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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

La situation sanitaire de notre pays 
nous invite chaque jour à davantage 
de précautions. La vigilance de cha-

cun doit plus que jamais être de mise. Mal-
gré des mesures de sécurité publique qui, 
sans cesse, évoluent et se durcissent, nous 
devons pourtant continuer de vivre si nous 
ne voulons pas qu’à cette crise pandémique 
ne vienne s’ajouter le chaos économique et 
social tant redouté.
Quoi qu’en pensent certains, le travail de la 
majorité municipale ne se réduit pas à gérer 
uniquement le quotidien d’une ville. Non, il 
consiste aussi, et je dirais même peut-être 
avant tout, à investir pour l’avenir.
En ces temps tourmentés où notre futur 
commun est plus que jamais difficile à des-
siner, chacun de nous a besoin de trouver 
un repère solide. Tel un phare dans la tem-
pête, nos communes se doivent de rassurer.
Collectivité de proximité, la ville nous permet 
de construire ensemble un avenir commun. 
Nous avons, en effet, un devoir d’exigence 
en la matière notamment lorsque l’on ob-
serve les difficultés subies par un très grand 
nombre d’entre nous.
Alors, dans un contexte de crise, ce n’est cer-
tainement pas l’investissement qu’il convient 
de réduire, comme j’ai pu l’entendre lors du 
Conseil municipal ou de réunions publiques. 
Je n’ose imaginer d’ailleurs dans quel état 
serait notre économie si nos collectivités 
jouaient, comme certains le demandent, la 
carte du repli sur soi.
Non, l’heure n’est pas à reporter la construc-
tion du futur lycée, l’extension du dernier 
cinéma indépendant ou la création de loge-
ments sociaux.
Non, l’heure ne nous impose pas de stopper 
nos embellissements et rénovations de rues.
Non, l’heure ne nous oblige pas à arrêter 
nos concertations pour des projets à venir.
À l’heure où le chômage augmente, où un 
trop grand nombre d’entreprises mettent 

la clef sous la porte, les villes qui, comme 
nous, investissent sans hypothéquer l’avenir, 
participent à leur façon à la relance de notre 
pays et au soutien de notre économie locale.
La gestion rigoureuse qui a toujours été 
la nôtre nous donne une capacité d’inves-
tissement, nous permet de continuer de 
construire et de rénover nos équipements 
publics et, in fine, d’offrir une qualité de ser-
vice nécessaire en ces temps troublés.
Derrière chacune de nos décisions, chaque 
mesure, chaque projet, il n’y a pas seulement 
un système économique à maintenir à flot, 
il y a des femmes et des hommes, des en-
fants, des familles qui font vivre cette ville 
et qui sont l’avenir de notre cité. Penser qu’il 
suffirait de stopper tous nos engagements 
futurs pour assurer un quotidien meilleur 
à nos administrés, c’est au mieux de la mé-
connaissance, au pire du populisme électora-
liste, c’est en tout état de cause irresponsable.
Maintenir ces investissements utiles ne nous 
a pas empêché de répondre aux probléma-
tiques du quotidien de nos habitants, en 
assumant notre part des choses durant la 
période de confinement et de déconfine-
ment, en distribuant encore récemment des 
tablettes informatiques pour éviter la frac-
ture numérique de certaines familles, en 
créant un fonds d’aides aux entreprises en 
difficultés, en permettant le maintien des 
animations et spectacles en toute sécurité, 
les exemples sont nombreux.
La période troublée que nous traversons 
nous impose cette impérieuse mission pour 
laquelle vous nous avez élus, celle de prépa-
rer l’avenir en conduisant une politique lo-
cale responsable.
Responsable en matière de finances pu-
bliques et de développement durable no-
tamment, responsable vis-à-vis des Vincen-
noises et des Vincennois, tout simplement.

« La période 
troublée que 
nous traversons 
nous impose 
cette impérieuse 
mission pour 
laquelle vous nous 
avez élus, celle de 
préparer l’avenir 
en conduisant une 
politique locale 
responsable. »
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À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES MILLON 
D’ESTIMATIONS  

GRATUITES

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 9 et 23 novembre  ; 
7 et 14 décembre 2020

N° 1 à Drouot

187 ventes aux enchères Millon  
réalisées en 2018

Fernand LÉGER  
(Argentan 1881- Gif sur Yvette 1955) 

La grande parade, circa 1952
74 000 €

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75

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) 

DIMINUER SES MENSUALITES ?
EMPRUNTER ?

INVESTIR ?

A CHAQUE
PROJET,

SA 
SOLUTION

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 Bordure du Bois

Avenue Foch. 200m Métro. Studio 30m² au 7e

& dernier étage avec ascenseur. Entièrement 
à rénover. Cuisine, salle de bains. Cave. Classe 
énergie : E. Prix : 270 000 € 
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur) ) 

VINCENNES près Mairie & Centre

Résidence pierre de taille de qualité, 5e étage, 
ascenseur. Lumineux 3 pièces 78m², rue & 
jardins. Vues très dégagées. Prévoir travaux. 
Cave. Classe énergie : C Prix : 760 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Centre, Metro & RER

Rue Estienne d’Orves. Bel imm.1913 de 
caractère, 2e étage. 2 pièces transformable en 
3 pièces, sur rue et cour. Cuisine, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : NC Prix : 582 000 € 
(honoraires inclus 3,93 % ttc charge acquéreur) 
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Dans le contexte sanitaire de ce début d’automne, le tradi-
tionnel Bal d’ouverture de la Fête des seniors a dû prendre 
la forme d’un concert assis, masqué et distancié. Ces cir-
constances n’ont pas empêché nos aînés, accueillis par 
le maire Charlotte Libert-Albanel, de passer un agréable 
moment musical dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de ville.

Tout au long du mois, les contes, conférences, lectures, 
visites prévus sur le thème de la Scandinavie ont été 
aménagés ou modifiés afin de permettre à la Fête des 
seniors de se dérouler dans les meilleures conditions et 
d’offrir les temps de convivialité qui la rendent chaque 
année si populaire. 

La FÊTE DES SENIORS  
s’est adaptée !
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ARRÊT SUR IMAGES

La FÊTE DES SENIORS  
s’est adaptée !
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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

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

Archea s’occupe de tout, surtout de vous.
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Solutions 
d’aménagements créatifs

88x123_2020_VINCENNES.indd   1 02/01/2020   12:15
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Histoire de rythmes
En 1998, Vincennes avait été parmi les premières villes à passer à titre expérimental à la semaine de 4 jours. 
En 2008, le rythme scolaire est passé à 4 jours par semaine sur l’ensemble du territoire national. En 2013, 
sur recommandations de l’Académie Nationale de Médecine, le Ministre de l’Éducation Nationale, Vincent 
Peillon, mène une réforme pour revenir à 4,5 jours par semaine. En 2017, le Ministre de l’Éducation Nationale,  
Jean-Michel Blanquer, a donné la possibilité, dans chaque commune, de rester à 4,5 jours ou repasser à 4 jours.

En chiffres

3  
c’est le nombre d’années 
scolaires pour lequel les 
rythmes sont décidés.

3 825
c’est le nombre d’enfants  

scolarisés en élémentaire cette 
année à Vincennes. 

La précédente consultation  
avait été menée fin 2017 

1 632  
votants sur près de 
3 000 foyers  

concernés, à raison d’un parent  
par famille, s’étaient exprimés.  

866 votants,  

soit 53,1 %, ont été 
favorables  

au maintien de la semaine de 
4 jours et demi et 766 votants, 
soit 46,9 %, avaient souhaité le 
passage à la semaine de 4 jours. 

PARTICIPATION L’engagement en avait été pris par le Maire et la municipalité : après trois 
années au rythme de 4 jours et demi, une large consultation sera organisée ces prochaines 

semaines sur le rythme scolaire qui sera appliqué, pendant trois ans à compter de septembre 
2021, dans les écoles élémentaires (maternelles et primaires) de notre ville.

Les rythmes scolaires 
entrent en consultation

En cette fin d’année, les parents 
sont appelés à se projeter en 
2021, et à se prononcer en  

faveur de la semaine de 4,5  jours  
ou de la semaine de 4  jours. Une 
consultation qui aura lieu par voie 
électronique.
Une réunion entre la municipalité et 
les associations de parents d’élèves 
est prévue tout début novembre, afin 
d’acter conjointement l’organisation 
concrète de la consultation, qui de-
vrait avoir lieu du 23 novembre au 
5 décembre. Les modalités précises 
issues de cette réunion seront alors 
largement communiquées, en toute 
transparence, aux parents et à la com-
munauté éducative par e-mail, dans la 
Lettre des écoles et sur vincennes.fr  
dans les jours qui suivent.

Outre une conférence prévue sur le 
rythme de l’enfant le 5 novembre à 
18 h 30, les associations de parents 
d’élèves pourront elles aussi, si elles le 
souhaitent, mettre en place des temps 
d’échanges et d’information dans des 
salles accordées par la Ville. Objectif : 
permettre à chacun de se faire libre-
ment son idée sur le sujet.
Dans la foulée, Madame le Maire 
prendra une décision qui sera  
communiquée à la Directrice acadé-
mique des services de l’Éducation  
nationale pour être effective à la ren-
trée suivante.   

L’INFO +
CONFÉRENCE

Jeudi 5 novembre à 18 h 30, 
une conférence est proposée sur 
le thème du rythme de l’enfant, à 

l’auditorium Jean-Pierre Miquel. Compte 
tenu des conditions sanitaires, celle-ci 

sera également retransmise en direct sur 
la chaîne youtube Vincennesmaville 

à travers laquelle les internautes 
pourront aussi poser 

leurs questions.



à partir de

69€*

LA MONTURE 

* Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 01/11/2019. 
Modèle porté : COM2002 332  / 129 €. Crédit photo : Laurent Humbert. KGS RCS Versailles 421 390 188.

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

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation,  
Sauna japonais, cryothérapie

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

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

• Des exercices adaptés à vos objectifs

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

16 rue Raymond du Temple - 94 300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

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

OFFRE

SÉANCE 

DÉCOUVERTE  
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Les calendriers des 
pompiers arrivent

Les pompiers du centre 
de secours de Vincennes 
organisent la vente de 
leurs calendriers à partir 
du 13 novembre et jusqu’à 

mi-décembre en fin de journée. Les 
dons reviendront à l’Association pour 
le Développement des Œuvres Sociales 
des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Attention aux faux démarcheurs !
Les tentatives de vol dites à la fausse 
qualité ne sont pas rares, surtout 
en cette période de fin d’année, et 
souvent aux dépens des seniors. 
Les éboueurs et agents en charge 
de la propreté ne sont pas habilités 
à solliciter les habitants pour des 
dons. Si vous êtes confronté à cette 
situation, n’hésitez pas à le signaler 
à la police. Pensez à exiger les cartes 
professionnelles de vos interlocuteurs. 

Concours 
des balcons et 
jardins fleuris
Les Vincennois amateurs de jardinage 
ont pu laisser libre cours à leur talent 
pour proposer aux membres du jury  
de cette 12e édition, des balcons et 
jardins fleuris ! 
Ont été récompensés :
dans la catégorie « balcons et terasses 
visibles de la rue » : premier prix à 
Odile Elbilia, félicitations à Lorette 
Leurette, encouragements à Marie-
Laure Navez ; dans la catégorie 
« jardins privatifs visibles de la rue » : 
premier prix à Michèle Plugier, 
encouragement à Maria Rodrigues ; 
dans la catégorie « jardins avec 
accès restreint » : prix spécial du 
jury pour Jagadishhan Renghen.

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

Silence ça tourne !
Réalisé par Julius Berg, Your Honor réunira Gérard Depardieu, Kad 
Merad, Jean Reno et Zabou Breitman dans une mini-série qui sera 
diffusée sur TF1. Cette adaptation de la fiction israélienne Kvodo, 
sortie en 2017, a en partie été tournée à Vincennes en septembre 
dernier. La ville a également accueilli les équipes de tournage du 
téléfilm Les Sandales blanches dont l’héroïne sera Amel Bent. 
Cette fiction est inspirée du roman autobiographique de la 
cantatrice Malika Bellaribi-Le Moal et sera diffusée sur France 3. 

Vincennes Terre 
d’accueil pour les Jeux 
olympiques 2024 !

Après avoir été labellisée Terre de Jeux 2024, Vincennes 
a été retenue pour être centre de préparation des Jeux 
olympiques. Des délégations pourront ainsi s’entraîner sur les 
infrastructures de la ville. Deux disciplines sont d’ores et déjà 
concernées avec certitude : le tennis de table et le badminton ! 

10 euros dépensés = 
20 euros dans  
votre panier !
Plus de raison de ne pas se faire 
plaisir ! Les 5 et 6 décembre, 
pour 10 € dépensés, vos 
commerçants de bouche abonnés 
sur les marchés vincennois vous 
offriront 4 bons d’achat de 5 €.
Les bons seront valable du 
5 décembre au 17 janvier 2021.

vincennes.fr
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ACTUALITÉS

ÉQUITÉ Afin de compenser la perte 
fiscale liée au transfert de l’enlèvement 
des ordures ménagères au Territoire et 

conserver le niveau de service rendu aux 
Vincennois, la Ville a décidé d’ajuster le taux 

de la taxe sur le foncier bâti. Explications. 

FINANCES

Rééquilibrage fiscal au service 
du bien vivre à Vincennes

Taxe d’habitation pour les locataires 
et les propriétaires occupant un 
logement au 1er janvier ; taxe fon-

cière pour les propriétaires, particuliers et 
entreprises : chaque année, les impôts lo-
caux font la une de l’actualité à l’automne. 
Ces impôts servent à financer les activités 
des collectivités locales, et notamment de 
la Ville, pour leurs missions de service pu-
blic dans tous les domaines. Concrètement, 
le Centre des finances publiques calcule la 
base d’imposition, sur laquelle est appli-
qué le taux fixé par les collectivités locales.
La redistribution des cartes qui accom-
pagne la création de la Métropole du Grand 
Paris et des douze établissements publics 
territoriaux, dont Paris Est Marne & Bois, 
nécessitait des ajustements fiscaux. Les 

transferts de compétences liés au nou-
veau découpage territorial ne sont en effet 
pas sans conséquences d’un point de vue 
budgétaire. La part transférée au Territoire 
dans le domaine de l’enlèvement et du trai-
tement des déchets ménagers représente 
une perte fiscale pour la commune estimée 
à 1,8 million d’euros. Un manque à gagner 
qui pourrait peser sur la capacité d’investis-
sement de la Ville et la qualité des services 
publics rendus aux Vincennois dans tous 
les domaines : enfance, sécurité, environ-
nement, cadre de vie, action sociale, sport, 
culture… D’où l’importance de procéder à 
un rééquilibrage. 

Rentrées fiscales identiques
Afin de neutraliser cette perte, il a donc 
été décidé de la répercuter sur le bâti 
foncier. Ainsi, tandis que le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères diminue, 3,55 % contre 5,25 % en 
2019, celui du foncier bâti est revu à la 
hausse, passant de 18,68 % à 20,43 %. 
Une taxe qui, malgré l’augmentation, 

reste en dessous des moyennes dépar-
tementale et nationale. Ce jeu de vases 
communicants permettra à la commune 
de conserver l'équivalent de la perte fis-
cale de 1,8 million d’euros au service des 
habitants et de la qualité de vie vincen-
noise. Pas de changement en matière de 
taxe d’habitation : les taux d’imposition et 
les abattements, maximaux à Vincennes, 
sont, cette année encore, figés sur ceux de 
2019. Si la taxe d’habitation a vocation à 
disparaître, elle n’a, pour le moment, été 
supprimée à 100 % que pour 80 % des 
contribuables français les moins aisés (en 
fonction de votre revenu fiscale de réfé-
rence) : les 20 % restant continueront à 
la payer jusqu’en 2022. Enfin, à savoir 
également : chaque année, les impôts lo-
caux sont automatiquement revalorisés 
à hauteur de l’inflation. De plus l’État a 
initié un travail de réévaluation des bases, 
ce qui conduit à l’augmentation, pour cer-
tains contribuables, des sommes à per-
cevoir dans de nombreuses communes. 

 CB/LM 

ENVIRONNEMENT 

Comité de suivi pour le collège Saint-Exupéry
Le 7 octobre dernier s’est tenu en mairie le 
troisième comité de suivi sur la situation de 
la pollution des sols du collège Saint-Exupéry,  
en présence du maire Charlotte Libert- 
Albanel, d’Évelyne Rabardel, vice-présidente 
du Conseil départemental chargée des collèges, 
de M. le Sous-préfet Bachir Bakhti, du Séna-
teur Laurent Lafon, de Dominique Le Bideau, 

Conseillère départementale, de Pierre Lebeau, 
Premier adjoint, et d’Odile Séguret, Adjointe 
au maire chargée de l’Enfance.
Conformément aux engagements pris par la 
Ville, conjointement avec le Département, 
cette réunion a permis de tenir informés les 
représentants des associations de riverains, 
des parents d’élèves, de suivi environnemental, 
et des personnels du collège, et d’échanger au-
tour des questions posées par les participants.

Quatre années pour dépolluer
Concernant le plan de gestion, quatre années 
seront nécessaires pour mener à bien la dépol-
lution du site selon le scénario proposé et qui 
fait consensus entre le Département et la Ville. 
Un scénario transmis à la Direction régionale 

et interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie (DRIEE) : les services de l’État 
devraient faire un retour sur la faisabilité d’ici 
le début d’année 2021. Les budgets annoncés 
pour l’opération s’élèvent à 17 à 21 millions 
d’euros HT. Le « fonds friche » récemment 
créé, suite au travail mené par la Commis-
sion d’enquête du Sénat sur la pollution des 
sols, présidée par le Sénateur Laurent Lafon, 
devrait selon l'État concerner le collège Saint- 
Exupéry et participer au financement des opé-
rations de dépollution.
Enfin, les démarches de renouvellement des 
demandes d’autorisation de maintien du col-
lège provisoire cours des Maréchaux ont pu 
être présentées également lors de ce Comité 
de suivi.  
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Vincennes lance la concertation  
pour un plan vélo

CIRCULATION Alors que le vélo comme mode de transport quotidien a connu un essor 
fulgurant ces derniers mois, favorisé par l’installation de « coronapistes », la municipalité 
a décidé d’engager l’élaboration d’un plan vélo à l’échelon communal. 

Considérée par de nombreux Franci-
liens comme une alternative avan-
tageuse par rapport aux transports 

publics dans le contexte sanitaire actuel, la 
pratique du vélo comme mode de déplacement 
régulier a été favorisée par la mise en place des 
« coronapistes », ces pistes cyclables tempo-
raires matérialisées par un marquage jaune au 
sol ou des balises. Elles ont en effet fleuri dès la 
fin du confinement dans de nombreuses com-
munes d’Île-de-France, dont Vincennes. « Le 
résultat rue Diderot était mitigé, ce qui explique 
le retrait sur cet axe. Par ailleurs, sur l’avenue de 
Paris, voie départementale à grande circulation, 
le Conseil départemental a créé des voies cyclables 
temporaires : leur configuration peut et doit être 
améliorée », explique Charlotte Libert Albanel, 
qui rappelle en outre qu’à Vincennes « les grands 
projets font l’objet d’une concertation ».

Un diagnostic à venir
Si la place dédiée au vélo est d’ores et déjà avé-
rée à Vincennes (lire ci-contre), la municipa-
lité souhaite faciliter la pratique de ce mode 
de circulation douce et a décidé de mettre 
en place un « plan vélo ». Au-delà des amé-
nagements dédiés à la circulation des bi- 
cyclettes, ce plan vise à favoriser la pratique de 
la petite reine au sens large (stationnement, 
sécurité, actions de sensibilisation, respect 
du Code de la route, réparation…). Dans cette 
optique, un diagnostic est établi à partir de 
ce mois de novembre : diagnostic de la voi-

rie d’une part, et diagnostic des pratiques des 
usagers et des Vincennois, invités à répondre 
à un questionnaire, disponible au centre de ce 
numéro et sur la plateforme numérique « je-
participe.vincennes.fr ». Suite à cette pre-
mière étape visant à mieux comprendre les at-
tentes mais également les freins à la pratique 
du vélo, une deuxième phase débutera au mois 
de janvier, jusqu’au mois de mars. Elle consis-
tera en la formulation de propositions et fera 
encore la part belle à la concertation avec un 
ensemble d’ateliers et réunions permettant à 
chacun d’exprimer ses attentes. S’ensuivra 
enfin la phase d’élaboration du plan. « La fi-
nalité de ce plan est de parvenir à un partage 
optimal de la voirie pour toutes les mobilités », 
expliquent conjointement Bruno Camelot et 
Robin Louvigné, Adjoints au maire chargés 
respectivement du développement durable et 
des mobilités.  MD

Quelques chiffres

Vincennes comptabilise 
actuellement plus de 

22 kilomètres d’espaces 

apaisés sur les 34 km 

de voirie et 6 kilomètres 

de pistes ou bandes cyclables 
(pistes avec séparateur et 
bandes avec marquage). 

