacles proposés aux enfants fréquentant les 
crèches et écoles maternelles ou encore de 
l’accueil de chorales des écoles à l’occasion du 
festival Chœurs de ville, créé à l’initiative du 
Conservatoire. À noter également des inter-
ventions régulières auprès des seniors. 

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE VINCENNES : 
UN ÉQUIPEMENT CULTUREL  
LARGEMENT OUVERT SUR LA VILLE
Fréquenté par près de 1 000 élèves, le Conservatoire de Vincennes propose des formations en 
musique, danse et art dramatique. Outre les enseignements proposés, environ 100 spectacles y 
sont organisés chaque année et les élèves prennent également part à de nombreux événements 
de la ville (festival America, fête de la musique, semaine des seniors, festival Chœurs de 
ville…). Alors que les préinscriptions pour l’année prochaine sont en cours, Vincennes Info 
vous propose de découvrir ce lieu dédié à l’éveil et au perfectionnement artistique. 

PRÉINSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
Afin de faire face au nombre très important de demandes d’inscription 
au Conservatoire, une procédure de préinscription permet à chacun de déposer 
sa demande dans un large délai. Les demandes de préinscription pour les disciplines 
d’Éveil de 4 à 6 ans (Éveil musique et danses 1 et 2, ateliers Découverte (musique) 
et Initiation danse) peuvent être réalisées sur la page « Conservatoire » du site 
internet de la Ville jusqu’au 7 mai. Un tirage au sort sera organisé le 13 mai, 
attribuant les places disponibles et établissant une liste d’attente. Les demandes 
déposées après le 7 mai seront inscrites sur liste d’attente à la suite de celles 
reçues dans la période prévue. Pour les autres disciplines, à partir de 7 ans, les 
préinscriptions ouvriront le lundi 11 mai à 10 h jusqu’au 30 septembre. Concernant 
les réinscriptions, elles auront lieu jusqu’au 10 mai pour les sections Éveil 2, ateliers 
Découverte et Initiation 1 et du 4 au 31 mai pour toutes les autres sections. 
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 LA MUSIQUE EN FER DE LANCE 
En termes de pratique, les premiers cours 
débutent par un éveil commun en musique 
et danse pour les enfants de 4 et 5 ans. 
« L’enseignement s’articule autour de l’explora-
tion de l’espace et du temps, la reconnaissance 
et l’expérimentation ludique d’éléments ges-
tuels, rythmiques et mélodiques simples ainsi 
que des mises en situation chorégraphiques et 
musicales. À l’issue de ces 2 années d’éveil, les 
enfants peuvent choisir entre la musique et la 
danse » explique Vladimir Pronier, directeur 
adjoint du Conservatoire. Une grande majo-
rité d’entre eux se tourne vers la musique. À 
partir de 6 ans les élèves participent à des 
ateliers Découverte. Tout au long de l’année, 
ils chantent dans la chorale et sont sensibili-
sés à différents instruments. Outre les très 
prisés piano, guitare et violon, ils pourront 
opter dès 7 ans pour la flûte traversière, le 
hautbois, la clarinette, le saxophone, la trom-
pette, le trombone, l’orgue, le clavecin, la 
harpe, l’alto, le violoncelle, la contrebasse, 
ou encore les percussions. Ils pourront égale-
ment s’orienter vers la filière voix, un cursus 

complet où l’instrument est la voix, avec des 
cours de chants spécifiques. À noter enfin 
une option Musique assistée par ordinateur, 
pratiquée à l’aide d’un Karlax, un contrôleur 
MIDI permettant de jouer de la musique 
électronique de manière plus naturelle et 
plus expressive. 

 DE LA DANSE CLASSIQUE  
 AU MODERN JAZZ 
Le cursus de danse est constitué de trois élé-
ments : l’initiation danses (pour les enfants 
de 6 ans), l’initiation danse classique ou jazz 
(7 ans), le cursus de danse classique ou jazz 
proprement dit (à partir de 8 ans). Un ate-
lier danse classique open est également pro-
posé hors cursus. Comme pour la musique, 
le cursus est organisé en cycles et le passage 
de cycle est sanctionné par un examen. Une 
soixantaine de professeurs, tous diplômés 
d’État de musique ou de danse assurent l’en-
seignement. Enfin, le Conservatoire propose 
une formation d’art dramatique s’adressant 
aux jeunes à partir de 15 ans, ainsi qu’aux 
adultes ayant eu ou non une pratique  
théâtrale. 
Tout au long de l’année, de nombreuses 
manifestations permettent de découvrir le 
travail des élèves du Conservatoire : concerts 
des orchestres et des chœurs, spectacle des 
élèves comédiens, concerts menés en par-
tenariat avec les écoles de la ville ou encore 

les Heures musicales. Tous les deux ans, les 
classes de danse présentent un gala (danse 
classique ou jazz en alternance). Enfin, la 
saison des Inouïs, proposée par les profes-
seurs du Conservatoire permet de (re)décou-
vrir des œuvres instrumentales ou vocales. 
Au total, pas moins de 110 spectacles sont 
proposés chaque année, dont la grande majo-
rité en entrée libre.  MD

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’impact exact  des mesures liées 
au déconfinement sur les activités 
habituelles du Conservatoire est en cours 
d’évaluation et ne peut être détaillée à ce 
jour. Merci de votre compréhension.

QUELQUES 
CHIFFRES…
Sur l’année en cours, le Conservatoire 
accueille 959 élèves dont 84 en Éveil, 
699 en Musique, 24 en Initiation 
danses, 109 en Danse classique, 
74 en Modern jazz, 26 en Art 
dramatique et 4 en Atelier handicap.

ATELIER MUSIQUE 
ET HANDICAP
Le Conservatoire propose tous les 
mardis soir un atelier d’Éveil musical 
aux enfants (dès 5 ans) en situation de 
handicap. L’atelier a pour but de leur 
permettre d’intégrer et de participer 
à la vie musicale d’une structure 
artistique spécialisée. Le plaisir musical 
passe par la manipulation d’objets 
sonores et d’instruments mais aussi 
par la découverte de sa voix et de son 
corps en improvisant et en construisant 
des séquences musicales simples. La 
musique est alors un trait d’union 
entre différents acteurs, un moment 
d’échange où le son est le prétexte pour 
rentrer en communication avec l’autre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les musiciens souhaitant bénéficier d’un 
lieu pour répéter peuvent louer des salles du 
Conservatoire (10 €/heure), en dehors des 
créneaux d’enseignement. 
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COVID-19

POINT SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
Dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19, le Territoire Paris Est 
Marne&Bois met tout en œuvre 
pour assurer la collecte et le trai-
tement de vos déchets ménagers.
Voici quelques consignes à res-
pecter pour assurer la sécurité 
des agents de collecte :
•  Lorsque vous jetez vos mou-

choirs à usage unique, 
masques, gants usagés et lin-
gettes de nettoyage, utilisez 
un sac étanche, puis soigneu-
sement refermé conservez-le 
24 h avant d’être jeté dans le 
sac poubelle d’ordures ména-
gères.

•  Pensez à bien fermer vos sacs 
poubelles avant de les placer 
dans les conteneurs à ordures.

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

•  Il est vivement recommandé de 
ne pas jeter de lingettes de net-
toyage dans les canalisations car 
cela obstrue les réseaux d’assai-
nissement et perturbe le traite-
ment des eaux usées.

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

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

•  Continuer à trier les emballages : 
la collecte est toujours assurée.

•  Gaspiller le moins possible : la 
collecte des biodéchets est sus-
pendue jusqu’à nouvel ordre.

•  À noter que les collectes des 
encombrants sont de nouveau 
possibles depuis le 27  avril. 
Vous pouvez appeler le service 
au 0800 77 00 66 ou passer par 
votre compte citoyen.

•  Les 4 déchetteries fixes du Ter-
ritoire restent ouvertes aux 
horaires habituels, vous pouvez 
donc vous y rendre sous réserve 
de remplir l’attestation de dépla-
cement dérogatoire en cochant 
« achat de première nécessité ». 
Le déchargement est à effectuer 
par vos soins.

•  Les déchetteries mobiles sont 
également opérationnelles au 
rythme habituel : le 2e samedi 
du mois place Renon, le 
3e samedi du mois place Carnot, 

le 4e mercredi du mois place 
Diderot.

La prochaine collecte Ecosystem 
des déchets électroniques, aura 
lieu le 6 juin au 16, avenue de 
Vorges de 10 h à 14 h. Ouvertes 
à tous les habitants, ces col-
lectes vous permettent de vous 
débarrasser de tous les appa-
reils électriques et électroniques 
fonctionnant sur batterie ou sec-
teur : gros et petit électroména-
ger, écrans, moniteurs matériel 
informatique… 15 % des équipe-
ments collectés sont réemployés 
par les structures Emmaüs Ivry-
sur-Seine et Emmaüs Les Ulis. 
Tous les appareils hors d’usage 
ou non redéployables sont pris 
en charge par Ecosystem pour 
être dépollués et recyclés. Ce dis-
positif vient compléter l’offre de 
déchetteries mobiles proposée 
dans la commune. Cette initia-
tive est portée par le Territoire 
Paris Est Marne&Bois.   

ET AUSSI

DÉFI 0 DÉCHET 
Même durant le confinement, le défi 
0 déchet se poursuit pour les familles 
qui s’étaient lancées dans l’aventure.
Comme il n’est plus possible de pro-
poser des ateliers, et afin de garder le 
lien, des newsletters sont envoyées 
pour partager des idées, des trucs et 
astuces pour prendre soin de soi et de 
la planète !   
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 CONCOURS 
D’ARTS PLASTIQUES

CONCOURS D'ARTS PLASTIQUES
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La Commission intergénération-
nelle du Conseil des seniors or-
ganise un grand concours d’arts 
plastiques sur le thème « L’eau et 
la vie ». Une bonne occasion de 
s’occuper durant le confinement ! 
Peinture, dessin, photographie, 
collage, sculpture… toutes les 
méthodes sont acceptées pour 
laisser cours à son imagination. 
L’inscription au concours est gra-
tuite et ouverte à tous jusqu’au 
27 mai. Les bulletins d’inscrip-
tion sont accessibles sur le site 
de la Ville (vincennes.fr).
Sont autorisés à participer, tous 
les Vincennois et leurs amis 
ainsi que les élèves scolarisés 
dans la commune. Le concours 
se déroule en 3 catégories : en-
fants (-11 ans), adolescents (12-
16 ans) et adultes. L’œuvre doit 
avoir un format de 20x25 cm 
minimum, 50x80 cm maximum 
et ne doit pas dépasser 50 cm 
de haut pour les sculptures. 
Vous pouvez proposer jusqu’à 
2 œuvres.
L’exposition des réalisations qui 
devait se tenir le samedi 6 juin 
place Renon et le dimanche 
7 juin place Diderot risque quant 
à elle d’être reportée à une date 
ultérieure.