112 parcs 
permettent le stationnement 

de plus de 1 500 vélos  
sur des arceaux (hors Vélib), 
tandis que la commune compte 

également 10 stations Vélib  
(dont 2 doubles) pour 

un total de 300 places. 

8 stations de gonflage 
sont réparties sur le 
territoire communal. 
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ÉCOLES

Des tablettes pour réduire 
la fracture numérique

L e contexte sanitaire a privé les 
élèves d’une scolarité classique 
entre mars et juin derniers. 

Afin de maintenir dans les meilleures 
conditions une continuité pédagogique, 
des outils informatiques ont été mis 
en place pour permettre aux élèves de 
suivre la classe à distance. Mais cette 
solution a montré ses limites en ac-
centuant les inégalités et la fracture  

numérique. La crise sanitaire perdu-
rant et afin d’éviter de faire face aux 
mêmes difficultés, le maire Charlotte  
Libert-Albanel et Odile Séguret, Ad-
jointe au Maire chargée de l’enfance, 
ont décidé de doter tous les enfants des 
familles aux revenus les plus modestes, 
suivant leur quotient familial, et scolari-
sés en école élémentaire, d’un matériel 
informatique qui leur permette de tra-

vailler à la maison et de maintenir po-
tentiellement un lien social avec leurs 
enseignants et leurs camarades.

Ce sont ainsi plus de 500 familles qui 
ont été informées et ont pu être do-
tées de tablettes Samsung Galaxy 2Go,  
distribuées par les élus le 10 octobre 
dernier ainsi que durant ce mois de  
novembre. 

TRAVAUX

Bientôt une rue-jardin  
au nord de Vincennes
À l’issue de la concertation menée avec les riverains,  
la Ville prévoit l’aménagement de la rue du Lieutenant-
Quennehen en rue-jardin. Après des tests relatifs au sens 
de circulation menés au mois d’octobre, les travaux seront 
menés en deux phases, dont la première débute ce mois-ci. 
Objectif : passer dans cette rue essentiellement résidentielle 
d’un vocabulaire routier à un vocabulaire piéton et végétal.
Consulter également p.18-19 la carte des opérations 
de travaux prévue ce mois-ci à Vincennes
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SOLIDAIRES La Ville de Vincennes va mettre en œuvre, en partenariat avec la Chambre  
de Commerce et d’Industrie (CCI), un fonds de soutien aux entreprises et commerces, 
à hauteur de 500 000 €, pour aider à la relance de l’attractivité économique locale. Vincennes 
est la première ville du Territoire à mettre en exécution un tel dispositif. Explication.

ÉCONOMIE

Un fonds de soutien de 500 000 € 
pour les entreprises 
vincennoises

Vincennes compte sur son ter-
ritoire un total de 10 025 en-
treprises ou établissements, 

dont 93 % sont des structures comp-
tant moins de 10 salariés. Si les pou-
voirs publics se sont largement mobi-
lisés au travers de multiples dispositifs 
d’aides aux entreprises (Fonds de so-
lidarité, reports de charge, chômage 
partiel, prêt garanti de l’État) pendant 
la période de confinement et de sortie 
de confinement, les difficultés restent 
prégnantes. De plus, les incertitudes 
qui pèsent sur la reprise de l’activité 
dans les prochains mois font appa-
raître le besoin de soutien aux entre-
prises et commerces locaux. « À l’écoute 
des entrepreneurs locaux, nous sommes 
conscients que la clef de la sortie de crise 

est d’aider concrètement nos entreprises. 
C’est pourquoi la Ville de Vincennes a sou-
haité s'engager à leurs côtés pour les ac-
compagner dans le redémarrage de leurs 
activités », explique Odile Séguret, Ad-
jointe au maire chargée du Développe-
ment économique.
Le dispositif partenarial s’articule au-
tour d’un soutien financier d’un mon-
tant global de 500 000 € débloqués 
par la Ville, pour permettre aux entre-
prises et aux commerces vincennois 
d’assurer les dépenses liées à leur ac-
tivité. Afin de s’assurer que les fonds  
alloués à cette aide bénéficient bien aux 
entreprises et commerces vincennes, 
la CCI sera opérateur et gestionnaire 
de ce fonds. La CCI Paris Île-de-France 
assurera également l’analyse des can-

didatures des demandeurs et l’attri-
bution de fonds se fera en fonction de 
critères préalablement définis. 
Le dispositif a été approuvé le 
13 octobre en Conseil de Territoire, 
compétent sur les questions éco-
nomiques. « Notre devoir d’élus de 
proximité est de tout mettre en œuvre 
pour venir en aide et soutenir nos en-
treprises locales. Avec ce dispositif, nous 
souhaitons apporter une réponse aux 
entreprises et commerces dont le be-
soin de trésorerie et d’investissement 
n’a pas été totalement couvert par les 
outils déjà en place », souligne le maire 
Charlotte Libert-Albanel.  

Renseig nements auprès du Service 
Développement économique 
01 43 98 68 15

MÉTRO

Les élus mobilisés 
pour l’enquête publique sur la Ligne 1
Le 13 octobre dernier, à l’occasion du Conseil de Territoire, un vœu proposé par le maire 
de Vincennes Charlotte Libert-Albanel a été adopté à l’unanimité sur le prolongement 
de la ligne 1 du métro. Objectif de la demande : que le Schéma de Principe et le Document 
d’enquête publique soient approuvés avant la fin de l’année 2020. Autre souhait : 

que l’enquête publique prévue et 
attendue depuis 2017 soit organisée 
dès que possible en 2021 et de manière 
simultanée, sinon coordonnée, avec celle 
relative au pôle gare de Val-de-Fontenay.
« Dépasser les interrogations à courte 
vue et penser l’avenir de nos territoires 
en regardant plus loin, c’est essentiel 
pour qu’avance cet investissement 
majeur pour le développement de 
l’Est francilien et pour le quotidien 
des habitants de nos communes », 
explique le maire de Vincennes. 

Le Centre de 
commandement unique 
bientôt sur les rails
Tandis que les travaux relatifs à la gare RER A 
touchent à leur fin, la RATP prévoit la création, 
sur son domaine public, d’un nouvel édifice 
à l’ouest de ses installations actuelles, dédié 
au Centre de commandement unique (CCU) 
du RER A. Un projet stratégique essentiel 
pour l’efficacité des transports publics, 
dont le permis de construire a été délivré 
par les autorités de l’État, compte tenu de 
la nature particulière de ce projet. Plusieurs 
présentations avaient été faites aux habitants 
en 2018 et 2019 et le projet s’apprête à 
passer, début 2021, en phase de travaux.
Une réunion publique destinée aux riverains 
est proposée le lundi 23 novembre à 19 h  
à la Maison des associations.

15ACTUALITÉS
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Choisissez la garde à domicile, 
Zanaka s’occupe de tout !

01 77 01 82 82
www.zanaka.fr

Votre enfant est unique, nous aussi !
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ATTRACTIVITÉ Avec son château, ses monuments 
protégés, sans oublier le Bois et ses nombreuses 

infrastructures, ainsi qu’une situation géographique 
privilégiée aux portes de Paris, Vincennes dispose 

d’atouts touristiques majeurs que la commune entend 
valoriser au mieux, en partenariat avec la Région Île-de-

France. 

Le 9 octobre, un comité consultatif du tourisme excep-
tionnel s’est tenu en mairie, en présence d’acteurs du 
tourisme de Vincennes, du Bois (Château, Zoo, Parc 

floral, Cartoucherie, Hippodrome, INSEP…), de représentants 
du Comité départemental et du Comité régional du Tourisme, 
ainsi que du Conseil départemental et du Conseil régional. 
Présidée par Brigitte Gauvain, Adjointe au maire chargée 
du tourisme, cette instance avait pour objectif de permettre 
un dialogue avec l’ensemble de ces structures pour préparer 
l’avenir et échanger sur la « destination Vincennes ». « Dans le 
contexte actuel, il faut, pour avoir une vision, réfléchir, échanger et 
travailler pour demain et sans doute plus que tout pour le domaine 
du tourisme, si sévèrement impacté par la crise de la Covid-19. C’est 
aussi de notre volontarisme que dépend notre avenir », notait en 
préambule Charlotte Libert-Albanel. 

Poursuivre le développement des synergies
Après avoir rappelé les atouts de la commune, classée Ville 
d’Art et d’Histoire et qui possède outre son incontournable 
château deux monuments protégés (Hôtel de ville et église 
Saint-Louis), mais également de nombreuses constructions 
de qualité des XIXe et XXe siècles, une vitalité commerçante 
enviée, un accès simple grâce aux transports publics et bien 
évidemment une proximité avec le Bois et ses nombreuses 
infrastructures touristiques, le maire de Vincennes a affirmé 
que la Municipalité était résolue à « soutenir les initiatives pour 
un meilleur accueil des touristes (offres d’hébergement, transports, 
conditions d’accueil), et à poursuivre le développement des synergies 

qui ont vocation à croître entre les différents acteurs présents au 
sein de ce Comité consultatif ». Une volonté partagée par tous, 
et notamment Hamida Rezeg, vice-présidente du Conseil ré-
gional chargée du tourisme : « Beaucoup d’avancées ont déjà eu 
lieu grâce au travail que nous menons en commun et cette belle 
ambition collective dont nous faisons preuve nous permettra d’être 
encore plus solidaires. Vincennes a obtenu le label “Terre de Jeux 
2024” et nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner. »

Un soutien important de la Région
Ce Comité consultatif a été l’occasion de lancer la démarche 
de “Contrat de destination” pour Vincennes avec le Comité 
régional du tourisme, et de présenter le nouveau site internet 
de l’Office de tourisme, qui vient d’ouvrir dans une version 
totalement revue, multilingue, avec l’ambition de présenter 
autrement l’offre touristique et de construire une destina-
tion touristique intelligente : un site réalisé avec le soutien 
de la Région. La Région Île-de-France a aussi contribué par 
le passé à l’implantation des 13 panneaux touristiques multi- 
lingues sur le territoire communal, a subventionné les tra-
vaux menés par la Ville à l’église Notre-Dame, classée patri-
moine d’intérêt régional, et vient d’annoncer une subvention 
pour la première tranche de travaux de l’église Saint-Louis.
Plus qu’une ville, Vincennes a donc vocation à deve-
nir une destination touristique remarquée et un point  
d’ancrage majeur entre Paris et l’Est parisien.  MD

+ D’INFOSwww.tourisme-vincennes.fr

TOURISME

Vincennes, plus qu’une ville,  
une destination ! 
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BOIS DE VINCENNES

1
 RUE LOUIS BESQUEL 

Côté impair sur trottoir
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 2 novembre au 4 décembre
Rénovation de l’éclairage public 
(câble et LED), rénovation du trottoir 
et pose d’entourages d’arbres
Voie fermée sauf riverains

2
 RUE DU LIEUTENANT 

QUENNEHEN
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 9 novembre au 18 décembre
Aménagement en « rue jardin » suite à la 
concertation– 1re partie (au nord du garage)
Voie fermée sur la partie en travaux

3
 AVENUE AUBERT

De la rue Victor Basch à l’avenue de 
Paris (sauf abords de la villa Aubert) :
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 16 novembre au 18 décembre 
Rénovation de la piste cyclable côté RER, 
basculement et rénovation de l’éclairage public 
(LED) côté habitation en console, rénovation 
du trottoir et des entrées charretières, création 
de jardinières sur la zone de stationnement 
Stationnement interdit au fur et à mesure  
de l’avancement du chantier

4
 RUE DE FONTENAY

Du n°199 jusqu’à la rue Victor Basch
Travaux menés par la Ville de Vincennes
De fin novembre au 18 décembre
Rénovation du trottoir (suite à la fin des 
travaux du lycée Gregor-Mendel), rénovation 
de la jardinière à l’angle de la rue Victor-Basch

5
 RUE DE FONTENAY

De la rue de Condé-sur-Noireau au 
boulevard de la Libération, côté impair
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 13 novembre 
Poursuite des travaux de rénovation de 
l’éclairage public en partenariat avec le Conseil 
départemental, coordination avec ENEDIS 
pour le remplacement de câbles, la rénovation 
des trottoirs et des entrées charretières, 
le changement des grilles d’arbres
Stationnement interdit

Cartographie des travaux 
prévus en novembre

1

6

7

9

3

4

10 11

17

16 15

7
 RUE VICTOR-BASCH

Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
En novembre
Plantation d’arbres

8
 CIMETIÈRE ANCIEN

Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
En novembre
Plantation d’une haie autour des bennes

9
 PARC MUNICIPAL DES SPORTS

Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
En novembre
Plantation d’une haie d’arbustes

10
 ANGLE AVENUE ANTOINE-

QUINSON / AVENUE DE PARIS
Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
En novembre
Plantation d’arbustes

6
 RUE DE BELFORT

Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
En novembre
Plantation d’arbustes

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Lagny

3
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PARC FLORAL

FORT NEUF

11
 RUE LEJEMPTEL

Entre la rue Raymond-du-Temple 
et l’avenue du Château
Travaux menés par Veolia pour le SEDIF
Du 26 octobre au 4 décembre
Rénovation du réseau d’eau potable
Voie fermée entre 8 h et 17 h sauf riverains, 
inversion du sens de circulation entre la rue 
Raymond-du-Temple et le cours Marigny

12
 BOULEVARD  

DE LA LIBÉRATION
Sur trottoir du n° 23  
à la rue de Fontenay.
RUE DEFRANCE
Sur la piste cyclable du 
boulevard de la Libération 
à la rue de la Bienfaisance
RUE DE L’INDUSTRIE
Sur trottoir
Travaux menés par Enedis
Du 9 novembre au 18 décembre

Rénovation du réseau haute tension
Fermeture de la piste cyclable rue 
Defrance du boulevard de la Libération 
à la rue de la Bienfaisance

13
 RUE DE LA RENARDIÈRE

De la rue de la Jarry à la rue Diderot
Travaux menés par GRDF
Du 26 octobre au 10 novembre
Renouvellement du réseau Gaz

ET À NOTER, PARMI 
LES OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 
CE MOIS-CI :

14   Ex-Cité industrielle. 
Poursuite des travaux de 
démolition ; interventions 
mécaniques à l'aide d'une 
pelle de grande hauteur.

15   Hôtel de ville. Installation  
du chantier de ravalement sur 
les façades nord et est (lire 
notre article dans le numéro 
d’octobre de Vincennes info). 

16   Église Notre-Dame 
de Vincennes : poursuite 
des travaux de rénovation 
de l’extension.

17   Groupe scolaire Simone-Veil : 
plantation de bambous

   Centre de vacances 
Les Primevères  
(Habère-Poche) : travaux 
de réhabilitation des locaux

Retrouvez désormais chaque mois dans Vincennes Info la carte 
des principales opérations de travaux prévues dans la ville. Vous 
pouvez aussi consulter cette carte, constamment mise à jour, 
sur le système d’information géographique de la Ville : plan- 
interactif.vincennes.fr, et dans l’application Vincennes ma rue.

2

13

1212 125

8

14

15 rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4



Calendrier de l’ Avent
Du 1er au 24 décembre, jouez sur notre page Facebook 

Vincennes, mes commerces !

Chaque jour, tentez votre chance pour remporter l’un des 
nombreux cadeaux offerts par vos commerçants.
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Perturbateurs 
endocriniens : quels 
risques pour la santé ?

Jeudi 5 novembre à 19 h, 
M. André Cicolella, chimiste, 
toxicologue, enseignant à Sciences 
Po Paris, et président du Réseau 

Environnement Santé, animera une conférence 
sur les perturbateurs endocriniens.
L’Organisation Mondiale de la Santé considère 
que les perturbateurs endocriniens sont « une 
menace mondiale à laquelle il faut apporter 
une solution ». Ils sont impliqués dans les 
grandes maladies chroniques : cancers, diabète, 
maladies cardio-vasculaires, obésité, infertilité, 
troubles du comportement… en agissant 
principalement pendant la période sensible 
de la grossesse. Il est possible de les éliminer, 
c’est l’objectif de la campagne « Villes et 
Territoires sans Perturbateurs Endocriniens » 
dont Vincennes a signé la charte.
Salle Robert-Louis à Cœur de ville – Gratuit – 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
jusqu’au 4 novembre à l’adresse mail : 
agenda21@vincennes.fr

Atelier réparation vélo
Vous avez un souci avec votre vélo ? Faites-le réparer dans la journée ! Le Triporteur 
vous accueille sur rendez-vous les premiers et troisièmes vendredis du mois place 
Pierre-Semard. TheCycleTruck est présent quant à lui tous les samedis de 9 h 
30 à 18 h, place Jean-Spire-Lemaître. Vous pouvez profiter du dispositif Coup 
de pouce vélo qui vise à mettre en place des aides à la réparation à hauteur 
de 50 €. Pour cela il suffit de vous inscrire sur le site coupdepoucevelo.fr.   

letriporteur.org - thecycletruck.com

Des enfants du CME  
découvrent l’upcycling

Après avoir créé durant l’été du mo-
bilier (bornes de distribution de gel 
hydroalcoolique, tabourets, bancs, 
poufs) disposé dans plusieurs équi-
pements publics de la commune 
à partir des bulletins de vote des 
élections municipales, Flora Koel 
et Alexandre Echasseriau, deux de-
signers mandatés par « l’Upcycle-
rie », ont transmis leur savoir-faire 
à quatre jeunes du Conseil municipal 
des enfants (CME). Le 26 septembre, 
Lou, Diane, Clément et Nola ont pris 
part à un atelier à l’Espace Jeunes de 
l’Est au cours duquel ils ont appris à 
fabriquer un tabouret en assemblant 
25 paquets de 12 feuilles. « Je ne pen-
sais pas qu’il était possible de conce-
voir tant de choses uniquement avec 
du papier », explique Clément. « Je 
connaissais un peu le recyclage mais 
aujourd’hui c’est concret », poursuit 
Lou. « En réalité, il ne s’agit pas exac-
tement de recyclage mais plutôt d’up-
cycling », rappelle Alexandre. « Dans 
le cadre du recyclage, les papiers sont 

envoyés en usine et transformés en 
pâte qui permettra à nouveau de créer 
du papier. L’upcycling consiste à uti-
liser la matière brute pour concevoir 
des objets. C’est d’autant plus inté-
ressant que la majorité du papier n’est 
pas recyclé mais brûlé », précise Flora. 
Si les quatre jeunes déclarent collé-
gialement posséder une fibre « éco-
logique » et s’investir au quotidien 
dans le tri des déchets à leur domi-
cile, ils avouent ressentir une cer-
taine fierté à présenter leur création 
à leurs proches et pourquoi pas à les 
initier à l’upcycling. « Les jeunes sont 
très réceptifs et il est essentiel de les 
sensibiliser à ce type d’actions car cela 
deviendra naturel pour eux de s’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable. Il s’agit donc d’un excellent 
projet », conclut Régis Tourne, Ad-
joint au maire chargé de la jeunesse 
et des sports, venu assister à l’atelier 
avec Lucie-Anna Oddon, Conseillère 
municipale chargée notamment du 
CME.  MD

INSCRIPTION
DÉFI DÉCLICS  

ÉNERGIE 
Déclics, c’est une manière gratuite et 

accessible à tous d’agir concrètement pour le 
climat. Seul ou en équipe, relevez des défis pour 

réduire votre facture énergétique, découvrir 
d’autres façons de consommer, de s’alimenter, 

de se déplacer, ou encore de réduire ses 
déchets. La soirée de lancement aura lieu 

le mardi 24 novembre  à 19 h salle 
Robert-Louis à Cœur de ville.

defis-declics.org
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« Je ne m’habitue pas »

L e piéton ce mois-ci ne s’imaginait 
pas vous faire le récit de ses bague-
naudages décomplexés et des pré-

occupations à la priorité discutable qu’il 
lui arrive d’en tirer. Non. Vraiment pas.

S’il avait quelque chose à faire de ses pieds, 
c’était pour rejoindre en silence l’esplanade 
de la mairie, le 21 octobre à 17 heures, où 
les Vincennois, comme ailleurs dans le 
pays tant d’autres Français, ont souhaité 
rassembler leur colère, leur émotion, leur 
tristesse, leur désir partagé de rendre hom-
mage à Samuel Paty et de s’élever contre 
la barbarie du fondamentalisme islamiste.
À Vincennes, une famille a perdu sa 
fille dans l’attaque de Charlie Hebdo. À 
Vincennes, des familles ont perdu des 
proches ou des amis dans l’attentat de 
l’Hyper Cacher. Personne ne peut douter 
que nous sachions, collectivement, de quoi 
il est question.
Quelques instants plus tard, les télévisions 
retransmettraient les images saisissantes 
de l’hommage national. Parce qu’on ne 
s’habitue pas, parce qu’on ne s’habituera 
pas, ces colonnes seront donc dédiées au 
texte écrit par Gauvain Sers et lu à la Sor-
bonne lors de l’hommage à Samuel Paty. 