 Pour plus d’infos : 
animationsseniors@vincennes.fr

 ANIMATIONS  
EN LIGNE

Membres d’associations locales, 
agents municipaux ou simples 
Vincennois vous proposent 
des animations (culturelles ou 
sportives) pour petits et grands 
à découvrir en vidéos dans le 
cadre du rendez-vous Vincennes 
chez vous sur la page Facebook 
Vincennes ma ville.

 RELAXATION

Le Carré vous invite à suivre des 
cours de bien-être à travers des 
vidéos tournées par des profes-
sionnels. Sophrologie ou encore 
yoga nidra, rendez-vous sur leur 
page Facebook Vincennes jeunes.

 LECTURE

La librairie Millepages vous pro-
pose des podcasts littéraires. 
Laissez-vous conter une his-
toire et profitez de ce moment 
d’évasion pour apprécier les der-
nières sorties littéraires et décou-
vrir ce nouveau relais culturel. 
Vous pouvez aussi vous abonner 
à la page YouTube et revivre les 
rencontres littéraires en images.

 Plus d’infos : 
vincennes-tourisme.fr

 LOISIRS

L’Office de tourisme vous invite à 
partager vos photos sur le thème 
« Fenêtre sur Vincennes ». De-
puis votre balcon, votre fenêtre 
ou votre jardin, partagez vos plus 
belles photos de la ville. Prenez le 
temps d’observer ce qui se passe à 
l’extérieur, de poser un regard sur 
un détail, une fleur, un arbre, un 
oiseau perché en haut d’un toit ou 
bien le chat du voisin qui vit parti-
culièrement bien cette période de 
confinement ! Capturez un instant, 
une ambiance, une lumière parti-
culière qui vous a fait voyager le 
temps d’un instant.
Envoyez les photos qui vous 
tiennent le plus à cœur sur tou-
risme@vincennes.fr : elles seront 
ensuite relayées sur le site internet.

 DÉCOUVREZ LE ZOO 
DEPUIS CHEZ VOUS !

Fermé au public en raison de la 
situation sanitaire liée au Co-
vid-19, le Parc zoologique de 
Paris vous propose une série de 
vidéos, et d’articles pour vous di-
vertir depuis chez vous. Venez 
faire connaissance avec les pen-
sionnaires du Parc en consultant 
la rubrique Le zoo et les animaux, 
découvrez les dernières actualités 
du zoo (expédition en Guyane, 
arrivée de la femelle lamatin Ka-
lina, anniversaire du jaguar Ara-
mis, nouvel aquarium récifal…), 
visionnez les interviews passion-
nantes des vétérinaires, soigneurs, 
jardiniers, animateurs dans la ru-
brique Métiers, parcourez le troi-
sième manifeste du Muséum, Hu-
mains et autres animaux, un petit 
livre passionnant pour interroger 
nos rapports au monde animal... 
Si vous souhaitez en voir davan-
tage, alors rendez-vous sur la page 
YouTube du zoo pour faire le plein 
de vidéos animalières !

 Plus d’infos : 
parczoologiquedeparis.fr

 PHOTOGRAPHIE

Le Vincennes Images Festival a le 
plaisir de vous dévoiler le thème 
du grand concours VIF 2021 : « La 
joie est en tout, il faut savoir l’ex-
traire ». En vue d’être sélection-
nés puis exposés, les candidats de-
vront proposer leur perception de 
cette citation de Confucius avec 
une série de dix photos. La qua-
trième édition du VIF doit se tenir 
du 25 au 30 mai 2021. Au coeur 
du Festival, le Grand Concours est 
dédié aux photographes amateurs 
du monde entier. Un Jury d’ex-
ception désignera les vainqueurs 
durant cet événement.

 Plus d’infos :  
www.vif-photo.com

ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS  
DES PROCHAINS MOIS

Avec la crise sanitaire de ces derniers mois et les décisions 
gouvernementales qui ont été prises en conséquence, les 
animations qui étaient prévues pour le mois de mai ont dû 
être annulées. Plusieurs événements jusque mi-juillet sont 
également suspendus. Les services de la Ville travaillent 
d’ores et déjà au report lorsque c’est possible des différents 
événements à des dates ultérieures. Ainsi, il est d’ores et 
déjà acté, conformément au souhait des organisateurs, que 
le prochain festival America ne pourra pas se tenir en sep-
tembre prochain comme prévu et sera programmé en 2021. 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer dans les 
prochains numéros de Vincennes Info ainsi que sur le site de 
la ville (vincennes.fr) vos prochains rendez-vous au fur et à 
mesure de leur reprogrammation.
En attendant, et pour mieux appréhender le confinement, 
voici des rendez-vous à prendre sans sortir de chez vous !

BLOC-NOTES
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 LA POSTE

Le délai d’instance du courrier, y compris les lettres recommandées, 
est étendu à une durée de 15 jours ouvrable à compter de la fin de la 
période de confinement. Par conséquent, aucun retour à l’expéditeur 
ne sera effectué pour cause de délai d’instance dépassé pendant la 
période de confinement. Cette mesure concerne tous les bureaux de 
postes, qu’ils soient ouverts ou fermés, ainsi que les points de contact 
La Poste Relais. Les colis et Chronopost sont quant à eux conservés 
en instance pendant une durée de 15 jours à partir de l’ouverture 
(ou de la réouverture) du bureau de poste. Après cette période de 
15 jours, ils sont retournés à l’expéditeur.
Depuis le 11 avril, dans le cadre de l’adaptation de l’organisation 
liée à la crise Covid-19 et pour protéger leurs collaborateurs avec les 
gestes barrières, peuvent momentanément être commercialisés et 
pris en charge dans le réseau La Poste :
-  les colis de plus de 15 kg ;
-  les colis dits volumineux (c’est-à-dire dont la longueur > 1 m ou la 

somme longueur + largeur + hauteur > 150 cm) ;
-  tous les colis « tubes » quelles que soient leurs dimensions.

 BORNES À VÊTEMENTS

Les bornes de collectes de vête-
ments de l’entreprise Le relais ar-
rivent à saturation. Durant cette 
période de confinement le ra-
massage n’est plus assuré. Afin 
d’éviter les dépôts sauvages dans 
nos rues, nous faisons appel à 
votre civisme, et vous invitons 
à garder vos dons chez vous le 
temps de la reprise des tournées.

 SPORTS

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
INDIVIDUELLE 
INTERDITE 
DANS LE BOIS 
ET À VINCENNES

En vue de prévenir la propagation 
du virus Covid-19, le Préfet du Val-
de-Marne a pris le14 avril un arrêté 
pour interdire les déplacements liés 
à l’activité physique individuelle 
de 10 h à 19 h, sur le territoire de 
Vincennes, Saint-Mandé, Fonte-
nay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, 
Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et 
Charenton-le-Pont, jusqu’au 10 mai.
La Ville de Paris et la Préfecture de 
police ont également produit un 
arrêté portant les mêmes mesures 
de restriction concernant le terri-
toire parisien. Le bois de Vincennes 
est inclus dans ces restrictions.
L’accès de certaines zones du Bois 
est en outre interdite à toute per-
sonne jusqu’au 10 mai : secteurs 
du lac Daumesnil, du lac des 
Minimes, de l’Hippodrome, du 
stade Pershing, et du lac de Saint-
Mandé.

 À NOTER 

STATIONNEMENT 
GRATUIT

Comme c’est le cas depuis le début 
du confinement, le stationnement 
de surface est gratuit à Vincennes 
jusqu’au 31 mai, en résidentiel et 
en rotatif.

 TRAVAUX

ATTENTION 
AUX RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES  
ET DE GAZ !

Vous souhaitez profiter de la pé-
riode de confinement pour réali-
ser des travaux sur votre proprié-
té ? Il convient dans ce cas d’être 
très vigilant quant à l’éventuelle 
présence de réseaux souterrains, 
et plus précisément de conduite 
électrique ou de gaz. Afin d’évi-
ter tous les risques, vérifiez sur 
votre acte de vente s’il existe une 
servitude de passage sur votre 
terrain, puis laissez-vous guider 
par le site Inéris du ministère de 
la Transition écologique et soli-
daire (reseaux-et-canalisations.
ineris.fr).

 ENVIRONNEMENT

MAÎTRISEZ VOTRE 
ÉNERGIE (MVE)

L’Agence locale de l’énergie et du 
climat MVE reste consultable par 
téléphone au 01 42 87 13 55 ou 
par mail à contact@agence-mve.org.

 PERMANENCES

ALCOOL 
ASSISTANCE -  
LA CROIX D’OR

Les conduites addictives d’une 
personne peuvent générer chez 
ses proches culpabilité, honte, 
repli sur soi et enfermement. La 
Croix d’Or vous accompagne 
dans votre lutte contre l’addic-
tion à l’alcool et au tabac. Vous 
bénéficiez d’un espace d’échange. 
Contact : 01 48 76 50 44.
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PHARMACIES  
DE GARDE

1ER MAI
PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire Lemaître – 
Vincennes

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

8 MAI
PHARMACIE DES 
LAITIÈRES
3, rue des Laitières – Vincennes 

10 MAI
PHARMACIE DU MARCHE
11, avenue du Général-de-
Gaulle – Saint-Mandé

17 MAI
PHARMACIE  
SAINT-MANDÉ JOFFRE
8, avenue du Maréchal Joffre – 
Saint-Mandé

21 MAI
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay – Vincennes

24 MAI
PHARMACIE DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay – 
Vincennes

31 MAI
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21, avenue du Général  
de Gaulle – Saint-Mandé

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

7 JUIN
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château – 
Vincennes

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

La promiscuité, l’isolement so-
cial et l’anxiété, que peut pro-
voquer cette période inédite de 
confinement au sein des foyers, 
accroissent malheureusement 
de manière considérable les vio-
lences faites aux femmes. Dans 
le Val-de-Marne, tous les dispo-
sitifs d’accompagnement des 
femmes victimes de violences 
se sont adaptés et restent opé-
rationnels.
-  Le dépôt de plainte est possible 

dans tous les commissariats.
-  Les rendez-vous dans les unités 

médico-judiciaires sont main-
tenus.