1

FAMILLE MARY 
Famille Mary est 
une entreprise 
familiale française 

bientôt centenaire située dans la vallée de la 
Loire, en Anjou. Grâce à un savoir-faire issu 
de trois générations d’apiculteurs, Famille 
Mary crée des recettes uniques à partir 
des quatre trésors des abeilles : miel, gelée 
royale, propolis et pollen des fleurs. Vous y 
trouverez le miel et les trésors de la ruche 
sous toutes leurs formes.. 
6, rue du Midi – 01 47 18 41 56 
 www.famillemary.fr
 

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

  
Paraît qu’on s’habitue

Aux larmes de la nation
Ce matin, j’me suis tu

Sous l’coup de l’émotion

Paraît qu’on s’habitue
Quand l’infâme est légion
Tous ces hommes abattus
Pour les traits d’un crayon

Paraît qu’on s’habitue
À défendre à tout prix

Les trois mots qu’on a lus
Aux frontons des mairies

Paraît qu’on s’habitue
Quand on manque de savoir

Par chance, on a tous eu
Un professeur d’Histoire

Paraît qu’on s’habitue
À la pire barbarie

Mais jamais j’n’y ai cru
Et pas plus aujourd’hui

Paraît qu’on s’habitue
Aux horreurs qu’on vit là
Mais l’innocent qu’on tue

Je ne m’habitue pas.
 

 NOUVEAU À…
VINCENNES  
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Ils ont choisi de 
s’installer à Vincennes.
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2

MAISON LEVAIN 
Boulangerie, 
pâtisserie 
artisanale. 

Découvrez une offre qui suit le cours des 
saisons avec des recettes originales : 
les pains bio, des pains spéciaux, le 
bakba… La Maison Levain vous propose 
également des créations salées, des 
commandes spécifiques sur devis et la 
possibilité de commander en ligne et 
de passer chercher votre pain le soir, 
grâce au click and collect. 
164, avenue de Paris   
www.maison-levain.com

3

FITIB’S 
Salle de 
coaching privée, 
renforcement 

musculaire, cardio-training, boxe, 
programme minceur et santé. 
Définissez vos objectifs et fixez un 
programme sportif et nutritionnel sur 
mesure avec un suivi personnalisé 
orchestré par deux coachs sportifs. 
4, rue de la Renardière 
06 59 79 07 97 
www.fitibs.com  
contact@fitibs.com

4
 Le comptoir 

Vincennois
Ouverture prévue à 
la fin du mois de la 
boutique éphémère 

initiée par la Ville, Le comptoir Vincennois ! 
Le concept ? Chaque semaine une sélection 
d’artisans-créateurs vous présenteront leurs 
produits : décoration, bijoux, artisanat d’art, 
accessoires, ameublement... Découvrez 
un nouvel univers différent, pour vos idées 
cadeaux ou simplement pour vous faire plaisir.
25bis, rue Raymond du Temple 
Contact : Service du développement 
économique - 01 43 98 66 09 - 
Plus d'informations dans notre 
prochain numéro.

Venez créer 
votre exposition d’art ! 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain et 
le Carré proposent à des jeunes volontaires, 
hors temps scolaire, de participer à la créa-
tion d’une exposition d’art contemporain au 
sein du Carré en collaboration avec l’artiste 
Céline Ahond. « Je suis artiste plasticienne. Si 
après ma formation à la Haute École des arts du 
Rhin à Strasbourg, j’ai vite été identifiée dans le 
domaine de l’art contemporain comme “perfor-
meuse”, c’est parce que mon travail artistique 
questionne au sein des arts plastiques ce qu’il y 
a de vivant dans une œuvre. Nous allons nous 
rencontrer pour ensemble parcourir le chemin 
nécessaire à fabriquer une exposition. Je vis de 
ce métier depuis quatorze ans et par ce partage 

d’expérience dans l’action et dans le faire œuvre 
nous allons questionner ce qu’est être un artiste, 
un commissaire d’exposition et un spectateur 
d’œuvres. Comme j’aime à le dire, nous allons 
“jouer à faire semblant pour de vrai” une exposi-
tion de performances dans laquelle il sera ques-
tion de signes, de sons et de sens. »
Les jeunes pourront ainsi participer à des 
ateliers avec l’artiste, les mercredis entre 
18 h et 20 h. Une exposition aura lieu en-
suite du 9 au 27 mars 2021 au Carré.  

Du 4 novembre au 27 mars –  
Le Carré – Gratuit – 15-25 ans – Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

CITOYENNETÉ

Félicitations aux nouveaux 
membres du Conseil municipal 
des enfants 
En octobre les enfants ont élu dans leurs 
établissements leurs représentants au Conseil 
municipal des enfants pour l’année 2020/2021. 
Ils assisteront à leur première séance plénière 
le 3 novembre dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de ville. Bravo à : Lina Benaida, Benjamin 
Benayoun, Victoria Bourret, Wolfe Butler, 
Sephora Carpaciu, Adrien Courtial, Daici Hanna-
Rose, Oren Darmon, Romy Fridman, Alexandre 
Gal, Robin Gonnet Jung, Sidonie Grangier, 
Milan Guenegou, Corentine Guisseau, Raphaël 
Haddad, Lucie Helias, Clément Joanny, Armel 
Jouanny, Aimone Kulathilagapillai, Camille 
Lassoury-Hervouet, Jean Leclere, Louis Leclere, 
Clémence Macri, Gabriel Maringe, Tess Molia 
Piffeteau, Marie Pantaloni-Schmidt, Jules 
Perrier, Maud Pialoux, Faustin Piccolella, Kenza 
Pichon, Elisa Poncetta, Eva Ripoll, Lily Salingue, 
Jade Sauret, Victor Tofan et Ahmad Youssef.

JEUNESSE

Appel à candidatures :  
participez à un concert !

En groupe ou solo, amateur 
ou semi-pro, venez vous 
produire pendant 1 à 2 h 
sur la structure du Carré. 
L’objectif est d’être acteur 

dans la construction et la 
communication du concert.

De 15 h à 18 h le 14 novembre – Gratuit  
Inscription jusqu’au 7 novembre au Carré  
ou par mail : lecarre@vincennes.fr  
01 71 33 64 40 – Places limitées

JEUNESSE
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Vincennes, ville résolument innovante !
FORUM

NUMÉRIQUE Le jeudi 24 septembre, Vincennes organisait avec les Interconnectés l’IntercoTour 
Île-de-France 2020. Tout au long de la journée, tables rondes et ateliers ont permis à 120 participants 
(sur place et à distance) d’échanger leurs expériences en matière d’innovation numérique. 

Vincennes poursuit son engagement
en faveur du numérique

Labellisée Territoire Innovant depuis 2018, la Ville de 
Vincennes est depuis longtemps engagée dans une trajec-
toire numérique visant à faciliter le quotidien des usagers et 
à renforcer les dispositifs de participation citoyenne. D’où le 
lancement des plateformes Ensemble, simplifions, innovons, 
en 2016, et jeparticipe.vincennes.fr, au printemps dernier, 
lieu d’échanges sur les projets proposés à la concertation. 
Autant d’initiatives que Vincennes avait à cœur de partager 
avec d’autres collectivités le 24 septembre dernier. L’idée 
aussi étant de « s’inspirer d’autres pratiques numériques dé-
ployées en Île-de-France, de partager nos convictions en matière 
de numérique », a rappelé Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes, en guise d’introduction. 

Déployer… en toute confiance
Au fil des débats, a notamment été mis en évidence le rôle 
du numérique en tant que facilitateur du quotidien, tant 
auprès des administrés que des services municipaux. Le 
numérique favorise également le dynamisme d’une ville et 
participe à sa dimension éco-responsable, comme l’illustre 
le lancement du nouveau site de l’Office de tourisme de 
Vincennes, qui vise à créer une véritable expérience utilisa-
teur et dévoilé lors de la journée. Le confinement a en outre 
légitimé le numérique au service de la continuité du service 
public. En toile de fond : la protection des données, autre 
sujet abordé lors des débats. Les collectivités présentes se 
sont accordées pour dire qu’ensemble, elles doivent trou-
ver les moyens de rassurer les citoyens quant à l’usage du 
numérique, créer « la confiance numérique », comme l’a sou-
ligné Charlotte Libert-Albanel. Les participants ont enfin 
insisté sur le fait que le numérique ne doit pas remplacer 
le présentiel ni créer de fractures. 

« Le faire-avec, l’intelligence collective, sont la clef pour instaurer 
un numérique durable », rappelle Anne-Claire Sanz, Cheffe 
de projet au sein des Interconnectés. « Ces étapes régionales 
sont essentielles pour identifier les préoccupations réelles des col-
lectivités et les représenter auprès des instances de concertation 
nationales et notamment sur le plan de relance », insiste Céline 
Colucci, Déléguée générale.  

Prochain rendez-vous national : février 2021  
avec le Forum National des Interconnectés.  
www.interconnectes.com 
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Un univers de 
sensualité et 
de raffinement 
Nesrine Beauté propose des 
soins spécifiques Sothys, Hydra 
facial, le soin numéro un aux 
États-Unis et en France, et 
distribue les produits Sothys, 
synonyme d’excellence et de 
prestige dans les instituts 
de beauté et les SPA du 
monde entier. Marque 
hautement spécialisée, la 
maison Sothys se distingue 
depuis sa création par un 
engagement prodigieux dans 
la recherche et l’innovation 
et s’impose comme détentrice 
reconnue d’une expertise 
esthétique d’avant-garde. 

NESRINE BEAUTÉ 
06 69 63 13 82
104, rue de Montreuil 
www.nesrinebeaute.com
Sur rendez-vous du mardi  
au samedi 

 

Chouchoutez-vous !
Pour une 
peau douce 
et enivrante 
Sublimez votre peau en intégrant 
dans votre routine beauté un soin 
exfoliant. Le Gommage Végétal 
corps débarrasse la peau des 
cellules mortes qui l’asphyxient en 
obstruant ses pores. Elle retrouve 
douceur, souplesse et tonus pour 
toute la journée. Conçus pour 
respecter tous les types de peau, 
ils gomment à partir de grains 
issus de fruits pour une exfoliation 
tout en douceur. Se déclinent 
en trois références. Prolongez 
le plaisir d’un soin corps inspiré 
des secrets de beauté orientaux 
avec la gamme pour le corps 
Rose et Argan. Les chercheurs 
en Cosmétique Végétale® ont 
sélectionné et associé ces deux 
plantes mythiques en provenance 
du Maroc et issues de l’agriculture 
biologique dans une gamme 
complète, du bain à l’hydratation 
du corps, à la senteur envoutante.

YVES ROCHER 
01 43 28 23 91
17, rue de Montreuil 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 
à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 19 h
 

Rien que pour 
vos cheveux 
Découvrez, chez Glam Factory, 
les produits Color Wow, une 
gamme spécialement conçue 
pour les cheveux colorés. 
L’avant-shampooing Dream 
Filter agit comme un aimant 
afin de garantir un cuir 
chevelu détoxifié et un cheveu 
éclatant. En quelques minutes, 
le spray assure une couleur de 
cheveux radieuse et fraîche. 
Le spray extrêmement doux 
ne dessèche pas les cheveux, 
n’endommage pas leur 
structure, ne fait pas dégorger 
la coloration même sur les 
cheveux poreux. Color Wow 
a supprimé 60 ingrédients 
susceptibles d’altérer la 
couleur et la qualité du cheveu. 

THE GLAM FACTORY 
09 86 68 33 90
21, rue Robert Giraudineau
www.theglamfactoryparis.com
Ouvert du mardi au samedi  
de 10 h 30 à 19 h 30
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Un instant  
de douceur 
Lin’s Nails vous accueille dans 
un espace confortable et très 
lumineux où il fait bon être. 
Laissez-vous chouchouter 
par des experts qui prennent 
le temps de bien cerner vos 
attentes et de vous fournir 
le meilleur service possible ! 
Manucure, beauté des pieds 
ou encore un soin du visage, 
épilation, vos possibilités de 
beautés ne manquent pas ! 
L’institut utilise de grandes 
marques telles que OPI, DND, 
Perron Rigot, Nuskin pour 
assurer des soins au top ! 

LIN’S NAILS 
09 52 49 88 49
224, rue Diderot 
Ouvert du mardi  
au dimanche  
de 10 h 30 à 19 h 30
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Soins des 
cheveux 
au naturel 
Gamme capillaire naturelle et 
artisanale, issue de l’agriculture 
biologique. Fabriqués en France 
et exclusive aux salons Biobela. 

BIOBELA
01 43 74 70 39 
64, rue Raymond du Temple
Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 19 h et nocturne 
le jeudi jusqu’à 20 h 30
www.biobela.com

 

Vos cheveux sont  
entre de bonnes mains 
Un petit atelier de la beauté au juste prix où œuvrent 
deux professionnels. Visagistes, spécialistes de la 
coupe et de la couleur, du lissage et de l’ombre Hair, 
ils sauront sublimer votre beauté à coup sûr. 
Ces deux professionnels travaillent uniquement 
avec des produits haut de gamme. 
Dans une ambiance chaleureuse, ils vous 
proposent avant tout l’amour de leur métier… 

HAIR BAR 
06 28 20 99 95
222, rue Diderot 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h
 

Détente et 
bien-être garantis 
Situé non loin du métro Saint-
Mandé, à Vincennes, l’institut Rêve 
& Sens vous ouvre les portes d’un 
lieu où beauté et bien-être sont 
les maîtres mots. L’atmosphère 
zen, mêlée à un cadre raffiné et 
élégant, ainsi qu’à une musique 
douce, est un véritable appel à la 
relaxation. Révélez votre beauté 
naturelle grâce à un soin du visage 
adapté aux besoins de votre peau et 
prodigué avec les cosmétiques haut 
de gamme et prestigieux Mahler 
et Payot. Côté corps, offrez-vous 
un moment de douceur avec un 
massage ou un gommage, réalisé 
avec les cosmétiques aux senteurs 
inspirées des destinations mythiques 
du monde entier MySpa, et optez 
pour un soin minceur réalisé avec le 
Cellu M6 LPG alliance, pour sculpter 
votre silhouette. Enfin, l’institut vous 
propose des beautés des mains. 

RÊVE ET SENS 
01 77 20 80 57
22, rue Dohis 
www.institut-beaute-reveetsens.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 11 h à 20 h, 
le vendredi de 10 h à 20 h et le samedi 
de 10 h à 19 h 
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Bio  
express
8 novembre 1987

 Naissance à Manille 
aux Philippines

2011
 Concours de l’internat 

de médecine

2014
 Master 2 de recherche

2017 
 Doctorat de médecine

2017 
 Débute sa thèse 

de recherche

2020 
 Prix Jeunes Talents  

L’Oréal-Unesco pour les 
Femmes et la Science
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Johanna Mondésir 
Femme de tête… 

chercheuse ! 
À L’HONNEUR À la fois médecin et chercheuse, Johanna Mondésir a reçu le Prix 

Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Une 
récompense qui salue son parcours, ses travaux et sa personnalité hors norme ! 

 Il est dommage de 
se priver de la moitié des 

cerveaux pour participer à 
l’effort de recherche et faire 

avancer la science ! 

Près de 90 % des postes à responsabilités 
dans le secteur de la recherche sont occu-
pés par des hommes. Un frein à la voca-
tion pour certaines, un véritable moteur 
pour Johanna, qui vient de recevoir le 
Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNES-

CO pour les Femmes et la Science. Récompensée pour son 
parcours d’exception et ses travaux sur la leucémie aiguë 
myéloïde (LAM), une forme agres-
sive de cancer de la moelle osseuse, 
la jeune chercheuse d’origine vincen-
noise ne manque pas une occasion 
de porter la parole des femmes : « Il 
y a peu de modèles féminins en sciences, 
et les rares figures qui existent ne sont 
pas mises en avant à leur juste valeur, 
regrette-t-elle. Quand on est inondé 
d’images d’experts hommes, consciem-
ment ou inconsciemment, on a du mal 
à se projeter. Il faut davantage donner à voir et à entendre 
les femmes scientifiques ! Cela décomplexera bon nombre de 
jeunes filles. » Johanna a quelque chose en elle de militant, 
des convictions fortes, un discours affirmé, une détermi-
nation sans borne qu’elle met au service d’un combat qui 
lui semble juste et urgent. « Il est dommage de se priver de 
la moitié des cerveaux pour participer à l’effort de recherche 
et faire avancer la science ! » lance-t-elle avec une pointe de 
regret et non sans un brin d’agacement… 

La liberté dans son ADN
Aux origines de cette personnalité volontaire, tenace 
et libre avant tout, quatre femmes dont elle partage les 
valeurs, « des femmes fortes capables de tout faire, tout gé-
rer, sans le revendiquer ». Orpheline de père à l’âge de 
6 ans, Johanna a grandi avec des modèles exclusive-
ment féminins, sa mère, sa sœur et ses deux grands-
mères. « J’ai été élevée dans l’idée que tout était possible 
pour les femmes, sans barrière et sans refuser pour au-
tant les caractéristiques de la féminité. C’est une chance 
extraordinaire qui m’a donné une grande liberté dans mes 
choix. » C’est certainement ce sentiment de liberté qui 

lui a permis d’enfiler la double casquette de médecin et de  
chercheur sans hésiter un seul instant : « Lorsque durant 
mon internat de médecine, le chef du service d’hématologie de 
l’hôpital Cochin à Paris m’a proposé de faire un stage de Mas-
ter 2, soit un an complet en laboratoire, j’ai immédiatement 
accepté, se souvient la jeune scientifique. J’étais confron-
tée à des patients atteints de leucémie aiguë, pour lesquels le 
traitement n’avait quasiment pas évolué depuis des dizaines 

d’années. C’était très frustrant 
d’un point de vue médical. Parti-
ciper à l’effort de recherche a donc 
tout de suite fait sens pour moi. »

Regarder toujours 
devant

Désormais doctorante en mé-
decine, Johanna travaille sur sa 
thèse depuis trois ans à Boston 
aux États-Unis. Des périodes de 

découragement ? Cette chercheuse obstinée en a connu 
plus d’une, car en sciences « il y a des hauts et des bas tout 
le temps ». Mais pas question pour autant de baisser les 
bras : « En recherche, on apprend la résilience ! résume Jo-
hanna dans un sourire. On intègre que l’échec fait partie du 
travail et qu’il faut toujours aller de l’avant, en acceptant l’idée 
que le fruit de ce que l’on fait sera peut-être récolté des années 
après. » Une belle philosophie qui aide à supporter le stress 
et les coups de blues inévitables dans un parcours de re-
cherche. C’est aussi pour cela que Johanna s’accorde des 
“bulles”, des moments en dehors du labo durant lesquels 
elle met son travail de côté. « J’aime visiter des expos, cuisi-
ner et marcher en montagne. Dégager du temps pour ces ac-
tivités me demande beaucoup d’organisation et de discipline 
mais c’est vital ! Et je pense même que cela enrichit mon tra-
vail : lors de ces parenthèses, il m’arrive d’avoir des idées de 
nouvelles techniques ou processus à expérimenter. » Que de 
chemin parcouru ! Reviendra-t-elle un jour dans sa ville 
d’origine ? « Je rentrerai en France au printemps prochain 
mais je ne sais pas encore où je poserai mes valises. J’ai tou-
jours des liens forts avec Vincennes puisque ma mère y habite 
encore. » Alors qui sait ?  CB/LM
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Zoom sur la Journée du handicap 

La Journée du handicap, événement 
international organisé tous les deux 
ans à Vincennes, se donne un but am-
bitieux : « Contribuer à changer le re-
gard du public sur les personnes en si-
tuation de handicap ». Et lorsque l’on 
découvre par exemple la proposition 
du spectacle Pleine Lune, qui se joue 
dans le noir (voir 3 questions à), on est 
convaincu que la promesse sera tenue. 
Et cette journée sera celle de tous les 
handicaps : visuel, moteur, mental… 
avec parfois des propositions inatten-
dues et festives, comme la démons-
tration de HandiClaq, des claquettes 
adaptées, par l’association Fers Play à 
16 h 15, salle des Mariages. Les plus 

jeunes seront également à l’honneur 
avec l’opération Handi’croc, où les en-
fants pourront découvrir une comp-
tine en LSF, Langue des Signes Fran-
çaise, et savourer une histoire juste 
avec les oreilles… les yeux bandés ! 
Une visite de l’église Saint-Louis et ses 
décors exceptionnels exécutés par les 
plus grands artistes des Ateliers d’Art 
sacré sera adaptée aux déficients vi-
suels, avec le support de plans thermo 
gonflés pour comprendre l’espace en 
3D. Afin de mieux comprendre et ac-
compagner les autistes Asperger, une 
conférence de l’association Actions 
pour l’Autisme Asperger se tiendra 
dans la salle des Mariages, à 14 h. Sui-

vra à 16 h le spectacle « Souvenir de 
voyage », réalisé par le Club Amitié 
Partage qui organise chaque année 
près d’une trentaine d’activités spé-
cialement destinées aux personnes 
en situation de handicap mental. 
Ces saynètes qui rendent compte des 
meilleurs moments de l’année ont de-
mandé de nombreuses heures de tra-
vail. Un très beau projet. N’oublions 
pas les mille et une propositions des 
autres associations vincennoises, 
nombreuses à répondre à l’appel de 
cette journée dans tous les domaines : 
loisirs, sports, informatiques, etc. 
Programme complet à découvrir sur 
vincennes.fr bien sûr !  