-  Le dispositif « Téléphone Grave 
Danger - TGD » mis en place 
par le parquet de Créteil et la 
remise d’un téléphone restent 
accessibles. Par ailleurs, les 
comparutions immédiates et 
les ordonnances de protection 
se poursuivent.

-  Le 115 fonctionne, et permet 
d’orienter les femmes vers des 
solutions d’hébergement d’ur-
gence.

L’association Tremplin 94, spé-
cialisée dans l’accompagnement 
global et la mise en sécurité des 
femmes et des enfants victimes 
de violences, est joignable au 
01 49 77 10 34 ou par mail à 
tremplin94@orange.fr
L’association APCE 94 maintient 
son standard pour les femmes 
victimes de violences et les ado-
lescents co-victimes de plus 
de 12 ans, qui pourront ainsi 
prendre rendez-vous pour une 
prise en charge psychologique par 
téléphone au 01 42 07 49 74 ou 
par mail : contact@apce94.fr
Les Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) du départe-
ment restent joignables via des 
permanences juridiques aux 
heures d’ouverture adminis-
trative : 06 28 13 92 86 ou au 
07 85 24 31 27 ou par mail à  
v ict imes .c idff@gmai l .com 
D e s  e n t re t i e n s  p s ych o -
logiques sont proposés  : 
06 62 45 73 12 ou par mail à  
cidff@gmail.com.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE

Chaque soir, les dimanches et 
jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’Espace Pierre-
Souweine. Dans le cadre d’un 
motif médical important et en 
l’absence de symptôme de coro-
navirus, vous pouvez bénéficier 
de consultations assurées par un 
médecin généraliste de perma-
nence, quand le cabinet médical 
de votre médecin est fermé. At-
tention, le SAMI n’est en aucun 
cas un service d’urgence comme 
à l’hôpital. Ouvert de 20 h à mi-
nuit du lundi au vendredi, de 
16 h à minuit le samedi, et de 
8 h à minuit les dimanches et 
jours fériés. Attention, dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19, 
il est actuellement indispensable 
d’appeler le 15, chargé de la ré-
gulation, avant de se rendre au 
SAMI. Cette mesure est destinée 
à séparer les patients atteint par 
le coronavirus des autres consul-
tations.
Pour les personnes présentant 
les symptômes du Covid-19  
(fièvre supérieure à 37,5° C, 
toux, courbatures, fatigue, sen-
sation d’oppression, perte d’odo-
rat et/ou du goût...) : confine-
ment strict.
Si aggravation de l’état (dif-
ficulté à respirer, essouffle-
ment...) : appelez le 15.

Médecin de garde – 15
URGENCES – 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin – 69, avenue de 
Paris – Saint-Mandé

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

Urgences bucco-dentaires
01 48 52 31 17

 
©

Ad
ob

e S
to

ck

29PRATIQUE



©
H

ug
o 

Le
br

un

Le numéro d’avril de Vincennes info n’ayant 
pas pu être imprimé et distribué, nous vous 
proposons de retrouver les résultats des 
élections municipales qui avaient été publiés 
dans ce numéro uniquement numérique.

 AVERTISSEMENT : LES PROPOS RAPPORTÉS  
 DANS CE DOSSIER ONT ÉTÉ RECUEILLIS  
 LE 23 MARS DERNIER,  ALORS QUE  
 DÉBUTAIT LE CONFINEMENT. 
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Comme en 2014, les Vincennois se sont prononcés dès le premier tour des élections 
municipales. Avec 54,61 % des voix, la liste Avec vous pour Vincennes conduite par  
Charlotte Libert-Albanel est arrivée en tête ce dimanche 15 mars, recueillant 34 sièges.

L
e premier tour des élections munici-
pales, comme partout ailleurs, s’est dé-
roulé dans le contexte particulier de 

l’épidémie du Covid-19, à la veille de la fer-
meture des écoles et de l’annonce du confine-
ment. Conformément aux annonces du Pre-
mier ministre, le nouveau Conseil municipal 
devrait se réunir pour la première fois d’ici 
l’été pour désigner le maire et ses adjoints. 
Dans cette attente, Charlotte Libert-Albanel 
et ses adjoints sur le mandat précédent as-
surent bien entendu la continuité de la vie 
municipale.

 LE CALCUL DU NOMBRE  
 DE SIÈGES 
Le Conseil municipal à Vincennes compte 
43 sièges. Le mode de scrutin combine les 
règles du scrutin majoritaire à 2 tours et 
celles du scrutin à la proportionnelle : la moi-
tié des sièges (22) est automatiquement attri-
buée à la liste ayant recueilli le plus de voix. Les autres sièges sont ensuite répartis entre 

toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des 
suffrages exprimés (y compris la liste majo-
ritaire), à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne. 
Pour ce faire, il faut d’abord déterminer le 

quotient électoral (nombre de suffrages ex-
primés / nombre de sièges restant à répar-
tir), puis diviser par ce quotient le nombre 
de voix obtenues par chaque liste. Le résul-
tat arrondi à l’entier inférieur correspond au 
nombre de sièges à attribuer.  

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
LA LISTE DE CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
ÉLUE DÈS LE PREMIER TOUR

VOIX  % LISTES ET CANDIDATS 

54,61 % 6 541
Avec vous pour Vincennes  

Conduite par Charlotte 
Libert-Albanel

22,98 % 2 753
Vincennes Respire 

Conduite par Christophe 
Ribet

13,46 % 1 612 Vincennes + 
Conduite par Florence Gall

8,93 % 1 070
Vincennes à Gauche 
Conduite par Chantal 

Balagna-Ranin

RÉSULTATS  
DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
Inscrits : 32 002
Votants : 12 447
Bulletins blancs : 135
Bulletins nuls : 336
Suffrages exprimés : 11 976
Participation : 38,89 %
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“VerbatimRUBRIQUE 
« DÉMOCRATIE 
LOCALE »

Chaque mois, la rubrique 
Démocratie locale de 
Vincennes Info vous permet 
de retrouver les tribunes 
des groupes qui composent 
le Conseil municipal. 
Cet espace d’expression 
libre est réparti entre les 
différents groupes suivant 
les prescriptions définies 
par le règlement du Conseil 
municipal. Qui dit nouveau 
Conseil municipal dit 
nouveaux groupes et nouveau 
règlement : celui-ci devra 
fixer dans les prochaines 
semaines la place attribuée 
à chaque groupe pour 
s’exprimer ; la publication 
de ces tribunes est donc 
provisoirement suspendue, 
le temps de l’élaboration 
de ce nouveau règlement.

LISTE AVEC VOUS  
POUR VINCENNES

  34 SIÈGES : Charlotte LIBERT-ALBANEL, Pierre LEBEAU, 
Céline MARTIN, Éric BENSOUSSAN, Odile SÉGURET, Bruno 
CAMELOT, Annick VOISIN, Robin LOUVIGNE, Josy TOP, Régis 
TOURNE, Alida VALVERDE, Mathieu BEAUFRERE, Brigitte 
GAUVAIN, Laurent LAFON, Cécile BREON, Pierre CHARDON, 
Muriel RUFFENACH, Alexis MICHON, Ludmila KAMINSKA, 
Alain BONAVENTURE, Marie-Hélène BOILOT, Pierre GIRARD, 
Lucie-Anna ODDON, Bertrand PITAVY, Claire SERVIAN, 
Mamédi DIARRA, Anja VALERO, Nicolas LECOMTE, Isabelle 
POLLARD, Dan BOUKOBZA, Giulietta RANIERI, Frédéric LEROY, 
Marie-Madeleine ALBERT-MORELLI, Jean-Pierre MOULY.

LISTE VINCENNES RESPIRE
  5 SIÈGES : Christophe RIBET, Muriel HAUCHEMAILLE, Quentin 
BERNIER-GRAVAT, Annick LE CALVEZ, Olivier SESTER.

LISTE VINCENNES +
  3 SIÈGES : Florence GALL, François EPINAT, 
Maria Carolina MEZA CAMPUZANO.

LISTE VINCENNES À GAUCHE
  1 SIÈGE : Chantal BALAGNA-RANIN.

Je tiens à remercier chaleureusement les Vincennoises et les Vincennois pour la confiance qu’ils 
nous ont une nouvelle fois témoignée.Ce résultat constitue pour mes colistiers et moi-même 
à la fois une immense fierté et une grande responsabilité.

Ce score prouve que le sens de l’intérêt général qui nous a animés et l’ambition que nous portons au 
service des Vincennois sont des valeurs auxquelles vous êtes profondément attachés. Il prouve encore 
que vous avez été sensibles à la qualité de notre bilan et à la sincérité de notre démarche. Il témoigne 
enfin de votre adhésion au projet ambitieux et pragmatique, innovant et réaliste que nous vous 
avons proposé et que nous nous attacherons à mettre en œuvre dans la transparence et avec sérieux.
Ce résultat nous oblige pour les 6 ans à venir : ensemble nous préserverons la singularité de notre 
ville tout en travaillant à l’adapter aux enjeux de demain. Nous ferons de Vincennes une ville en-
core plus dynamique et attractive qui favorise l’essor de ses commerces, nous renforcerons la vitali-
té de ses associations et le foisonnement des activités culturelles dans tous les quartiers ; une ville 
accueillante, inclusive et attentive aux autres où chacun ait sa place et puisse 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 climatiques, qui favorise la transition écologique 
et le bien-être de ses habitants ; une ville aux finances saines, qui ait les moyens de ses ambitions 
tout en préservant les Vincennois d’une pression fiscale trop lourde.