HANDICAP Particulièrement sensible à la question du handicap, la ville de Vincennes agit pour être 
ouverte et inclusive pour tous. Tour d’horizon des actions, à l’occasion de la 4e Journée du handicap. 

Le 28 novembre prochain se tiendra la 4e Journée du handicap 
à Vincennes. Un moment placé sous le signe du partage.

Vincennes en action 
pour l’inclusion 

À LA UNE

Visite guidée adaptée en braille 
à l’église Saint-Louis
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3 QUESTIONS À 
Juliette Plihon, comédienne et chanteuse, 
fondatrice de la compagnie La Balbutie 
qui présentera le 28 novembre Pleine Lune, 
un spectacle musical et sensoriel dans le noir. 

Comment avez-vous eu l’idée de créer ce spectacle ?
Sur une proposition de l’Institut des Jeunes Aveugles de Lille. 
Et le projet nous a tout de suite emballés, car sans la vue, tous 
les autres sens prennent beaucoup d’ampleur, et l’imaginaire 
galope ! Dans Pleine Lune, nous sommes plongés dans le noir, 
jouons de la musique, et nous diffusons aussi des odeurs et des 
sensations, comme des souffles chauds ou froids, de la bruine…

Quelles sont les réactions des spectateurs ?
Il y a une écoute très intense. C’est palpable. La musique se 
perçoit autrement sans la vue. Ça paraît évident dit comme 
ça, parce que la musique s’entend avec les oreilles, mais 
finalement la vue joue aussi beaucoup en spectacle. Nous 
jouons avec les spectateurs en bougeant durant le spectacle, 
pour approcher ou éloigner les sons du public. Et puis pour moi, 
c’est une grande liberté de chanter sans être vue. Je peux me 
concentrer uniquement sur le son et les sensations intérieures.

Pensez-vous que les personnes qui ne sont pas en situation 
de handicap perçoivent le handicap autrement à la sortie ?
J’en suis persuadée. Cela leur permet de mesurer l’ampleur 
du handicap visuel. Mais ils réalisent aussi que les 
malvoyants et non-voyants développent d’autres capacités, 
une qualité sensorielle supplémentaire. Je ne dirais pas 
que c’est une chance mais ils ont aussi du plus.

Pleine Lune, samedi 28 novembre 2020, 
salle Robert-Louis. Tout public, dès 7 ans, 

accessible aux personnes en situation 
de handicap visuel. Représentations 
à 11 h et 15 h. Entrée gratuite sur 
réservation : vincennes.fr/billetterie. 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 

À LA UNE

Laurine Rochut, violoniste ; Juliette Plihon, 
chanteuse et comédienne ; Nicolas Perrin, 
compositeur, performeur et enseignant.

Le Plan handicap  
en action(s) ! 
Une ville accessible, où le bien vivre constitue le quotidien de 
tous les habitants, quelle que soit leur situation. C’est l’objectif 
vers lequel tend Vincennes, qui poursuit son troisième Plan Han-
dicap, lancé pour la période 2017-2021. « Sensibilisation, accueil, 
déplacements facilités… Les axes sont nombreux et concrets », sou-
ligne Pierre Chardon, Conseiller municipal délégué au handicap. 

Une information accessible 
« L’une des grandes priorités concerne l’information : un point d’in-
formation local est disponible à l’espace Pierre-Souweine, afin d’aider 
les personnes en situation de handicap dans toutes leurs démarches », 
rappelle Bruno Camelot, adjoint au maire chargé de l'inclusion. 
Mais l’information c’est aussi pouvoir accéder au site web de la 
Ville, adapté, au journal que vous avez entre les mains, dispo-
nible en version audio, ou encore à une bibliothèque large : 4 
900 livres en gros caractères et 2 000 livres audio ainsi qu’une 
bibliothèque numérique pour personnes déficientes visuelles 
sont accessibles à la médiathèque Cœur de ville. Car bénéficier 
des mêmes droits que l’ensemble des citoyens, c’est aussi se sen-
tir intégré à la vie municipale. >>>

NOUVEAU

L’appli ACCEO arrive 
à Vincennes
Dès le 2 novembre, l’application Acceo sera disponible 
dans tous les services de la ville. Le but ? Faciliter les 
échanges entre les personnes sourdes et malentendantes 
et les services municipaux. Ce dispositif gratuit, à 
télécharger sur un smartphone ou une tablette, offre 
deux options : la transcription instantanée de la parole 
ou l’intervention d’un traducteur en langue des signes 
sous forme d’appel vidéo. Il sera possible de l’utiliser 
pour les accueils physiques mais aussi lors d’appels 
téléphoniques. Une véritable révolution qui devrait 
grandement faciliter les démarches du quotidien. 
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>>>

Des déplacements facilités
Les déplacements constituent un autre point 
d’importance. Mais ils ne concernent pas unique-
ment la voirie (bandes d’éveil au sol, abaissés de 
trottoirs, rampes et ascenseurs, feux sonores…). 
En effet, il est primordial pour les personnes en 
situation de handicap de pouvoir identifier les 
commerces et établissements accessibles : un 
logo spécifique sera apposé sur tous les endroits 
adaptés. Bailleurs sociaux et commerces sont 
encouragés à se mettre peu à peu aux normes.

École et loisirs comme priorités
L’inclusion scolaire, primordiale, est une réalité à 
Vincennes avec 67 enfants en situation de han-
dicap fréquentant les établissements publics de 
la ville (2020) ainsi que trois enfants dans les 
crèches municipales (2019). Enfin, se sentir in-
clus dans la société, c’est aussi pouvoir bénéficier 
des mêmes loisirs que les autres. De nombreuses 
associations sportives et culturelles facilitent 
la participation des personnes en situation de 
handicap, mettent en valeur le travail d’artistes 
handicapés et organisent des rencontres entre 
valides et non-valides.  CB/LM

 Je pense que la Ville de Vincennes fait beaucoup 
d’efforts pour les personnes en situation de handicap. Je 
fais partie du comité Tout Handicap et de la commission 

accessibilité, deux instances très importantes où nous avons 
vraiment une écoute. Nos observations sont prises en 
compte lorsque c’est possible. Pour moi qui ai perdu la vue, 
un point difficile à Vincennes reste l’avenue du Château, qui 
est très compliquée à traverser. Les feux sont aux deux 
extrémités de l’avenue et les chiens guides ont été éduqués 
aux lignes blanches et non aux clous. Cependant, je pense 
que le problème, pour moi mais aussi les personnes sans 
handicap, c’est le manque de courtoisie de certains 
automobilistes, souvent agacés par les bouchons, et qui ne 
laissent pas la priorité aux piétons. J’ai bon espoir que la 
génération qui vient soit plus attentive : je suis l’une des 
ambassadrices de l’école des chiens guides de Paris et je 
constate que les enfants ont beaucoup moins de barrières 
que les adultes.  
D’ailleurs l’autre jour dans la rue à Vincennes, un enfant 
a crié en me voyant arriver : “Il faut faire attention, la dame 
est handicapée !” Son père, gêné parce qu’il avait parlé 
très fort, s’est excusé. Je l’ai tout de suite rassuré :  
la réaction de son fils était très positive, il avait pensé  
à mes besoins avant tout. 

Dominique Michelat, membre du comité  
Tout Handicap et de la commission accessibilité. 

 Initiation au basket-fauteuil 
 lors de la précédente Journée
 du handicap
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Un moment de légèreté 
pour les enfants atteints d’autisme 
Rémy et Florent, deux étudiants passionnés d’aviation, ont eu 
la belle idée de partager leur passion avec des enfants souffrant 
d’autisme. Un projet soutenu par la Ville de Vincennes. 

Caen, Quimper, Quiberon, Nantes, Orléans 
puis Paris. Une mini-épopée des airs imagi-
née par deux amis, Rémy et Florent, qui ont 
créé l’association Apprends-moi à voler afin 
de faire découvrir le monde de l’aviation lé-
gère aux enfants handicapés. Cette très belle 
initiative technique et humaine a bénéfi-
cié des aides à projets jeunes de Vincennes. 
Les deux étudiants ont donc pu parcourir 
cet été 1 700 km durant plus de 17 h de vol 
et permis à cinq enfants autistes et à leurs 
accompagnateurs un moment d’évasion  
et d’émerveillement. Le 26 septembre der-
nier, une nouvelle sortie extraordinaire a été 
proposée par Rémy et Florent à cinq jeunes 
en situation de handicap, porteurs d’un  
autisme Asperger. Ces vols ont bénéficié d’un 

soutien financier du pôle handicap de la Ville 
de Vincennes. Les deux amis ont bien sûr 
choisi le Petit Prince comme symbole de leur 
aventure, car « ce personnage incarne l’idée que 
tous les rêves sont réalisables ». Un magnifique 
projet à découvrir à l’occasion de la Journée 
du handicap, le 28 novembre prochain, avec 
le témoignage de Rémy Devisch, qui s’expri-
mera à 14 h dans la salle des Mariages de 
l’Hôtel de ville. 
Une aventure à retrouver également expo-
sée en images dans la salle des Fêtes et le 
long des murs du cimetière rue de Fontenay : 
« pour faire revivre ces moments inoubliables 
et les visages émerveillés des jeunes enfants  
autistes à 3 000 pieds d’altitude ».  CB/LM

TÉMOIGNAGE
Rémy, 24 ans, initiateur 
du projet Apprends-moi à voler.

Je suis stagiaire à 
l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle 
pour devenir 
aiguilleur du ciel. 

Cela fait bientôt trois 
ans que j’ai obtenu 

mon brevet de pilote 
privé et l’aviation légère est pour moi 
synonyme de liberté. L’année dernière, 
lors d’une journée humanitaire, j’ai 
pu faire voler Angel, un jeune enfant 
de 8 ans atteint d’autisme. Ce fut 
une expérience incroyable et son 
sourire à l’atterrissage reste mon 
plus beau souvenir… C’est à l’issue 
de cette journée que me vint l’idée 
du projet Apprends-moi à voler. 

TÉMOIGNAGE
Florent, 25 ans, co-pilote 
du projet Apprends-moi à voler

Je suis étudiant en 
master à Sciences 
Po Paris et je 
ne rate jamais 
une occasion 

de faire un vol 
pour observer les 

magnifiques paysages 
que l’on peut voir du ciel. Un vrai 
moment de légèreté et de liberté. Je 
ne pilote pas mais j’ai eu la chance 
de pouvoir apprendre les rouages de 
l’aviation : plans de vol et instruments 
n’ont plus de secret pour moi. Ce 
que l’on m’a fait découvrir, j’ai envie 
de le transmettre. Cet enthousiasme 
s’est naturellement traduit par un 
projet aéronautique associatif pour 
soutenir la cause du handicap.
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ENQUÊTE

URGENCE. En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-
conjoint. En Val-de-Marne, 13 795 femmes susceptibles d’être victimes 
de violences très graves ont été dénombrées en 2016 et 36 327 ont été 
victimes de violences graves. Des chiffres alarmants qui démontrent la 

nécessité de lutter activement sur le terrain pour enrayer ce fléau.

I l est important que les collectivi-
tés s’emparent de cette grave pro-
blématique, d’autant que le récent 

confinement a engendré une hausse du 
nombre de cas de violences conjugales. 
Pouvoir mettre à disposition des femmes 
des services de proximité est capital.  
Une prise en charge d’abord locale per-
met en effet de gagner du temps », 
insiste Cécile Bréon, Conseillère 
municipale déléguée, chargée des 
populations fragiles.

Pouvoir être prise en charge 
au plus près de chez soi

Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles propose 
aux victimes de violences conjugales 
une permanence, à l’Hôtel de ville, le 
lundi de 9 h à 12 h, sans rendez-vous. 
Le CIDFF accueille, conseille et oriente 
ces victimes vers tous les organismes 
ou associations œuvrant dans le champ 
des violences faites aux femmes.  
Les équipes sont également joignables 
par mail : victimes.cidff94@gmail.com 

Vincennes mobilise 
ses acteurs  

pour lutter contre les violences 
faites aux femmes

« 

Je suis témoin de 
violences conjugales
Vous pouvez d’abord témoigner de 
votre soutien à la victime. Vous pouvez 
aussi appeler la police au 17 ou le 3919. 
Témoigner par écrit peut aussi permettre 
de consolider le dossier pénal. Pour ce faire, 
établissez une attestation sur un modèle 
type Cerfa : formulaire n°11527*02. Il 
est impératif qu’elle soit manuscrite et 
que vous joigniez votre pièce d’identité.
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ou par téléphone : 01 43 98 65 44. À l’Es-
pace Pierre-Souweine (70 rue de Fonte-
nay / 01 43 98 66 95), des assistantes 
sociales (joignables directement sur 
vincennes.fr / rubrique Démarches 
en ligne), la PMI, le CMP et le CPEF 
(Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale) jouent un rôle d’écoute et 
d’accompagnement auprès des femmes 
fragilisées. « Il m’est arrivé à plusieurs re-
prises, dans le cadre de mes fonctions, de 
recevoir des femmes victimes de violences 
conjugales cherchant des solutions d’hé-
bergement. La problématique est bien une 
réalité à Vincennes. C’est pourquoi nous 
avons souhaité en faire une priorité. Nous  
allons notamment lancer un groupe de travail 
chargé de mettre en œuvre de nouvelles ini-
tiatives pour davantage structurer notre offre 
en matière de prise en charge des femmes vic-
times de violences », insiste Pierre Lebeau, 
1er adjoint au maire, chargé des solidarités 
et de l’insertion.

Des interlocuteurs présents 
et disponibles à l’échelle
du département

Côté associatif, l’APCE 94, Asso-
ciation pour le Couple et l’Enfant, 
(01 42 07 49 74 / contact@apce94.fr), 
assure des permanences de média-
tion familiale. L’association Trem-
plin 94 (01 49 77 10 34 / tremplin94@
orange.fr) est spécialisée dans l’accom-
pagnement global et la mise en sécu-
rité des femmes et des enfants victimes 
de violences. Elle porte aussi le disposi-
tif du Téléphone Grave Danger (TGD), 
mis en place par le parquet de Créteil. 
Le principe : un téléphone portable dis-
posant d’une touche dédiée, permettant 
à la victime de joindre, en cas de grave 
danger, le service de téléassistance ac-
cessible 7 j/7 et 24 h/24. Le tribunal ju-
diciaire de Créteil dispose d’un bureau 
d’aide aux victimes, ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h de 13 h à 17 h 
(0800 17 18 05 / victimes@sajir.fr).  
Enfin, les six Espaces départementaux des 
solidarités (EDS) orientent notamment 
les victimes en cas d’urgence (ruptures 
alimentaires, ouvertures de droits, héber-
gement d’urgence et mise en sécurité des 
femmes et enfants victimes de violences).

Des moyens régionaux pour
lutter contre les violences 
faites aux femmes

Organisme associé de la région Île-de-
France, le Centre Hubertine Auclert 
(www.centre-hubertine-auclert.fr)  
est chargé de promouvoir l’égalité 
hommes-femmes et de lutter contre les 
violences faites aux femmes, à travers 
l’Observatoire régional des violences 
faites aux femmes. 
Il met aussi à disposition une carto-
graphie des lieux aidants pour orien-
ter les victimes en Île-de-France, www. 
orientationviolences.hubertine.fr

Sensibiliser
dès le plus jeune âge

« Il est important d’éduquer et de sensi-
biliser les plus jeunes à ce fléau sociétal, 
d’autant que les violents ont souvent été 
les témoins, enfants, d’actes de violence, 
qu’ils reproduisent à l’âge adulte », précise 
Pierre Lebeau. C’est pourquoi Vincennes 
invite le jeune public, dès 8 ans, à assis-
ter à la pièce « Le Plus Beau Cadeau du 
monde », écrite par Nathalie Bensard et 
proposée par la compagnie La Rousse. 
Séance d’ores et déjà programmée le 
samedi 6 février à 17 h (séances sco-
laires : vendredi 5 février à 10 h et 14 h 
30), à l’auditorium Jean-Pierre Miquel. 
Informations / réservations à la billet-
terie de Cœur de ville ou en ligne sur 
vincennes.fr (rubrique rayonnement 
culturel et patrimonial).  MH

Trois sites pour  
vous informer et agir
www.arretonslesviolences.gouv.fr et 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F12544, deux sites 
institutionnels complets
www.commentonsaime.fr, premier site 
sur les violences au sein du couple, 
pensé par des jeunes et pour des 
jeunes, émanant de l’association  
En avant toutes !

À noter par ailleurs, l'hôpital Saint-
Antoine expérimente désormais le 
recueil de plaintes pour violences 
conjugales dans les locaux de l’hôpital, 
dans le cadre d'un parcours global de 
prise en charge des victimes.

GHADA HATEM,  
gynécologue-obstétricienne 
et fondatrice de la Maison 
des Femmes. 

Une Vincennoise 
au service 
des femmes 
En créant la 
Maison des 

Femmes en 
2016 à Saint-Denis, 

j’ai souhaité ouvrir un lieu d’accueil, 
de consultation, de prévention 
et d’orientation pour toutes les 
femmes en difficulté, qu’elles soient 
confrontées à une grossesse non 
désirée, à des violences conjugales, 
au mariage forcé ou à l’excision. On 
peut aussi déposer plainte sur place 
et plusieurs ateliers artistiques sont 
proposés. Aujourd’hui, je souhaite 
que ce projet ait un rayonnement 
national. Grâce au soutien du Service 
de Santé des Armées, des Mairies 
de Vincennes et Saint-Mandé, 
sans oublier le club Soroptimist 
de Paris-Est Vincennes. Une unité 
« Bégin Santé Femmes » va bientôt 
voir le jour à l’hôpital d’instruction 
des armées Begin et je me réjouis 
de faire partie de ce projet. 

Que faire en cas 
d’urgence ?
Se rendre au SAMI à l’Espace 
Pierre-Souweine ou aux urgences 
de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Bégin.
Aller au commissariat de 
Vincennes (23 rue Raymond-
du-Temple / 01 41 74 54 54) 
pour déposer une plainte 
ou une main courante.
Composer les numéros nationaux 
d’urgence : le 15 (SAMU), le 17 ou 
le 112 depuis un portable (police), 
le 18 (pompiers), le 115 (urgence 
pour l’hébergement), le 
3919 (Violences Femmes Info), 
le 114 (pour les personnes 
sourdes ou malentendantes 
ou ne pouvant pas parler), 
le 0800 05 95 95 (Femmes 
viol information).



36

#771 novembre 2020

Polices nationale et 
municipale : qui fait quoi ? 

Complémentaires. C’est certainement 
l’adjectif qui qualifie le mieux la Po-
lice nationale et la Police munici-

pale à Vincennes. Aussi indispensables l’une 
que l’autre à la sécurité des citoyens, elles 
n’ont pas exactement les mêmes missions 
et périmètres d’action. « La Police nationale 
a un pouvoir d’investigation et d’enquête que 
ne possède pas la Police municipale, explique 
Éric Mercinier, directeur de la Police mu-
nicipale. Cette dernière peut en revanche in-
tervenir au même titre que la Police nationale 
dans les situations de flagrant délit, cambrio-
lage ou acte de vandalisme en cours de réalisa-
tion par exemple. » Placée sous l’autorité du 
maire, “la municipale” assure des missions 
de police administrative et judiciaire : faire 
respecter le code de la route et les règles au 
stationnement, veiller à la sécurité lors des 
entrées et sorties d’école, assurer l’exécution 
des arrêtés pris par Madame le Maire… c’est 
la police de proximité par excellence. 