La future majorité municipale élira dans quelques semaines son nouveau Maire et se mettra au 
travail pour mener à leurs termes les engagements que nous avons pris devant vous. Je souhaite 
aussi saluer la dignité qui a été de mise pendant cette campagne et qui a permis aux Vincennoises et 
Vincennois de faire leur choix de manière apaisée dans le respect des opinions de chacun. Je forme 
le vœu ce soir que ce respect mutuel continue d’être le garant de notre future collaboration qui sera, 
je n’en doute pas, constructive.
Notre priorité demeure pour l’heure de nous consacrer pleinement à la gestion de la crise sanitaire 
que traverse notre pays. Nous restons particulièrement attentifs à l’évolution de la situation et de-
meurons mobilisés, avec l’ensemble des services de la Ville, afin de mettre en œuvre toutes les me-
sures que commande cette situation exceptionnelle.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur notre énergie, notre enthousiasme et notre détermina-
tion pour Vincennes.

Charlotte LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Liste Avec vous pour Vincennes

LA COMPOSITION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
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C hères Vincennoises, chers Vincennois,
Aujourd’hui, nous avons changé 
nos vies pour ralentir l’épidé-

mie. Agissons ensemble pour surmonter 
cette épreuve et protéger les plus fra-
giles. Aujourd’hui plus que jamais restons 
chez nous pour faire de ce moment un sou-
venir le plus rapidement possible.
Nous tenons à remercier tous les soignants, 
nombreux à Vincennes, l’ensemble du 
personnel des maisons de retraite, mais 
également tous les agents de la Ville de 
Vincennes et toutes les personnes qui tra-
vaillent pour la sécurité, le ravitaillement 
et la santé de tous. Une fois l’épidémie der-
rière nous, ce ne sera pas un retour au jour 
d’avant. Nous devrons agir ensemble pour 
faire de Vincennes une ville réellement soli-
daire et résiliente.
Dans ce contexte d ’épidémie,  ce 
dimanche 15 mars, vous avez été 1 612 à 
venir voter pour la liste Vincennes +, soit 
13,5 % des voix exprimées. Nous vous 
remercions pour la confiance que vous avez 
accordée à notre liste. Nous tenons à féli-
citer ici Charlotte Libert-Albanel qui a été 
élue avec 54,6 % des voix exprimées.
Nous serons trois à vous représenter au 
Conseil municipal lorsque la situation per-
mettra son renouvellement. Nous aurons 
à cœur d’apporter un regard exigeant et 
constructif, d’agir dans la transparence et 
d’impliquer les Vincennois tout au long de 
ce mandat. Nous resterons à votre écoute 
et à vos côtés pour promouvoir une ville + 
durable, + solidaire et + citoyenne.
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter 
par mail contact@vincennesplus.fr.

Florence GALL, Carolina MEZA  
et François EPINAT
Liste Vincennes +

Merci aux 1 070 électeurs, soit 
8,93 % des suffrages expri-
més, qui ont témoigné leur 

confiance en notre liste « VINCENNES À 
GAUCHE, pour un front citoyen, écologiste  
et solidaire ».
Je serai donc votre conseillère munici-
pale dans la continuité des actions menées 
par mes prédécesseurs. 
Fidèles à notre programme électoral, nous 
continuerons d’informer et de relayer la 
parole des citoyens afin de construire un 
mieux vivre ensemble.
Tous, à nos fenêtres, nous applaudissons 
à 20 h.
De concert, ma rue, mon quartier, 
Vincennes et alentour rendent hommage 
au personnel soignant, en première ligne 
dans la lutte contre le Covid-19. 
Nous applaudissons nos professionnels 
de santé qui œuvrent dans des condi-
tions matérielles indignes d’un système 
de santé public ; services d’urgence sur-
chargés, absence de matériel de protection, 
manque de personnel, baisse des budgets  
de fonctionnement.
Nous applaudissons nos scientifiques mis 
en danger par un Gouvernement qui refuse 
à la prévention sa juste valeur : coupes bud-
gétaires et suppression de postes au CNRS. 
Nous applaudissons leur résistance face à 
une situation qui aurait pu être contrôlée si 
la recherche médicale avait continué à bé-
néficier d’un financement continu depuis 
2003, date de l’apparition des premières 
affections à coronavirus (SRAS et Covid). 
Nous applaudissons et nous nous préparons 
à nous rassembler après ce drame collec-
tif pour construire un système où l’argent 
ne sera plus roi, une société de l’humain 
d’abord.

Chantal BALAGNA-RANIN 
Liste Vincennes à gauche, pour un front 
citoyen, écologiste et solidaire

“VerbatimLa liste VINCENNES RESPIRE remer-
cie chaleureusement les Vincennoises 
et Vincennois qui ont fait le choix de 

nous soutenir et de nous apporter leurs suf-
frages lors des élections municipales.
Avec 22,98 % des suffrages, nous serons 
5 élu.e.s (sur un total de 43) et donc le 
premier groupe d’opposition : Christophe  
RIBET, Muriel HAUCHEMAILLE, Quentin  
BERNIER, Annick LE CALVEZ et  
Olivier SESTER.
Nous aurons à cœur de vous représenter 
avec responsabilité en garantissant une 
opposition constructive, mais déterminée.
Ce résultat montre combien les valeurs que 
nous avons défendues tout au long de la 
campagne pour une transition écologique 
et solidaire, plus de démocratie participa-
tive, une ville qui respecte la nature ont 
rencontré un écho favorable. Nous nous 
engageons évidemment à continuer de dé-
fendre ces valeurs tout au long de notre 
mandat municipal.
Enfin, en cette période exceptionnelle et 
inédite, nous renouvelons notre message 
de prudence et de sécurité sanitaire au-
près des habitants de Vincennes : prenez 
soin de vous et des autres, restez à la mai-
son et respectez strictement les consignes 
de confinement.
Nous exprimons toute notre reconnaissance 
aux personnels médicaux les premiers sur le 
front, mais aussi aux fonctionnaires d’as-
treinte, aux forces de sécurité, aux employés 
des supermarchés, aux éboueurs et à toutes 
celles et ceux qui assurent le fonctionne-
ment des services essentiels.