Police municipale ou nationale ? 

2 Mon voisin fait du bruit la nuit 
S’il est moins de 22 h, la Police municipale 
et la Police nationale sont tout aussi com-
pétentes pour constater l’infraction. Après 
22h en période hivernale, il faut impérative-
ment appeler la Police nationale car la Police 
municipale de Vincennes ne travaille pas la 
nuit. (Voir encadré Pratique, horaires de service.) 

2 Je suis témoin d’un accident  
de la circulation

S’il y a des blessés, composez d’abord le 18. En-
suite, le plus efficace est de signaler l’accident 
à Police-Secours (17) qui pourra envoyer des 
policiers nationaux ou municipaux, les deux 
étant habilités à intervenir. 

2J’ai perdu mes papiers d’identité
La Police nationale ne traite plus les déclara-
tions de perte de pièces d’identité et la Po-
lice municipale n’a jamais eu cette habilita-

DOSSIER

Deux polices, un 
seul numéro en cas 
d’urgence : le 17 !

Agression, 
cambriolage, acte 
de vandalisme… Ne 
vous posez aucune 
question et appelez 

immédiatement le 17. Car lorsque 
l’action est en cours et qu’il s’agit 
d’intervenir dans le cadre d’un 
flagrant délit, les deux polices, 
municipale et nationale, sont 
compétentes. L’opérateur de 
Police-Secours se chargera alors 
de dépêcher une équipe de l’une 
ou l’autre des polices en fonction 
de leurs disponibilités et de leur 
proximité physique. Objectif : 
être le plus réactif possible !

SÉCURITÉ Les deux 
polices, municipale 
et nationale, œuvrent 
conjointement au 
service des citoyens. 
Vincennes a la chance 
d’avoir une équipe de 
20 policiers municipaux 
et cinq agents de 
surveillance de la voie 
publique, en plus d’un 
commissariat in situ. 
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Comment reconnaître 
un policier municipal 
d’un policier 
national ? 
L’uniforme bleu marine pourrait 
porter à confusion. À première 
vue seulement. Car à y regarder 
de plus près, l’inscription “Police 
municipale” présente à l’avant et 
à l’arrière de la tenue de service 
ainsi que sur la casquette laisse peu 
de place au doute ! Une différence 
soulignée en outre par une bande 
de couleur bleu gitane autour 
de la poitrine, qui rappelle celle 
des uniformes de gendarmes.

Pratique
Commissariat – 23, rue Raymond 
du Temple – 01 41 74 54 54 
Ouvert au public 24 h/24

Police municipale – 5, rue 
Eugène Renaud – 01 71 33 64 15 
Horaires d’accueil au public :
 –  Lundi et vendredi de 8 h 30  

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
 –  Mardi, mercredi, jeudi  

de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h

 –  Pas d’accueil public 
 les samedi et dimanche

Horaires de service : 
 –  Du lundi au samedi 7 h à 22 h 

(et minuit en période estivale)
 –  Dimanche de 7 h à 14 h 30

tion. Vous devez remplir le formulaire CERFA 
14011, disponible sur le site www.service- 
public.gouv, avant de vous rendre en Mairie 
pour le renouvellement de vos papiers. 

2 Un véhicule est stationné  
devant mon garage 

Vous pouvez contacter la Police municipale 
qui est habilitée à gérer les infractions aux 
règles de stationnement. En cas d’indispo-
nibilité ou en dehors des horaires de service, 
appelez la Police nationale. 

2 Je constate des trafics autour des bus 
garés près du cours des Maréchaux 

La Police nationale transmettra l’informa-
tion au GIR, Groupement d’Intervention Ré-
gionale, composée notamment de policiers, 
gendarmes et agents des douanes. 

2 Je dois déclarer un chien de 2e catégorie 
Prendre rendez-vous auprès de la Police mu-
nicipale qui vous indiquera l’ensemble des 
pièces à fournir pour obtenir l’autorisation 
de détention de l’animal concerné.

2 J’ai été cambriolé
Si le cambriolage est en cours, la Police muni-
cipale est habilitée à intervenir, tout comme 
la Police nationale, car il s’agit d’une opéra-
tion de flagrant délit. Si vous constatez l’ef-
fraction après coup, seule la Police nationale 
a le pouvoir d’intervenir, la Police municipale 
n’ayant pas de compétences d’investigation. 

2 J’assiste à une altercation
Les deux polices, municipale et nationale, sont 
compétentes pour gérer ce type de situation. 
Composez le 17 : votre interlocuteur mobilisera 
les effectifs nécessaires à l’intervention.

2 On m’a volé mon vélo
Il faut impérativement se rendre au commis-
sariat de Police nationale pour faire une dé-
claration de vol et déposer une plainte. La Po-
lice municipale n’est pas habilitée à recevoir et 
traiter les plaintes. 

2 Je soupçonne des violences  
conjugales dans mon voisinage

Alertez le commissariat de Vincennes qui 
dispose d’une cellule dédiée composée de 
policiers formés au recueil des signalements, 
des dépôts de plainte et de la prise en charge 
des victimes. 

2 J’assiste à un acte de vandalisme
Tout comme la Police nationale, la Police 
municipale possède toutes les compétences 
pour agir suite à un signalement de dégrada-
tion de mobilier urbain ou de tags. À condition 
que l’action se déroule durant les horaires de 
service (voir encadré pratique). 

2 Je crains qu’une personne soit  
sur le point d’attenter à sa vie

Nationale ou municipale, les deux polices 
sont aptes à venir au secours de la personne. 
Pour ne prendre aucun risque, un seul réflexe : 
le 17 ! 

2 Je me trouve face à un sans-abri  
qui semble en détresse

Ne vous adressez pas à la Police municipale 
ou à la Police nationale en première inten-
tion. Contactez directement le 115 (SAMU 
social), ou le 18 (les pompiers) si la personne 
présente des signes de détresse vitale.  CB/LM
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NOUVEAUX HORAIRES
Suite au couvre-feu, les horaires 
des spectacles ont été avancés

MATHIAS LÉVY “UNIS VERS” 
+ VINCENT PEIRANI
SAMEDI 7 NOVEMBRE  |  18H00
ESPACE SORANO

PABLO MIRA
SAMEDI 7 NOVEMBRE  |  18H30
AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

SMASHED
VENDREDI 13 NOVEMBRE  |  19H00
AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

BLICK BASSY
VENDREDI 20 NOVEMBRE  |  19H00
AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

LES TRIOS AVEC PIANO DE BEETHOVEN
SAMEDI 14 NOVEMBRE  |  17H00
AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

SWING, A BENNY GOODMAN STORY !
SAMEDI 12 DÉCEMBRE  |  17H00
AUDITORIUM JEAN-PIERRE-MIQUEL

2000576-VCulture20-Aff-180x200.indd   12000576-VCulture20-Aff-180x200.indd   1 23/10/2020   18:2023/10/2020   18:20
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Toutes les couleurs 
de la terre, ces liens qui 
peuvent sauver le monde
Damien Deville, 
Pierre Spielewoy

Nés dans les années 90, les auteurs 
de cet essai, Damien Deville, géo-
anthropologue, et le Vincennois 
Pierre Spielewoy, juriste en droit et 
doctorant en anthropologie du droit, 
partent d’un triste constat : le profit 
individuel s’est érigé en loi universelle. 
Ce capitalisme dérégulé a modifié en 
profondeurs les territoires, les valeurs 
sociales des communautés et villages. 
« Il a achevé de détruire ce qui faisait 
notre émerveillement quotidien : la 
diversité du monde ». À travers leurs 
expériences et voyages au bout du 
monde, sur les chemins de l’Atlas 
marocain, au cœur des forêts 
boréales du Canada, dans les villages 
aborigènes australiens, ils évoquent 
ces communautés qui bataillent 
pour résister à l’uniformisation du 
monde et sauvegarder la richesse de 
leur diversité. Abordant l’animisme, 
le totémisme et l’analogisme, ils 
nous montrent qu’un autre chemin 
est possible, celui d’une nouvelle 
écologie relationnelle.  AN

Tana éditions, 235 p., 18,09 € 

La démocratie 
a horreur du vide
Pierre Theobald

Consultant en management, le 
Vincennois Pierre Theobald publie 
un essai sur la démocratie. Il y fait 
un état des lieux de la situation 
économique et politique avec des 
sujets majeurs comme la fiscalité, 
l’immigration ou le fonctionnement 
de nos institutions. Pour une partie 
de la population la contestation 
envers le pouvoir politique et ses 
représentants semble prendre 
toujours plus d’ampleur. Le rapports 
aux institutions et aux élus et de 
plus en plus empreint de violence 
avec l’apparition, pour une partie 
de la population, d’un rapport de 
force, dont l’auteur tentera de tracer 
les contours majeurs à travers 
son regard de citoyen. Pour cela 
il exprime des faits actuels sans 
pour autant avoir la prétention 
de formuler des directives ou des 
prises de positions. Cela amène le 
lecteur à réfléchir sur la société 
dans laquelle nous vivons.   
Edilivre, 87 p., 10,50 € 

Journal 
d’Aleyna Brook, 
le secret  
des oxiones
Coralie Desportes 

Avec ce premier roman, la jeune auteure 
Coralie Desportes nous entraîne dans 
une aventure fantastique, construite 
comme un journal de bord. Le lecteur 
suit les missions d’un agent très spécial, 
Aleyna Brook, chargée de la protection et 
de l’intégration des créatures magiques. 
Accompagnée de son superviseur Hank, 
ils devront veiller ensemble à maintenir 
l’équilibre entre ces étranges créatures 
et les humains. Et surtout, ils devront 
faire en sorte que personne ne soupçonne 
leur existence. Ces êtres fantastiques, 
sciapodes à une jambe, ogres, gobelins, 
elfes, trolls tentent en effet de survivre, à 
l’abri du regard des hommes, cachés dans 
les lieux désertés. Quant aux Oxiones, 
ils seraient les détenteurs d’un secret, 
jusqu’ici oublié… Un secret qui pourrait 
bien transformer la vie des humains mais 
aussi celle de ce jeune agent. Un premier 
roman jeunesse attachant et plein 
d’humour, dont l’auteure vincennoise 
nous promet très prochainement 
un second tome. AN

Books On Demand, 250 p., 9,99 €
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Rendez-vous... Rendez-vous... 

Construction d’écoles ou de puits au Cambodge, 
création de maisons pour enfants abandon-
nés au Mali et au Togo, achats mutualisés de 

matériel agricole en Mauritanie ou formation profes-
sionnelle dans plusieurs pays d’Afrique… Les initia-
tives d’associations vincennoises impliquées dans des 
actions caritatives seront mises à l’honneur à l’occasion 
de la 3e édition du Forum de la Solidarité internatio-
nale, qui débutera le vendredi 20 novembre à 19 h par 
un concert de Blick Bassy à l’auditorium de Cœur de 
ville (entrée payante). Accompagné par 
un trio de musiciens, l’artiste récompensé 
par le Grand Prix Sacem des Musiques du 
monde 2019 immergera les spectateurs 
dans son imaginaire, empreint de poésie 
et de mysticisme. 

Un marché solidaire
La journée du samedi 21 novembre sera 
particulièrement riche en événements, 
avec en fil rouge un marché solidaire or-

ganisé dans la rue intérieure de Cœur de ville de 
10 h à 18 h et animé par les associations vincennoises 
Avenir Togo-94, CCFD-Terre Solidaire, Coordination 
des Berbères de France, Eau plus près des Khmers, 
Fa.Za.So.Ma, Krokula, Monireth,rEVEIL, Semaine de 
l’Afrique en marche, Sinjiya-Ton, ainsi que Amici d’Ita-
lia et le Carré. L’occasion de découvrir une multitude 
d’objets, de bijoux, de livres, de vêtements, d’épices 
et d’œuvres d’art, provenant de nombreux pays. La 
salle Robert-Louis accueillera trois conteurs (Vic-

toria Monedero, Bibata Roamba et Luis 
Villegas). « Á fleur de peau » emmènera le 
public à la découverte de Mamedouha et 
de ses crèpes à mille trous au Maroc, d’une 
mère qui fuit la sécheresse avec ses deux 
enfants et fait construire sa maison avec 
un accès à l’électricité et à l’eau, de Bilikiss 
au Nigéria qui a créé une entreprise de re-
cyclage des déchets dans les bidonvilles de 
Lagos ou encore d’Ihoa qui, face à la mon-
tée des eaux sur son île de Polynésie donne 

SANS FRONTIÈRES 
Les 20 et 

21 novembre Cœur 
de ville accueillera la 
troisième édition du 

Forum de la solidarité 
internationale, 

destinée notamment 
à valoriser le travail 

d’associations 
caritatives 

vincennoises en 
Afrique et en Asie…

#771 novembre 2020

 VENDREDI ET 
SAMEDI 

20/11 
21/11

Renseignements :  
01 43 98 65 32

Billetterie : 
vincennes.fr/
billetterie ou 

accueil unique de 
l’Hôtel de ville

ÉVÉNEMENT 

À Vincennes,  
la solidarité a du cœur ! 
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ANIMATIONS
DIMANCHE 
8 NOVEMBRE
DICTÉE 
VINCENNOISE

DICTÉE
VINCENNOISE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 DE 14 H À 16 H 30 
dans la salle des fêtes - réservation obligatoire
OUVERTE À TOUS dès 12 ans 
avec l’aimable participation de la comédienne  
christelle reboul règlement sur vincennes.fr 

informations au 01 43 98 66 90

La commission culture-
loisirs du Conseil des seniors 
vous invite à participer à 
la dictée vincennoise, qui 
sera lue par la comédienne 
Christelle Reboul. Ouverte 
à tous à partir de 12 ans !
Accueil des participants dès 
14 h – Salle des fêtes de l’Hôtel 
de ville – Réservation obligatoire 
– Règlement sur vincennes.fr – 
Plus d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

SAMEDI 14 NOVEMBRE
NUIT DES MUSÉES  
AU CHÂTEAU

Venez découvrir autrement le 
monument, une mise en lumières 
portée par le Kolektif Alambik, 
avec notamment la Porte du 
Village et , dans le Château, 
l’illumination du portique Le Vau 
et des façades des deux pavillons, 
du Roi et de la Reine. Des 
chorégraphies seront proposées 
dans chaque pavillon par la 
Compagnie Christian et François 
Ben Aïm. Enfin, en lien avec 
l’exposition en cours au pavillon 
du Roi et consacrée jusqu’au 23 
décembre au général de Gaulle, 
des lettres seront lues par un 
comédien. 
De 17 h à 20 h - accès libre dans  
la limite des places disponibles et 
le respect des mesures sanitaires

ATELIER MAGIE
Un atelier de magie sera 
animé par Harry l’empoté.
À 10 h 30 – Bibliothèque 
Ouest – Réservation sur place 
ou au 01 43 28 96 15
À 15 h Bibliothèque Est – 
Réservation sur place  
ou au 01 43 74 66 43

MERCREDI 
18 NOVEMBRE
GRAND JEU : CASINO
Les Espaces jeunes proposent 
une activité Casino
De 14 h à 16 h – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90 ou 
espace-jeunes@vincennes.fr

SAMEDI 21 NOVEMBRE
PANCAKE PARTY
Les Espaces jeunes invitent 
les 11-15 ans à une après-midi 
gourmande : pancake party !
De 14 h à 16 h – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90  
ou espace-jeunes@vincennes.fr

MUSIQUE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
CONCERT DE JAZZ 
« UNIS VERS »
Mathias Lévy s’inscrit dans 
la riche tradition française du 
violon jazz. Au sein d’un trio 
à cordes original avec Jean-
Philippe Viret à la contrebasse 
et l’étonnant Sébastien Giniaux 
qui passe allègrement de la 
guitare au violoncelle, ces 
musiciens développent un 
univers improvisé singulier aux 
multiples ouvertures musicales, 
auxquelles ils agrègeront, pour 
l’occasion, l’accordéon généreux 
et nomade de Vincent Peirani.
À 18 h – Espace Sorano – 
Plein tarif : 24 € / Tarif réduit 
19 € / Tarif adhérent 17 € – 
Abonnement 20 € / 17 € – Plus 
d’infos espacesorano.com / 
01 43 74 73 74 
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l’exemple en utilisant les énergies renouvelables (en-
trée libre, réservation obligatoire). 

Danses, percussions et rencontre littéraire
Les Vincennois pourront également assister à des danses 
et percussions congolaises orchestrées par le groupe Les 
Monanas et le danseur Chrysogone Diangouaya dans 
Cœur de ville. Trois documentaires seront projetés dans 
la salle des Académiciens (15 h) : « Nuit debout » de 
Nelson Makengo, une plongée dans la nuit sans électri-
cité des quartiers populaires de Kinshasa (République 
démocratique du Congo) ; « Makongo » de Elvis Sabin 
Ngaibino (Prix international de la Scam, Prix des biblio-
thèques), qui retrace le combat de deux jeunes Pygmées 
pour que leur communauté puisse accéder à l’école ; « Un 
peu de ton petit peu est beaucoup pour eux », de Sté-
phane Bégoin, présenté par l’association Fa.Za.So.Ma en 
présence du réalisateur. Dans ce court film, il dépeint le 
travail de l’association qui œuvre à Madagascar auprès 
d’enfants et de personnes âgées vivant dans le plus total 
dénuement. Enfin, l’Auditorium Jean-Pierre Miquel 
accueillera à 16 h 30 un spectacle de danse haut en cou-
leur proposé par les associations Monireth et Eau plus 
près des Khmers et animé par un ensemble traditionnel 
de danseurs Khmers (Selepak), qui restitueront une ver-
sion chorégraphiée d’extraits du Ramayana, une épopée 
mythologique de l’Inde ancienne. La gestuelle sera dé-
cryptée et des sous-titres permettront de suivre le récit 
en même temps que la danse (entrée libre, réservation 
obligatoire). La journée se terminera par une rencontre 
littéraire avec les auteures Hemley Boum et Djaïli Ama-
dou Amal à l’auditorium, à 15 h, en partenariat avec la 
Semaine de l’Afrique en marche et la librairie Millepages. 

Des expositions en marge du forum
À noter, enfin, trois expositions de photographies dans 
Vincennes en novembre autour du Forum : « Problèmes 
mineurs » (rue Eugène Renaud) de Arnold Grojean sur 
les enfants des rues de Bamako ; « L’eau, une ressource 
en commun » (Cours Marigny) qui traite de l’eau en tant 
que ressource menacée et source d’inégalité ; « D’Addis à 
Gondar » (rue intérieure de Cœur de ville), de Jonathan 
Roditi, qui rend compte du travail de l’association Gon-
dar Art Tank travaillant depuis l’enceinte du Château 
Ras Ghimb à Gondar (Éthiopie), rénové grâce à l’aide 
de la Ville de Vincennes de 2009 à 2013 dans le cadre 
d’un programme de coopération décentralisée. Brigitte 
Gauvain et Giulietta Raniéri, élues chargées des Rela-
tions internationales, souhaitent « que cet évènement 
puisse refléter à la fois le travail réalisé par les associations 
vincennoises et la diversité des populations concernées, 
ainsi que l’optimisme et la solidarité que cette coopération 
suscite ».  MD

Programme complet et horaires à consulter 
sur vincennes.fr
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Il y a 250 ans naissait Beethoven. En ces temps 
de Covid, son confinement à lui fut intérieur en 
raison de sa surdité. Il sut en tirer profit, si l’on 
en juge par le génie absolu de son œuvre et de ses 
trios avec piano que Prima vous propose avec ce 
concert. Pour les interpréter, nous avons fait ap-
pel aux jeunes interprètes françaises du Trio Sora, 
nouveau venu à Prima. Ces trois jeunes femmes 
ont choisi d’interpréter deux des plus beaux trios 
de Beethoven joliment sous-titrés L’Archiduc et 
Les Esprits.
Pauline Chenais, piano, Clémence de Forceville, 
violon, et Angèle Legasa, violoncelle, ont une 
passion pour ce répertoire somptueux et impres-
sionnant qu’elles viennent d’enregistrer intégrale-
ment. Elles s’en expliquent en détail dans le livret 
de leur CD : « Les trios de Beethoven font partie de 
notre répertoire depuis les débuts de notre ensemble. 
Nous en avions joué la plupart, nous avons grandi 
et évolué en tant qu’ensemble à travers ces œuvres. 
(.../...). Ce répertoire s’est donc présenté assez na-
turellement pour notre premier enregistrement. Le 
250e anniversaire de la naissance du compositeur est 
l’occasion pour nous d’apporter une nouvelle lumière 
sur ces trios : d’une part, par notre jeunesse que nous 
assumons et qui nous rapproche à la fois d’un per-
sonnage plein de fougue, d’amour et d’humour et de 
la modernité de son langage ; d’autre part, par une 
prise de position forte dans notre interprétation, née 

d’une réflexion et de recherches musicologiques appro-
fondies effectuées notamment à la Beethoven-Haus 
de Bonn. Nous avons pu y voir certains manuscrits : 
observer l’écriture de Beethoven est incroyablement 
inspirant ! Toutes ces démarches nous ont rendues 
très proches du compositeur. Nous connaissons tous 
le mythe du génie torturé par la surdité et dépressif, 
ne souriant jamais. Étrangement, cette image répan-
due de Beethoven se répercute dans la manière dont 
est perçue sa musique et dans certaines interpréta-
tions : pour beaucoup, sa musique est “sérieuse et 
cérébrale”. Nous avons découvert à travers ses trios 
et ses correspondances un visage bien différent, ce-
lui d’un jeune homme perpétuellement amoureux, 
plein d’humour et de dérision, dont la sensibilité à 
fleur de peau transparaît de manière évidente dans 
chacun des trios. C’est cette image que nous souhai-
tons partager : celle de l’être humain qui, au-delà du 
génie, a révolutionné la musique : le blagueur, parfois 
grivois, l’amoureux, l’hyper-sensible et l’humaniste ».

Ce concert, en collaboration avec ProQuartet et 
Naïve, avec le soutien du dispositif Forte de la 
Région Île-de-France, est la promesse d’une soi-
rée d’exception comme Prima La Musica sou-
haite continuer à en proposer, malgré les diffi-
cultés engendrées par l’épidémie et, désormais, 
par le couvre-feu qui nous impose d’avancer nos 
concerts à 17 h. 

SAMEDI 

14 /11
À 17 H

Trio Sora, trio avec piano, 
Beethoven: 

Trio Op.70 n°1 en ré majeur 
« Les Esprits » 

Trio Op.97 en si bémol 
majeur « L’Archiduc »

Prima applique strictement 
les règles sanitaires : 

concert masqué, lavage 
des mains, prise de 

température, distance 
entre les spectateurs et 
concert avancé à 17 h. 

Dernière minute : le concert 
est complet en raison de la 
distanciation indispensable 

entre les spectateurs.

Prix des places
24 € (2e cat) et 36€ (1re 
cat), - de 25 ans : 14 €.

Par mesure de précaution 
sanitaire, toutes les places 

sont désormais numérotées 
Abonnements : se reporter 

au site internet ou à la 
brochure de saison

Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville 

98, rue de Fontenay, 
94300 Vincennes

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes Centre 
et Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple, 

94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac 
de la Tourelle, 170 avenue 

de Paris, 94300 Vincennes
ou par internet :  

www.primalamusica.fr  
(paiement sécurisé Paypal)

Réservation  
par téléphone : 

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

Les Trios avec piano 
de Beethoven
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SAMEDI 7 NOVEMBRE
DE L’ORGUE 
CLASSIQUE À 
L’ORGUE MODERNE
Venez assister au récital 
d’orgue de Vincent Rigot.
À 15 h 30 – Église Saint-Louis  
de Vincennes, 22 rue Faÿs –  
Libre participation aux frais

SAMEDI 14 NOVEMBRE
PANG PUNG TRIO
Depuis 2005, l’ensemble Pang 
Pung fait dialoguer les cultures 
musicales occidentales avec celles 
de l’Asie et de l’Orient. Éternels 
curieux multi-instrumentistes, 
Jean Desaire, Brice Kartmann 
et Vincent Couprie proposent 
avec Pang Pung Trio un 
répertoire acoustique de 
musiques traditionnelles, 
populaires et actuelles inspirées 
de diverses régions du monde, 
de l’Inde à la Méditerranée.
À 19 h – Salle Robert-Louis, 
Cœur de ville – Réservation au 
01 43 98 67 51 – Nombre de places 
réduit en raison des mesures de 
distanciation – Port du masque 
obligatoire pendant toute la séance

LUNDI 16 ET 
23 NOVEMBRE
HEURES MUSICALES
Les Heures musicales, qui durent 
environ une heure, d’où leur nom, 
sont des mini-concerts que les 
élèves musiciens offrent au public.
Seuls ou en groupe, ils jouent 
un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public, 
le professeur les inscrit sur le 
programme de l’audition. Celui-ci 
peut se compléter jusqu’au matin 
du concert. Les heures étant 
soumises à la bonne préparation 
des élèves, il se peut que certaines 
soient annulées au dernier 
moment. Il est donc préférable de  
vérifier, la veille, sur vincennes.fr 
qu’elles ont bien toujours lieu.
À 19 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel, Cœur de ville – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

VENDREDI 
20 NOVEMBRE
BLICK BASSY 
EN CONCERT

Dans le cadre du Forum de 
la Solidarité internationale, 
retrouvez Blick Bassy en 
concert. Avec la sortie de son 
nouvel album et une tournée 
mondiale, l’artiste reprend sa 
quête intime avec des mélodies 
au charme instantané, sublimées 
par sa voix plus émouvante que 
jamais. Il continue de se jouer 
allègrement des catégories 
habituelles, faisant cohabiter 
cordes, cuivres et synthés dans 
un nectar inédit de son cru, 
à la fois minimal et organique, 
d’une rare modernité. Son nouvel 
album, « 1958 », rend hommage 
aux héros indépendantistes de 
son Cameroun d’origine. Sur 
scène, accompagné par un 
trio de musiciens complices, 
entre violoncelle ample, cuivres 
engagés et incrustations 
électro, Blick Bassy oscille 
entre une sorte de réserve, 
de mélancolie et de puissance 
et nous immerge dans son 
imaginaire, empreint de poésie 
et de mysticisme. Bon voyage.
À 19 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Plein tarif 21 € / Tarif 
réduit 15 € / Divertissimo 13 € – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 

JEUDI 26 NOVEMBRE
CONCERT JAZZ 
« BUNCH OF BOYS”

L’Espace Sorano vous accueille 
dans son jazz club éphémère !
Deux fois par saison, le Petit 
Sorano se transforme en club 
pour accueillir des groupes en 
devenir. Passionnés de jazz ou 
curieux, découvrez les talents 
du jazz de demain, dans une 
ambiance intimiste et conviviale. 
Ce batteur originaire de Cannes 
est allé se former aux États-
Unis où il a notamment étudié 
auprès de Terri Lyne Carrington 
et Ralph Peterson, avant de 
venir s’installer à Paris où 
la modernité de son jeu et la 
précision de ses frappes n’ont 
pas manqué de faire parler de 
lui dans le milieu des musiciens. 
Parmi ses « Bunch of Boys », on 
ne sera pas surpris de retrouver 
deux membres du groupe Awake 
(le saxophoniste Romain Cuoq et 
le pianiste Leonardo Montana), 
qui avait enchanté le Jazz Club 
Découverte de Sorano en 2017.
Date et horaire en cours de 
modification, voir sur www.
espacesorano.com – Espace 
Sorano – Plein tarif : 15 € / Tarif 
réduit et adhérents : 12 € – Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74

SAMEDI 28 NOVEMBRE
JAM SESSION
Le Carré vous invite pour un 
moment de rencontre et de 
convivialité entre musiciens.
À 15 h – Au Carré – 15-25 ans – 
Gratuit – Inscriptions sur place 
ou au 01 71 33 64 40 – 
 lecarre@vincennes.fr

THÉÂTRE
JUSQU’AU 
22 NOVEMBRE
« ALABAMA SONG »
Zelda Fitzgerald, Zelda from 
Alabama. Un nom qui claque, 
des syllabes qui swinguent. 
Trop souvent éclipsée par son 
illustre mari, empêchée d’écrire, 
censurée, Zelda la romancière, les 
phrases, elle sait les tourner. Son 
destin tragique a inspiré Gilles 
Leroy et aujourd’hui Guillaume 
Barbot qui l’adapte pour la 
scène, en un biopic haletant. 
Deuxième portrait de femme 
après Anguilles sous roche, 
Alabama Song nous entraîne 
dans le sillage de la femme 
sacrifiée, de l’écrivaine pillée par 
son créateur. Une confession en 
forme d’uppercut de la femme 
artiste, trop vite enfermée, trop 
tôt disparue. Zelda, héroïne 
magnifique et tragique. Véritable 
salamandre ici retrouvée.
À 18 h du mardi au vendredi, 
à 16 h 30 samedi et dimanche 
– Durée 1 h 40 – Théâtre de la 
Tempête, route du Champ-de-
Manœuvre, Paris – Plus d’infos : 
01 43 28 36 36

DIMANCHE 
22 NOVEMBRE
LE PETIT 
CHAPERON ROUGE

.
Une mère seule et débordée, 
une grand-mère tout aussi seule 
mais délaissée, et une enfant 
curieuse en quête d’autonomie… 
cette réécriture contemporaine 
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du conte connu de tous met 
en scène le passage d’une 
génération à l’autre, le désir et 
la peur de grandir, la solitude, 
la rencontre. L’écriture ciselée, 
d’une vérité saisissante, a fait 
le succès de cette pièce jouée 
plusieurs milliers de fois à 
travers le monde. La version 
proposée par la compagnie 
« Ah si c’est comme ça ! » 
nous fait glisser petit à petit 
du récit au théâtre dans une 
mise en scène d’une grande 
simplicité. Porté par deux 
interprètes fusionnelles au jeu 
intense, ce véritable monument 
de la littérature jeunesse nous 
parvient de manière limpide. 
Un moment à partager en famille 
pour frissonner et redécouvrir 
cette histoire fondatrice de 
notre imaginaire collectif.
De Joël Pommerat – Mise 
en scène et interprétation : 
Nina Cruveiller et Nina 
Ballester ; collaboration 
artistique : Barthélémy Fortier ; 
Scénographie : Lola Seiler ; 
Lumière : Pierre Peyronnet ; 
Musique : Édouard Demanche ; 
Chorégraphie : Lea Souleille
À 17 h – Espace Sorano – Dès 
7 ans – Durée 50 min – Tarif : 
10 € / Adhérents : 8 € – Plus 
d’infos : www.espacesorano.com 
01 43 74 73 74

DU SAMEDI 
14 NOVEMBRE AU 
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
LE GRAND 
INQUISITEUR
Dans l’Espagne de l’Inquisition 
ou dans la Russie des pogroms 
et du goulag, Dostoïevski nous 
rappelle qu’à partir d’une saine 
croyance, tout homme peut 
sombrer dans le délire. Ainsi 
des inquisiteurs, comme de 
tous ceux qui, poussant leur 
doctrine à l’extrême, tombent 
dans l’abîme du fanatisme et 
de la destruction de l’homme.
À 14 h 30 – Tous les samedis 
– Théâtre de l’Épée de Bois – 
Durée 1 h 10 – À partir de 15 ans 
– Plein tarif 15 € / Tarif réduit 15 € 
– 12€ / Tarif réduit enfant – 12 ans 
10€ – Plus d’infos 01 48 08 39 74

SPECTACLE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
PABLO MIRA « DIT 
DES CHOSES 
CONTRE DE 
L’ARGENT »

L’humoriste Pablo Mira, 
chroniqueur sur France Inter 
et dans l’émission « Quotidien » 
animée par Yann Barthès où il 
présente une revue de presse des 
haters (internautes tenant des 
propos haineux sur les réseaux 
sociaux), mais aussi co-fondateur 
du Gorafi, se lance dans un 
nouveau défi, le seul en scène. 
Il y interprète un éditorialiste 
cynique, un winner misérable, un 
loser magnifique, dont la devise 
est « Mon opinion, votre vérité ». 
Il propose une folle galerie de 
personnages qui lui permettent 
de pointer du doigt les travers 
de ses contemporains. Armé 
d’une mauvaise foi XXL, Pablo 
Mira joue les affreux avec une 
belle gourmandise et un art du 
contrepied imparable. Humour 
caustique, acerbe et dans la 
lignée de ce que Pablo Mira 
a proposé jusqu’à présent, les 
amateurs du premier jour ne 
seront pas déçus du voyage.
Vous adorerez le détester 
ou vous détesterez 
l’adorer, au choix.
À 18 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Plein 
tarif 30 € / Tarif réduit 21 € /
Divertissimo 18 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

VENDREDI 
13 NOVEMBRE
SMASHED

Vous êtes cordialement 
invités à un thé que vous 
n’oublierez jamais…
Une série de saynètes au 
style cinématographiquement 
empreint de nostalgie qui explore 
les thés désuets de l’après-
midi. Entre virtuosité et poésie, 
les fruits valsent, tournoient, 
accélèrent et dansent à l’infini 
jusqu’à l’heure fatidique du 
« tea time » dans un spectacle 
hybride, follement poétique 
et terriblement burlesque.
À 19 h – Centre culturel Georges-
Pompidou – Plein tarif 21 € / 
Tarif réduit 15 € / Divertissimo 
13 € / Pluriel 13 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 – Dernière minute : 
complet.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
LA DANSE  
DE LA HYÈNE
Conte et danse par Sylvie 
Mombo, guitare et percussions 
par Serge Tamas. Pourquoi les 
grenouilles coassent-elles de la 
sorte ? Comment la hyène a-t-elle 
hérité de la silhouette que nous 
lui connaissons ? Depuis quand 
la puce a-t-elle le pouvoir de 
renverser l’ordre des choses ? 
Sylvie Mombo et Serge Tamas 
content, dansent et chantent avec 
humour et poésie quelques pépites 
du répertoire des contes d’Afrique 
noire. Grâce à une mise en scène 
dynamique et une scénographie 
délicatement épurée, les artistes 
nous offrent un délicieux moment 
de rires, de rêves et de partage…
À 16 h 30 – Salle Robert-Louis, 
Cœur de ville – Durée 1 h – Dès 
5 ans – Sur réservation à l’espace 
jeunesse de la Médiathèque ou 
au 01 43 98 67 51

SAMEDI 28 NOVEMBRE
MAGIE : HARRY 
L’EMPOTÉ
Le seul magicien en France 
de l’école de Poularde…
À 11 h – Bibliothèque Sud / 
À 15 h – Bibliothèque Est – 
Durée 45 min – À partir de 
5 ans – Inscription sur place 
ou au 01 43 74 16 26 (Sud) / 
01 43 74 66 43 (Est)

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 30 JANVIER
300 ANS 
D’HYDROGRAPHIE 
FRANÇAISE

La célébration de 300 ans 
d’hydrographie française 
est déclinée à travers cette 
exposition, au Service historique 
de la Défense au château 
de Vincennes. Elle présente 
l’évolution des besoins et 
les réponses apportées par 
l’hydrographie de 1720 à nos 
jours, depuis la création du 
Dépôt des cartes et plans 
de la marine le 19 novembre 
1720 jusqu’au Shom qui 
en est l’héritier, avec des 
éléments variés : cartes 
marines, photographies, 
instruments de différentes 
époques, maquettes, etc.
Plus d’infos : www.
servicehistorique.sga.defense.
gouv.fr
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JUSQU’AU LUNDI  
9 NOVEMBRE
CENTENAIRE  
DE VORGES
Le 31 janvier 1920, Vincennes 
« adopte » Vorges, village 
martyr de l’Aisne, en grande 
partie détruit lors de la Grande 
Guerre. Retour sur le contexte 
de cette adoption et sur 
cent ans de relations fondée 
sur le devoir de mémoire, la 
solidarité mais aussi l’amitié.
Jusqu’au 7 novembre Rue 
intérieure de Cœur de ville – 
Entrée libre –  
Plus d’infos : 01 43 98 65 86

À PARTIR DU MARDI 
3 NOVEMBRE
FORUM DE  
LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Dans le cadre du Forum de 
la solidarité internationale, 
trois expositions vous sont 
proposées rue intérieure de 
Cœur de ville, rue Eugène 
Renaud et Cours Marigny.
Accès libre – Plus d’infos p.40

DU MARDI 
3 NOVEMBRE AU 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
GALERIE FRÉMEAUX
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ÉDITIONS, GALERIE ET LIBRAIRIE SONORE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
OUVERT LES DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE 2020

20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES - Tél. : 01 43 74 90 24 - www.galerie-fremeaux.com
M° (100 m) Château de Vincennes - RER (100 m) Vincennes - Ouverture du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h / 14 h 30 à 19 h

DU MARDI 3 NOVEMBRE AU JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020

Braque - Delaunay

Man Ray
Art coutumier

Nouvelles  
acquisitions
Novembre 2020

Affiche 40x60 EXPO Noel 2020 - Galerie F&A.indd   1Affiche 40x60 EXPO Noel 2020 - Galerie F&A.indd   1 04/09/2020   15:3104/09/2020   15:31

Braque, Delaunay, Art coutumier, 
Man Ray, venez découvrir 
les nouvelles acquisitiosn 
de la Galerie Frémeaux.
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h du mardi au samedi et les 
dimanches 13 et 20 décembre 
– Entrée libre – 20, rue Robert 
Giraudineau – Plus d’infos : 
galerie-fremeaux.com  
ou 01 43 74 90 24

CINÉMA
SAMEDI 14 NOVEMBRE
LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE : 
 « À TABLE ! »
Projection : « Le cinéma 
passe à table » d’Anne 
Andreu (2005, 1h)
La nourriture au cinéma, au-delà 
de la simple description des 
aliments, nous renseigne sur le 
milieu social dans lequel évoluent 
les personnages, l’expression de 
leur caractère, l’évolution des 
sentiments, l’état des mœurs, les 
limites sensorielles et perceptibles 
du filmable. Ce film débusque les 
secrets cachés derrière les plus 
grandes scènes de repas du 7e 
art, du Festin de Babette à La 
Grande Bouffe, en passant par 
Festen et In the Mood for Love.
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens, Cœur de ville 
– Nombre de places réduit 
en raison des mesures de 
distanciation – Port du masque 
obligatoire pendant  
toute la séance.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

Projection : Quand les 
tomates rencontrent 
Wagner de Marianna 
Economou (2019, 1 h 15)
Petit village du centre de la 
Grèce, Elias se meurt. Jusqu’à 
ce que deux cousins s’allient aux 
grands-mères qui ont toujours 
vécu là pour cultiver des graines 
de tomates ancestrales. Avec 
le concours de la musique de 
Wagner – diffusée dans les 
champs pour aider les tomates 
à pousser – l’équipe parvient 
à exporter partout dans le 
monde des bocaux de plats 
locaux à base de tomates. 
Ce film plein d’humour nous 

montre qu’il est nécessaire de 
se réinventer en temps de crise, 
et que les relations humaines 
sont cruciales pour y parvenir. 
Projection suivie d’une 
rencontre avec Florence 
Maillard, critique aux Cahiers 
du cinéma et sélectionneuse 
pour le festival Silhouettes
À 20 h 30 – Cinéma Le Vincennes 
– Tarifs 9 € / 5 € – Nombre de 
places limité en raison des 
mesures de distanciation – Port 
du masque obligatoire pendant 
toute la séance

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Projection : Entre les Bras de 
Paul Lacoste (2010, 1 h 30 )
En 2009, Michel Bras, à la tête 
d’un restaurant 3 étoiles (guide 
Michelin), au cœur de l’Aubrac, 
décide de passer la main à son 
fils Sébastien. Le père et le fils 
sont tous les deux à un moment 
crucial de leur carrière. Est-il 
possible de transmettre l’œuvre 
d’une vie ? Est-il si facile pour 
un fils de se faire un prénom ? 
À 16 h – Salle des Académiciens – 
Nombre de places limité en raison 
des mesures de distanciation 
– Port du masque obligatoire 
pendant toute la séance

MARDI 17 NOVEMBRE
LES TOILES 
DU MARDI
Les Temps modernes, film 
américain de Charles Chaplin 
(1936) avec Charles Chaplin, 
Paulette Goddard et Henry 
Bergman. À l’issue de la projection, 
discussion et analyse par Lionel 
Tardif, historien du cinéma.
Charlot est ouvrier dans une 
gigantesque usine. Il resserre 
quotidiennement des boulons. 
Mais les machines, le travail 
à la chaîne le rendent malade, 
alors il abandonne son poste, 
et se retrouve recueilli par une 
orpheline. Le vagabond et la jeune 
fille vont s’allier pour affronter 
ensemble les difficultés de la vie…
À 18 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 4 € 
– Plus d’infos : 01 43 98 67 71 / 
01 43 74 73 74 – www.
espacesorano.com

MERCREDI 
18 NOVEMBRE
BONJOUR LE MONDE !
Un film d’Anne-Lise 
Koehker et Éric Sere.
Dans un paysage d’eau et de 
forêts, dix espèces animales 
naissent, vivent et s’apprivoisent 
les unes les autres. Un film 
docu-fiction où les marionnettes, 
les sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent 
la nature pour nous la faire 
découvrir comme nous ne 
l’avons encore jamais vue !
La projection se poursuivra 
par un échange philosophique 
autour du thème de la nature.
À 16 h – Salle des Académiciens – 
Durée 1 h 15 – À partir de 5 ans – 
Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
LES TOILES  
DES ENFANTS