Les élus de la liste Vincennes Respire

AVERTISSEMENT : les propos repro-
duits sur cette double-page ont été re-
cueillis le 23 mars dernier, dans le cadre 
du numéro d’avril de Vincennes info.
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DU 1ER AU 31 MARS 2020

34

NAISSANCES
AUBIN Clémence ;
BARDEY Aslim ;
BEJAOUI Adam ;
BEROLATTI Tadeusz ;
BLOCH Talya.
BLOT MUSTIERE Iris ;
BLOT MUSTIERE Rosen ;
BREUZER Marcel ;
BRUNERIE Noémie ;
CATRY Paul ;
CHERILUS Damien ;
DAHER Louise ;
DIAN SCHERMESSER Léa ;
FLEURY Adrien ;
GRANGE Augustin ;
HERBER Juliette ;
JOUCDAR Adrien ;
KALFA Gabriella ;
KARMIRZAEV Samiya ;
LABEL NGONGO-OTTOU Zeyann ;
LACHESNAIE BEYRON Izia ;
LAROUZÉE HIRTH Gaspard ;
LAUBÉ TOMASI Emmy ;
LEGOUGE GEMPTEL Antonin ;
LUSOQUI Heriquel ;
MASSON MONTANA Clarence ;
MENCHETTI Mathis ;
OEUVRARD ESPRIT Lise ;
RAFFEGEAU LINGE Claire ;
RICHET Ernest ;
SCHILLIG Antoine ;
SOUVERIN TRINGALE Naël ;
WITUKIEWICZ Joshua ;
ZANA Eylon.

MARIAGES

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES

M. AOUDI Naoufel à Zarsis (Tunisie)  
et Mme BELHADJ Amira ;
M. VOILLAT Guillaume 
 t Mme FLOCH Fabiene ;
M. RODRIGUES Raphaël  
et Mme BOCQUET Pauline ;
M. ROUSSEAU Basile  
et Mme VACHEROT Pauline.

DÉCÉS
M. BOUHÉRET Claude, 79 ans ; 
erratum février 2020
Mme MELLOUL Anita, 75 ans ;
Mme CHONIER Marie, 85 ans ;
Mme JOUSSEN Jeanne, 93 ans ;
Mme ORY Virginie, 51 ans ;
Mme MARIE Maria-Stella, 92 ans ;
Mme MOISANT Eveline, 77 ans ;
Mme MORELLO Monique, 91 ans,
Mme PHILIPPON Jeanne, 96 ans ;
Mme BEHAR Marcelle, 99ans ;
M. TUZI Christophe, 40 ans ;
Mme LOCURATOLO Antoinette, 94 ans ;
Mme COTTENEAU Renée, 101 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme LEFÈVRE Guyselaine, 96 ans ;
M. DELPECH Stéphane, 52 ans ;
M. MOUILLÉ Philippe, 63 ans ;
Mme QUIN Madeleine, 95 ans ;
M. BERTOMEU Jean, 60 ans ;
M. AUBRY René, 87 ans ;
Mme SCHINDLER Henriette, 95 ans ;
Mme CASSIGNEUL Janine, 84 ans ;
Mme VIGUIER Odile, 87 ans ;
Mme BALDERACCHI Laure-Anne, 43 ans ;
Mme DERMENDJI Simonne, 92 ans ;
Mme BENCHEIKH Renée, 84 ans.

ÉTAT CIVIL



SIMPLE 
RAPIDE
ET PRATIQUE

TOUS VOS SERVICES EN QUELQUES CLICS !

Rendez-vous sur compte-citoyen.vincennes.fr

PASSEPORT



MERCI !
AU PERSONNEL SOIGNANT 

ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
À TOUS CEUX QUI PRENNENT SOIN 

DE NOS AÎNÉS ET DES PLUS FRAGILES,
AUX AGENTS MUNICIPAUX,

AU PERSONNEL DES MAGASINS D’ALIMENTATION,
AUX POLICIERS, POMPIERS ET MILITAIRES,

AUX AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS,
AUX ROUTIERS ET TOUS CEUX QUI ASSURENT 

L’APPROVISIONNEMENT DES DENRÉES,
AUX ENSEIGNANTS,

À TOUS CEUX QUI PARTICIPENT 
À LA SOLIDARITÉ, L’ENTRAIDE ET 

LA CONTINUITÉ DES SERVICES INDISPENSABLES,

POUR EUX, POUR VOUS ET POUR VOS PROCHES, 
RESTEZ CHEZ VOUS.