L’Enfant qui voulait être un 
ours, film d’animation franco-
danois de Jannik Hastrup 
(2002). La séance sera suivie 
d’un goûter (sous réserve).
Une maman ourse perd son petit 
après avoir échappé aux loups. 
Le papa ours décide alors de 
voler un nourrisson humain pour 
compenser son chagrin. Durant 
des années, celui-ci sera élevé 
comme un ourson, jusqu’à ce 
que son père naturel le retrouve. 
De retour parmi les hommes, 
l’enfant est malheureux. 
Il se prend à souhaiter 
l’impossible : devenir un ours !
À 15 h – Espace Sorano –  
Plein tarif 5 € – Dès 6 ans –  
Plus d’infos : 01 43 98 67 71
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VISITES
MERCREDI 4 NOVEMBRE
LE TOMBEAU  
DES BRAVES
La bataille de Sidi-Brahim 
(1845) est un moment fort dans 
la mémoire des Chasseurs à pied.
Les ossements des soldats 
tués lors de ces combats 
furent rassemblés dans le 
« Tombeau des Braves » en 
Algérie puis déposés au musée 
des Chasseurs, au château de 
Vincennes, en 1965 dans une 
crypte située sous la tour du 
Roi. Lors de cette visite dans ce 
lieu méconnu vous découvrirez 
également le musée des 
Chasseurs et comprendrez en 
quoi leur histoire est étroitement 
liée à celle de Vincennes.
À 15 h – Rendez-vous à l’entrée 
du Château de Vincennes 
devant la tour du Village, 
avenue de Paris – Groupe limité 
à 15 personnes – Réservation 
obligatoire – Durée 1 h 30 –  
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

SAMEDI 7 NOVEMBRE
LE QUARTIER EST

Jusqu’au début du XXe siècle, 
cette partie du territoire 
présentait un paysage encore 
fortement agricole. Plus 
que dans d’autres quartiers, 
l’urbanisation y releva 
essentiellement de la volonté 
municipale. Les percements 
de voies se sont appuyés sur 
les tracés d’anciens sentiers 
ruraux mais la plupart furent 
réalisés dans le souci de 
dégager des tracés rectilignes 

plus adaptés aux nouveaux 
modes de transport.
Visite dans un quartier de 
contrastes où se sont longtemps 
côtoyés sites horticoles et 
industriels, grandes opérations 
immobilières à vocation 
sociale, petites maisons 
individuelles et élégantes villa.
À 15 h – Rendez-vous à l’entrée 
de l’Hôtel de ville – Durée 2 h 30  
– Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

SAMEDI 9 NOVEMBRE
LA BIBLIOTHÈQUE 
DU SERVICE 
HISTORIQUE  
DE LA DÉFENSE

Première bibliothèque d’Europe 
en histoire militaire, la 
bibliothèque du Service historique 
de la Défense compte près d’un 
million de documents répartis 
entre sept implantations sur 
le territoire, dont 800 000 à 
Vincennes. Elle est ouverte à tous, 
gratuitement et sans condition. 
À la faveur de cette visite, des 
ouvrages précieux ou manuscrits 
rares et émouvants vous seront 
exceptionnellement présentés.
À 10 h – Rendez-vous à l’entrée 
du Château devant la tour 
du Village, avenue de Paris – 
Groupe limité à 15 personnes 
– Réservation obligatoire – Durée 
2 h – Plein tarif 6 € / Tarif réduit 
3 € – Plus d’infos : 01 48 08 13 00

MERCREDI 
11 NOVEMBRE
VISITE DU STADE 
DE FRANCE
Les espaces jeunes proposent 
aux 11-15 ans d’aller visiter 
le Stade de France.
De 13 h à 18 h – Tarif : 5 € – Trajet 
en transport – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

SAMEDI 14 NOVEMBRE
ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis est un très 
bel exemple du renouveau de 
l’art sacré au début du XXe 
siècle. Les architectes Jacques 
Droz et Joseph Marrast ont 
réuni sur le chantier artisans 
et artistes parmi les plus 
réputés de ce courant pour 
créer des décors exceptionnels : 
Maurice Denis et Henry Marret 
(fresques), Maurice Dhomme 
(céramiques) ou encore 
Raymond Subes (ferronnerie 
d’art). L’église a été classée au 
titre des Monuments historiques 
dans sa totalité en 1996.
À 15 h – Rendez-vous 22, rue 
Faÿs – Durée 1 h 30 – Plein  
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € –  
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

VINCENNES ET 
LE CINÉMA MUET
Remontez le temps et plongez 
dans l’histoire du cinéma muet 
à Vincennes, Charles Pathé 
en fit la capitale mondiale du 
cinéma ! Revivez cette époque 
faste du cinéma en visionnant 
quelques extraits de films 
tournés à Vincennes dont 
certains avec le célèbre acteur 
Max Linder avant d’aller dans le 
quartier des vignerons où votre 
guide vous contera l’ambiance 
frénétique de cette période.
À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription – Durée 
1 h 30 – Plein tarif 6 € / Tarif 
réduit 3 € – Inscriptions à l’Office 
de tourisme : 01 48 08 13 00 
ou tourisme&vincennes.fr

MARDI 17 NOVEMBRE
VINCENNES DANS 
LA TOURMENTE
Tout au long d’un parcours dans 
le centre-ville et aux abords du 
Château, récit des événements 
qui se sont déroulés à Vincennes 
en juin et juillet 1940 ainsi que 
ceux qui ont abouti à la libération 
de Vincennes en août 1944.
À 15 h – Rendez-vous esplanade 
de l’Hôtel de ville (place du 
Général-Leclerc) – Durée 2 h 
– Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

VENDREDI 20 NOVEMBRE
ZOOM SUR L’EXPOSITION 
« 300 ANS  
D’HYDROGRAPHIE 
FRANÇAISE »
Mme Hélène Richard, co-
commissaire de l’exposition, 
vous présentera le riche contenu 
de cette exposition en vous 
détaillant l’évolution des besoins 
et les réponses apportées par 
l’hydrographie de 1720 à nos jours : 
depuis la création du « Dépôt 
des cartes et plans de la marine » 
le 19 novembre 1720, jusqu’au 
« Shom » (Service hydrographique 
et océanographique de la 
Marine) qui en est l’héritier.
De 11 h à 12 h – Durée 1 h environ 
– Gratuit – Places limitées – 
Inscriptions à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@
vincennes.fr – vincennes-tourisme.fr

SAMEDI 29 NOVEMBRE
VISITE DE LA 
TOUR EIFFEL

Les Espaces jeunes proposent aux 
11-15 ans une sortie à la tour Eiffel !
De 13 h à 18 h – Tarif : 5 €  
Trajet en transport – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 21 NOVEMBRE
L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
Issu de deux périodes de 
construction distinctes, l’Hôtel de 
ville illustre tout à la fois le style 
néo-Renaissance, s’inspirant du 
modèle que constitua l’Hôtel de 
Ville de Paris au début de la IIIe 
République, et le style Art déco, 
par les aménagements intérieurs 
remarquables réalisés lors de son 
agrandissement dans les années 30.  
Certains décors exceptionnels 
ont valu à ce bâtiment de 
bénéficier de nombreuses 
mesures de classement au titre 
des Monuments historiques.
À 15 h – Rendez-vous esplanade 
de l’Hôtel de ville (place du 
Général-Leclerc) – Durée 1 h 30 – 
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00 

SPORTS
DIMANCHE 
8 NOVEMBRE
PAUSE QUARTIER
Rendez-vous pour un réveil 
musculaire vitaminée 
entre voisins et avec 
vos élus de quartier !
À 10 h 30 – Place Bérault – Gratuit 
et ouvert à tous les niveaux

SAMEDI 14, 21 
ET MERCREDI 
25 NOVEMBRE 
INITIATION 
FOOTBALL
Prévoir une tenue de sport.
De 14 h à 16 h – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90 ou 
espace-jeunes@vincennes.fr

LECTURE
MERCREDI 4 ET SAMEDI 
7 NOVEMBRE
BÉBÉS LECTEURS

Les enfants de 1 à 3 ans sont 
invités à une séance de lectures, 
comptines et jeux de doigts.
À 10 h – Salle des Académiciens  
Durée 30 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
CAFÉ CULTUREL
L’équipe des médiathèques vous 
présente ses coups de cœur. 
Venez échanger et apportez 
vos propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens  
Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles  
Port du masque obligatoire 
pendant toute la séance.

SAMEDI 7 ET 
14 NOVEMBRE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent… Au 
fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants 
de 2 à 5 ans vont de surprise 
en surprise et manipulent les 
marionnettes. Un spectacle 
interactif où les instruments 
de musique subliment 
l’univers merveilleux de 
Pipelette et nous invitent 
à voyager dans son monde.
À 10 h – Bibliothèque Ouest – 
Réservation au 01 43 28 96 15 
À 16 h 30 – Bibliothèque Est – 
Réservation au 01 43 74 66 43

SAMEDI 28 NOVEMBRE
CROC’HISTOIRES
L’heure du conte par 
les bibliothécaires.
À 10 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Durée 30 min – 
Pour les 3-6ans – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou 
au 01 43 98 67 51 à partir 
du 13 novembre.

COMMÉMO- 
RATION
MERCREDI 
11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE
En raison des circonstances 
sanitaires, la commémoration 
de l’Armistice de 1918 se 
déroulera en comité restreint, 
sans public. Une captation des 
chants préparés par les collégiens 
du collège Saint-Exupéry 
sera diffusée dans la journée, 
notamment sur la page Facebook 
Vincennes ma ville. 

MESSE DU SOUVENIR 
FRANÇAIS
Le Comité de Vincennes du 
Souvenir Français commémore, 
chaque année, le souvenir 
des morts pour la France 
durant toutes les guerres. Il 
invite ses adhérents et les 
familles Vincennoise à assister 
à la messe solennelle.
À 9 h – Église Notre-Dame 
de Vincennes – Accès dans 
le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

CONFÉRENCES
MARDI 3 NOVEMBRE
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
ARCHITECTURE
La conférence sera animée 
par Sabrina Kara et Franca 
Malservisi, architectes, et 
portera sur le thème « Design 
et architecture : la recherche 
de nouvelles formes ». Auteur 
de mobilier en tube d’acier, 
dont le célèbre fauteuil Wassily, 
icône du Bauhaus de Weimar, 
Marcel Breuer est une figure 
majeure de l’architecture du XXe 
siècle. Il crée son vocabulaire 
personnel en explorant le 
potentiel des matériaux à des 
échelles diverses, du mobilier 
aux grands équipements. 
L’évocation de ses projets les 
plus connus, le Whitney Museum 
de New York ou sa contribution 
pour le siège de l’UNESCO à 
Paris, notamment, permettront 
de parcourir sa carrière.
À 14 h 30 – Durée 1 h 30  
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 €  
Plus d’infos : 01 43 98 65 86
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19/11
RENCONTRE-

DÉDICACE AVEC 
RIAD SATTOUF 

À 18 h 30 (ouverture  
des portes 

45 minutes avant)

Centre Culturel 
Georges-Pompidou 

(142 Rue de Fontenay)

Entrée gratuite, 
réservation 

indispensable 
(nombre de places 

limitées) sur 
vincennes.fr et 
millepages.fr

Riad Sattouf à la rencontre 
des Vincennois

Jeudi 19 novembre, à 18 h 30, le centre 
culturel Georges Pompidou accueillera 
Riad Sattouf, à l’occasion de la sortie de 

L’Arabe du futur 5, dans lequel il aborde la 
question de l’adolescence. Une thématique 
dans laquelle l’auteur a déjà excellé avec  
Pascal Brutal, Retour au collège, La Vie secrète 
des jeunes, Les Beaux Gosses ou Les Cahiers 
d’Esther. Cette rencontre est le fruit d’un 
partenariat entre Millepages qui fête ses 
40 ans et le service de l’action culturelle 
de la Ville de Vincennes.

L’opportunité de rentrer 
dans le personnage…de Riad

Les lecteurs fidèles seront ravis de retrouver 
le personnage autobiographique de Riad et 
discuter avec celui qui le met en scène de-
puis maintenant six ans. Le processus créatif, 
l’oralité de la langue, les inspirations de Riad 
Sattouf, ses rapports familiaux, la violence 
du monde ou encore la perception de L’Arabe 
du Futur à l’étranger, autant de thèmes qui 
seront sans nul doute abordés lors de la  
rencontre du 19 novembre.   

TROIS QUESTIONS À 
Riad Sattouf, auteur de L’Arabe du futur 5, chez Allary Éditions

Vous vous apprêtez 
à sortir le 5e tome 

de L’Arabe du 
futur. Écrire sur 
l’adolescence 
a-t-il été encore 
plus inspirant que 
les thématiques 

abordées dans 
les autres tomes ?

R.S : « L’Arabe du 
futur» est une histoire 

inspirée d’événements 
réels, l’histoire est donc déjà prête 
depuis quelque temps. Cet album a été 
peut-être le plus compliqué à faire de 
toute la série, mais je laisserai le lecteur 
deviner pourquoi à la lecture ! J’adore les 
histoires se déroulant à l’adolescence, 
je suis fasciné par cet âge où toute 
émotion est plus intense et où l’on se 
sent vraiment quitter l’enfance ». 

Qu’attendez-vous de la rencontre 
avec vos lecteurs, le 19 novembre ? 
R.S : « Je reconnais qu’il s’agit 
certainement d’un des aspects que je 
préfère dans cet acte privilégié qui est 

de faire des livres. La rencontre avec le 
public est toujours un moment d’intenses 
émotions pour moi, car je mesure l’impact 
que mes livres peuvent avoir sur la vie de 
mes lecteurs. Cela me touche beaucoup. 
J’aime rencontrer cette variété de gens 
tous différents et tous unis par le même 
amour de la lecture et des livres ! Il y a 
des familles, des mamies et des papys, 
des enfants… Il faut savoir que pendant 
de nombreuses années, j’ai eu très peu 
de lecteurs. Je mesure à chaque fois la 
chance incroyable que j’ai de pouvoir 
toucher tant de gens aujourd’hui. » 

Peut-on espérer un tome 6 de 
L’Arabe du futur ? Par ailleurs, quels 
sont les autres projets artistiques 
qui vous animent actuellement ?
R.S : « Il y aura un 6e et dernier tome 
de L’Arabe du futur, oui ! Je suis en train 
de l’écrire. J’ai aussi d’autres projets, 
que je garde secrets pour l’instant. 
Plutôt que de parler de projets en 
devenir, il vaut mieux laisser les projets 
faire parler d’eux, en temps voulu, 
lorsqu’ils auront été menés à bien ! »
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MARDI 17 NOVEMBRE
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
HISTOIRE DE L’ART
Conférencier pour une cinquantaine 
de villes et associations d’Île-de-
France, Lionel Cariou de Kerys 
vous propose une plongée au cœur 
de l’œuvre de Johannes Vermeer, 
fabuleux peintre de scènes de 
genre teintées de poésie, de lumière 
et de mystère. Au travers d’une 
étude iconographique de ses plus 
beaux tableaux (La Jeune Fille à 
la perle, La Dentellière, La Laitière, 
L’Art de la peinture…), nous 
découvrirons l’œuvre d’un artiste 
épris de thèmes tels que l’amour, 
la musique, la beauté féminine.
À 14 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € – Places limitées 
- Masque obligatoire pendant 
toute la séance – Plus d’infos : 
01 43 98 67 50

MARDI 24 NOVEMBRE
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
ARCHITECTURE
La conférence portera sur 
le thème « Transparence et 
architecture : l’art de révéler 
la structure ». Richard Rogers 
est l’une des principales figures 
de l’architecture britannique 
contemporaine. Passionné 
par les grandes villes et les 
espaces publics, il considère 
l’architecture comme un outil 
fondamental pour faire face 
aux grands défis de notre 
temps : les inégalités sociales 
et le changement climatique. 
Sa rencontre avec l’architecte 
Norman Foster est le point de 
départ d’une riche collaboration.
À partir des années 70, sa 
carrière connaît un véritable 
tournant avec la réalisation, 
avec Renzo Piano, du Centre 
Pompidou à Paris. Aujourd’hui, 
malgré les débats animés qui 
ont accompagné sa construction 
et son ouverture, ce bâtiment 
continue d’être une icône 
incontestée de la modernité.
À 14 h 30 – Durée 1 h 30  
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 €  
Plus d’infos : 01 43 98 67 65 86

ATELIERS
SAMEDI 7 NOVEMBRE
CUSTOMISATION 
DE TÉLÉPHONE
Les Espaces jeunes proposent 
aux 11-15 ans un atelier pour 
customiser leur téléphone.
De 14 h à 16 h – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90 ou 
espace-jeunes@vincennes.fr

MERCREDI 18 ET 
SAMEDI 21 NOVEMBRE
SENSIBILISATION 
AUX GESTES 
QUI SAUVENT
L’association Sud Île-de-France 
Secourisme propose aux 15-25 ans 
d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exécution d’une 
action citoyenne d’assistance 
à la personne, en réalisant les 
gestes élémentaires de secours.
De 13 h à 17 h – Au Carré –  
Gratuit – 15-25ans – Plus d’infos et 
inscriptions : lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40
La Fédération de Cardiologie 
d’Île-de-France organise 
également 3 sessions de 45 min 
sur les gestes qui sauvent. 
Entre 9 h et 12 h 30 – Samedi 
21 novembre – Nombre de place 
limité – Inscription : 01 71 33 64 88 / 
64 87 ou polesantehandicap@
vincennes.fr 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
SAMEDI 28 NOVEMBRE
CRÉEZ DES  
MARQUE-PAGES !
Un atelier créatif vous est 
proposé pour créer votre 
propre marque-page !
Samedi 21 de 15 h à 17 h – 
Bibliothèque Est – Dès 9 ans  
Réservation au 01 43 74 66 43 
Samedi 28 de 15 h à 17 h – 
Bibliothèque Ouest – Dès 9 ans  
Réservation au 01 43 28 96 15 

ET À NOTER DÈS 
MAINTENANT
MARDI 1ER ET JEUDI 
3 DÉCEMBRE 
LES CHANSONS 
MAGIQUES
Un mauvais génie a fait disparaitre 
toute la musique du monde sans 
que personne ne s’en aperçoive 
sauf deux enfants, frère et sœur. 
Ils n’ont que quelques heures pour 
retrouver les 20 chansons magiques 
avant que la malédiction ne soit 
définitive. Par association d’idées, 
ils vont retrouver les chansons : 
les tubes des chansons enfantines. 
Une douzaine de professeurs 
du Conservatoire se réunissent 
pour vous faire chanter les plus 
belles chansons enfantines sur 
des arrangements originaux : on 
retrouvera Au clair de la Lune, Ah ! 
vous dirai-je maman, Sur le pont 
d’Avignon, À la claire fontaine, Savez-
vous planter les choux ?, Dansons 
la capucine, V’la l’bon vent, La Mère 
Michel, Il était un petit navire, 
Alouette, gentille alouette, Le Bon Roi 
Dagobert, Il pleut, il pleut, bergère, 
Malbrough s’en va-t-en guerre, Aux 
marches du palais. Mais aussi Cadet 
Rousselle, Compère Guilleri, Jean de 
la Lune, Arlequin dans sa boutique, 
Compagnons de la Marjolaine 
et Colchiques dans les prés. 
En plus de ces deux concerts, 
le programme sera proposé en 
version réduite à des élèves des 
écoles primaires et aux élèves 
du Conservatoire. D’autres 
concerts autour des chansons 
d’enfance impliquant des élèves du 
conservatoire seront aussi organisés 
toute cette semaine, dont deux 
grands concerts de la Filière voix 
(les 4 et 5 décembre à 20 h). 
À 20 h le 1er décembre et à 19 h le 
jeudi 3 décembre – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel, Cœur de ville – 
Entrée : 5 € (gratuit pour les élèves 
du conservatoire) – Durée : environ 
1 h – Réservation indispensable 
à conservatoire@vincennes.fr 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
CRÉEZ DES  
MARQUE-PAGES !
Un atelier créatif vous est 
proposé pour créer votre 
propre marque-page !
De 15 h à 16 h et de 16 h 30 à 
17 h 30 – Médiathèque – Dès 9 ans  
Réservation au 01 43 74 66 43 
 à partir du 3 novembre

JEUDI 3 DÉCEMBRE 
ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
L’église Saint-Louis est un très 
bel exemple du renouveau de l’art 
sacré au début du XXe siècle. Les 
architectes Jacques Droz et Joseph 
Marrast ont réuni sur le chantier 
artisans et artistes parmi les plus 
réputés de ce courant pour créer 
des décors exceptionnels : Maurice 
Denis et Henry Marret (fresques), 
Maurice Dhomme (céramiques) ou 
encore Raymond Subes (ferronnerie 
d’art). L’église a été classée au 
titre des Monuments historiques 
dans sa totalité en 1996.
À 15 h – Rendez-vous  
22, rue Faÿs – Durée 1 h 30  
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 €  
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

DU VENDREDI 4 AU 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL 
DE LACOMIDI
Les commerçants vous donnent 
rendez-vous au centre-ville 
pour le marché de Noël.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON
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JUSQU’AU 30 JANVIER
300 ans d’hydrographie 
française
p.42

À PARTIR DU 
MARDI 3 NOVEMBRE
Forum de la solidarité 
internationale
p.43

3 NOVEMBRE
Au cœur des savoirs – 
Cycle Architecture
p.45

DU 3 NOVEMBRE AU 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Galerie Frémeaux
p.43

4 NOVEMBRE
Le Tombeau des Braves
p.44
Initiation au football
p.45

4 ET 7 NOVEMBRE
Bébés lecteurs
p.45

5 NOVEMBRE
Conférence : le Rythme de 
l'enfant
p. 9
Les perturbateurs 
endocriniens
p. 21

7 NOVEMBRE
Concert de Jazz  
« Unis Vers »
p.39
De l’orgue classique  
à l’orgue moderne
p.40
Pablo Mira « dit  
des choses  
contre de l’argent »
p.42
Le quartier Est
p.44
Café culturel
p.45
Customisation 
de téléphone
p.47

7 ET 14 NOVEMBRE
Zille, Zaille, Zouille
p.45

8 NOVEMBRE
Dictée vincennoise
p.39
Pause quartier
p.45

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE
Centenaire de Vorges
p.43

9 NOVEMBRE
La bibliothèque du service 
historique de la défense
p.44

11 NOVEMBRE
Visite du stade de France
p.44
Cérémonie du 11 Novembre
p.47

13 NOVEMBRE
Smashed
p.42

14 NOVEMBRE
Atelier magie
p.39
Pang Pung Trio
p.41
La Danse de la hyène
p.42
Le Mois du film 
documentaire : 
« À table ! »
p.43
Église Saint-Louis 
de Vincennes
p.44
Vincennes  
et le cinéma muet
p.44
Animation scientifique : 
Darwin
p. 54
Nuit des musées  
au Château
p.41

DU 14 NOVEMBRE 
AU 19 DÉCEMBRE
Le grand inquisiteur
p.42

14,21 ET 
25 NOVEMBRE
Initiation Football
p.45

16 ET 23 NOVEMBRE
Heures musicales
p.41

17 NOVEMBRE
Les Toiles du mardi
p.43
Vincennes dans 
la tourmente
p.44
Au cœur des savoirs – 
Cycle Histoire de l’art
p.45

18 NOVEMBRE
Grand jeu : Casino
p.39
Bonjour le monde !
p.43

18 ET 21 NOVEMBRE
Sensibilisation  
aux gestes qui sauvent
p.47

JEUDI 19 NOVEMBRE
Riad Sattouf à la rencontre 
des Vincennois
p.46
L'École des parents
p. 58

20 NOVEMBRE
Blick Bassy en concert
p.41
Zoom sur l’exposition 
« 300 ans d’hydrographie 
française »
p.44

20 ET 21  
NOVEMBRE
Conférence : Tolkien
p.53
Forum des solidarités 
internationales
p.40

21 NOVEMBRE
Pancake Party
p.39
Les toiles des enfants
p.43
L’Hôtel de ville de Vincennes
p.45
Créez des marque-pages !
p.47
Conférence J.R.R. Tolkien
p.53

JUSQU’AU 
22 NOVEMBRE
« Alabama Song »
p.41

Le Petit Chaperon rouge
p.41

24 NOVEMBRE
Au cœur des savoirs – 
Cycle Architecture
p.47
Conférence : P.-C. Fajol
p. 53

26 NOVEMBRE
Concert Jazz « Bunch  
of Boys »
p.41

27 NOVEMBRE
Le Mois du film 
documentaire :  
« À table ! »
p.43

28 NOVEMBRE
Journée du handicap
p.30
Jam Session
p.41
Magie : Harry l’empoté
p.42
Le Mois du film 
documentaire : 
« À table ! »
p.43
Croc’histoires
p.45
Créez 
des marque-pages !
p.47

29 NOVEMBRE
Visite de la tour Eiffel
p.45

1ER ET 3 DÉCEMBRE
Les chansons magiques
p.47

2 DÉCEMBRE
Créez des marque-pages !
p.47

3 DÉCEMBRE
Église Saint-Louis 
de Vincennes
p.47

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE
Marché de Noël  
de Lacomidi
p.47

Pour résumer…
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Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr, suivant l'évolution des 
mesures sanitaires en vigueur, les horaires, le maintien ou les conditions de 
déroulement des événements annoncés.
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Petites balles et grands effets. Ça 
fuse, ça claque, ça contre-attaque. 
Les pongistes du TTV travaillent 

leur coup droit comme des musiciens ré-
visent leurs gammes. Comme chaque soir, 
la salle bouillonne sous les échanges de 
balles malgré un contexte sanitaire qui 
oblige à une pratique en effectif réduit. 
Application, concentration, répétition. 
Si la rigueur et la bonne humeur ne se 
sont pas départies de la dynamique de tra-
vail, un autre effet, celui de la Covid pèse 
malgré tout sur les épaules du président. 
« En temps normal, nous comptons autour de 
380 adhérents. Nous avons moitié moins d’ad-
hérents cette saison, s’inquiète le président 
Alain Laperche. À cette baisse s’est ajoutée 
cette nouvelle restriction qui prive à présent les 
adultes de pratique jusqu’à nouvel ordre… ».
À quelques exceptions près, aucune com-
pétition n’a lieu en cette période « distan-
ciée ». Mais les balles continuent pour au-
tant de fuser tous azimuts. « Compétition 
ou loisirs, la philosophie chez nous, c’est que 
chacun y trouve son plaisir et une forme 

d’épanouissement personnel. Nous avons 
des équipes engagées dans des compétitions 
qui vont du niveau départemental au niveau 
national (N3), mais deux tiers de nos adhé-
rents ont une pratique de loisir. »
Mais le club ne s’adresse pas qu’à ses seuls 
licenciés. Il rayonne également au niveau 
scolaire : « On intervient gratuitement 6 h 
par semaine sur le temps scolaire du CE1 au 
CE2 sur une vingtaine de classes, mais aussi 
sur le temps périscolaire à raison de 4 h par 
semaine », poursuit le président. Sensibi-
lisation, éveil, découverte, fondamentaux 
techniques… « L’intérêt avec les scolaires, 
c’est de pouvoir s’adresser à tous les profils, 
en particulier pour ceux qui ne s’y intéresse-
raient pas par eux-mêmes », explique Gilles 
Roussel, l’entraîneur principal qui compte 
treize années au compteur.
Au milieu des tables, Romain Lacuisse, 
17 ans, pilier de l’équipe 1 qui évolue en 
Nationale 3, pratique au TTV depuis une 
dizaine d’années : « Ici, c’est un club ambi-
tieux avec un esprit de famille. Tout le monde 
se mélange, s’entraide, quel que soit l’âge ou le 

niveau. » Angeline Daycard-Fleury, 17 ans, 
classée 241e Française, ne s’y est pas trom-
pée : « Je suis au club depuis la saison der-
nière, j’ai trouvé ici ce que je cherchais : un 
club qui me permette d’évoluer au haut ni-
veau, de continuer à progresser dans un es-
prit collectif sain, familial et solidaire ! » Du 
plaisir, de la compétition, du loisir : des va-
leurs que le club aura à cœur de mettre en 
lumière à l’approche des Jeux olympiques 
2024, pour lesquels la Ville a été labellisée 
« Terre de Jeux » mais également centre 
de préparation susceptible d’accueillir des 
délégations internationales. « La perspec-
tive des JO pourra nous apporter une dyna-
mique supplémentaire qui nous permettra 
de rayonner davantage, commente le pré-
sident. Mais nous n’en sommes pas encore là, 
notre compétition, à court et moyen terme, va 
être de réussir à redynamiser notre club et de 
fédérer de nouveaux adhérents progressive-
ment malgré cette période de Covid. »  H.L

http://ttv.asso.fr

Constance et détermination

SPORT Alors que 
Vincennes a été 

officiellement 
choisie comme 

Terre de Jeux 
des prochains 

Jeux olympiques 
2024, les 

pongistes du 
Tennis de Table 

Vincennois 
(TTV) continuent 
dans l’ombre leur 

travail de fond.
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SPORT 

Cours de claquettes adaptées
L’association Fers Play propose des cours 
de claquettes adaptées aux personnes en 
situation de handicap intellectuel et moteur 
léger. La méthode des Fers Play, basée sur 
un enseignement répétitif et progressif, fait 
évoluer l’élève dans une ambiance musicale, 
ludique, conviviale et rassurante. Les cours 
HandiClaq offrent la possibilité de pratiquer 
une activité « comme tout le monde ». Depuis 
plus de trente ans, Veronica apprend à ses 
élèves à avoir confiance en eux, à se sentir 
bien sur leurs fers, à ne pas avoir peur de 
se tromper, à travailler en groupe dans un 
respect de l’autre dénué de rivalité, à avoir 
conscience du moment présent, à se projeter 

dans un projet commun et surtout à prendre 
du plaisir dans l’apprentissage. Le découpage 
graduel des cours (échauffement, technique, 
chorégraphies) permet une régularité 
indispensable dans certaines pathologies. En 
produisant ensemble quelque chose, les élèves 
se sentent revalorisés et créent des liens plus 
forts avec ceux qui participent à la même 
activité. L’association sera présente lors de la 
Journée Handicap le samedi 28 novembre  
et vous fera une démonstration à 16 h 45.
Plus d’infos : lesfersplay.com – 
Page Facebook et Instagram : 
Les fers play – cours de claquettes 

BIEN-ÊTRE

Automassage shiatsu et atelier de Yi quan / Qi gong

SPORT

Vincennes à vélo
L’hiver approche, mais pas 
de trêve pour le vélo ! Si 
vous souhaitez réparer ou 
simplement entretenir votre 
cycle, l’association Vincennes 
à vélo vous propose de l’aide 
et des outils les samedi 7 et 
dimanche 22 novembre 
prochains, à la salle André 
Costes (au niveau du 
40 avenue du Château) de 14 h 
à 17 h (dans le respect absolu 
des consignes sanitaires). Si 
la météo le permet, l’atelier 
se tiendra en extérieur.
Plus d’infos :  
contact@vincennes-a-velo.fr 
vincennes-a-velo.fr – 
Facebook : Vincenne a velo
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Besoin de s’occuper enfin de soi ? Dans le 
respect des conditions sanitaires actuelles, 
l’association vincennoise Shiatsu & Énergie 
vous propose un stage mensuel, qui 
permet à tous, quels que soient l’âge et la 
souplesse, d’apprendre à se faire du bien. 
L’automassage shiatsu s’adresse à tous ceux 
qui veulent se rendre autonomes dans la 
gestion de leur stress. Il apporte harmonie 
du corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour à la fois ressentir son corps, 
ses tensions, et aussi connaître les gestes 
simples pour se détendre, apprendre les 
mouvements libérateurs, préserver sa santé.
Dimanche 22 novembre – De 12 h à 
14 h, à l’Espace Sorano – Durée 2 h – 
Nombre de places limité – Inscriptions au 
06 98 52 44 18 – http://shiatsuenergie.com
Prochains stages : 13/12, 10/01, 
07/02, 07/03, 11/04, 16/05, 13/06

Le Yi Quan est un art de santé exceptionnel 
qui agit en profondeur sur la relaxation 
par la pratique de marche relaxante et de 
mouvements lents agissant sur la détente 
des chaînes musculaires. L’association 
Shiatsu & Énergie vous permet de vous 
initier à différentes postures de méditation 
pour renforcer votre corps et vous ancrer, 
pour préserver votre santé. Pour augmenter 
votre concentration et apaiser votre mental 
afin de faire abstraction du stress quotidien. 
Cet atelier est une invitation au voyage 
intérieur dans des contrées inexplorées 
de votre corps et de votre esprit. 
Dimanche 22 novembre de 14 h à 16 h – 
Espace Sorano – Nombre de places limité – 
Plus d’infos et inscriptions : Patrice Pallier  
au 06 66 77 59 90. 
Autres stages : 13/12, 10/01, 07/02, 
07/03, 11/04, 16/05, 13/06
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BIEN-ÊTRE

Être dans l’état du Qi gong
Marie Suy, professeure de qi gong spécifique, enseigne 
cet art énergétique comme un entretien de santé et un 
développement personnel et transmet des méthodes 

authentiques et efficaces 
toute l’année à Vincennes.
Nouveautés ce mois-ci :  
deux cours par vidéo en 
direct : Mercredi de 18 h 
à 19 h 15 et jeudi de 12 h 
30 à 13 h 45. Ateliers 
de santé Qi gong – auto-
acupuncture en pleine nature
Durant le 

week-end, des ateliers en plein air vous seront 
proposés de 10 h à 13 h au Parc floral :
•   7 novembre : renforcer l’énergie des 

poumons et du gros intestin
•   8 novembre : anti-stress – sommeil
•   14 novembre : Qi gong de santé de la femme
•   15 novembre : anti-stress & autoprotection
•   21 novembre : Qi gong de la région cervicale
•   22 novembre : soulager les douleurs articulaires
•   28 novembre : renforcer l’immunité
Plus d’infos : Marie Suy au 06 62 60 57 75  
Tarifs et programme : qigong-harmonie.com

BIEN-ÊTRE

Bien dans son corps
L’association Le Souffle du vent vous invite à 
la pratique du hatha yoga et de la méditation. 
L’enseignante principale Virginie Olive, formée à 

l’École française de Yoga, reste fidèle à l’esprit de ces disciplines.

•  Cours hebdomadaires : pour les enfants de 7-10 ans le 
mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 – Espace Sorano ; pour les 11-
15 ans le mardi de 18 h à 19 h à l’Espace Sorano et pour les 
adultes en temps normal le lundi et mardi de 20 h 30 à 22 h 
à l’Espace Sorano, jeudi de 20 h 15 à 21 h 45 à la Maison des 
Associations et le mercredi de 9 h 30 à 11 h au Conservatoire ; 
pour les seniors le vendredi de 11 h à 12 h au Conservatoire.

•  Ateliers mensuels : yoga parents-enfants à l’Espace Sorano 
et initiation à la méditation de pleine conscience (adultes).

Plus d’infos : Virginie Olive – 07 81 30 63 67  
virginie@le-souffle-du-vent.fr – le-souffle-du-vent.fr

L’association Le Souffle du vent vous propose des cours collectifs de 
hatha yoga. La réalisation et le maintien de certaines postures stimulent 
le système cardio-vasculaire, tonifient les muscles, développent le sens de 
l’équilibre, les réflexes, la coordination des mouvements et aussi celle de la 
respiration et des gestes. Une pratique régulière du yoga apporte un regain 
de vitalité tant sur le plan physique que mental. 
Les lundis et jeudis matins de 9 h 30 à 11 h – Lieux à définir selon les 
mesures sanitaires (Espace Yoga rue Crébillon ; Maison des Associations ; 
Conservatoire) – Protocole sanitaire appliqué –  – Nombre de places limité – 
Plus d’infos : 06 20 04 12 08 – charlotte.abecassis@gmail.com

vincennes.fr
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Pierre-Claude Fajol (1772-1844), fabuleux reflet de son époque
La Guirlande, association pour la mise en valeur du Patrimoine his-
torique, littéraire et artistique, vous propose une conférence ani-
mée par Michel Moineau, spécialiste de l’histoire du XIXe siècle, sur 
le thème de « Pierre-Claude Fajol, fabuleux reflet de son époque ».
De Louis-Philipe à Charles X, Pierre-Claude Fajol marquera son 
époque de sa personnalité exceptionnelle. Officier de l’armée ré-
volutionnaire, général d’Empire, gouverneur militaire de la région 
parisienne sous le règne de Louis-Philippe, promoteur de la navi-

gation à vapeur en France, ce personnage à facettes marque chaque 
régime de son exceptionnelle personnalité, fascine et éblouit par 
son audace, sa témérité, sa ténacité, sa bravoure, la multiplicité de 
ses aptitudes et de ses entreprises.
Une rencontre à ne pas manquer !

Samedi 24 novembre – À 15 h – Salle André Costes (47, avenue  
du Château) – Tarif 8 € non adhérents / gratuit adhérents –  
Sur réservation avant le 10 novembre : 07 86 60 57 24.

La Société des Amis de Vincennes vous pro-
pose une conférence animée par Vincent Ferré,  
professeur de littérature à l’université Paris Est 
et commissaire de l’exposition événement à la 
BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Qui est J.R.R. Tolkien, l’auteur du Seigneur 
des anneaux ? Pourquoi ce brillant médiéviste, 
professeur à l’Université d’Oxford, a-t-il inventé 
un monde imaginaire, avec ses paysages, ses 

peuples et leurs langues, au sortir de la Première 
Guerre mondiale  ? Comment expliquer sa 
popularité et sa profonde influence sur la 
littérature, la politique et la culture populaire 
moderne ?
Samedi 21 novembre  
À 15 h (ouverture des portes à 14 h 30) – Salle 
Paul-Rumeau, Maison des Associations - 
Participation aux frais 5 €, 3 € (Le Club),  
gratuit pour les membres de la SAV

CONFÉRENCES

À la (re)découverte de J.R.R. Tolkien : explorer la Terre du Milieu

Lettres de J.R.R. Tolkien,
avec l’aimable 
autorisation de 
Christien Bourgois éditeur.
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La Broc’antine
•  Auto-hypnose : séance découverte 

le 22 novembre de 17 h à 18 h – 
Tarif 20 € – Contact Alexandra 
Dobbs : 07 83 51 50 02 ou 
sophrodobbs@gmail.com

•  Qi gong : cours le mardi de 10 h à 
11 h, de 13 h 30 à 15 h et de 18 h à 
19 h – Tarif 25 € / 35 € par séance – 
10 séances 240 € / 340 € – Contact 
Sandrine Levin : 06 62 50 94 60 ou 
sandrine.sirene@gmail.com

•  Kundalini yoga méditation : cours 
de yoga dynamique avec asanas, 
technique respiratoires, concentration 
de l’attention, méditation, pratique 
du son et du chant, et relaxation. 
Cours accessible à tou(te)s. Le lundi 
de 12 h à 13 h et le lundi 9, 23 et 
30 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 et 
de 19 h à 20 h – Tarif 23 € – Contact 
Sophie Kamech : 06 84 08 93 7 
ou yogakacontact@gmail.com

•  Yoga senior : cours de yoga 
doux destiné à apprivoiser les 
postures tout en travaillant la 
respiration, avec des accessoires 
pour s’aider dans la pratique et 
de la relaxation. Le mercredi de 
11 h à 12 h – Tarif 17 € (15 € avec 
carte dégressive) – Contact Eva 
Maire Pinon : 06 59 09 94 00 
ou miss.evapeel@gmail.com.

•  Yoga Vinyasa : yoga dynamique et 
créatif pour tonifier le corps tout 
en apaisant le mental. Le cours 
se termine par une relaxation. 
Le mercredi de 12 h 15 à 13 h 
15 – Tarif 17 € (15 € avec carte 
dégressive) – Contact Eva Marie 
Pinon : 06 59 09 94 00 ou 
miss.evapeel@gmail.com

•  Cercle de tambour, sagesse 
naturelle : jouer du tambour est un 
moment de lâcher-prise permettant 
de se concentrer sur son propre 
rythme, sa respiration et le moment 
présent pour voyager et explorer 
ses profondeurs. Le 21 novembre 
de 19 h 30 à 21 h 30 – Tarif 35 € – 
Contact Nora Caus : 06 50 81 23 29 
ou nora@sagesse-naturelle.fr

•  Initiation au massage bien-être : 
décompresser en fin de semaine tout 
en apprenant à masser (2 à 4 pers).

Les 6 et 20 novembre de 
18 h 30 à 20 h 30 – Tarif 
45 € – Contact Bouchra 
Rhaïssi : 06 52 61 86 54 ou 
noormassage.br@gmail.com

•  Massage pour les enfants : avec 
le MISP™ les enfants s’amusent, 
apprennent et (re)découvrent leur 
corps, leur respiration, et la relaxation. 
Les 7, 14 et 21 novembre et 5 et 
12 décembre à 16 h – Tarif 8 € / enfant, 
10 € duo (enfant / adulte), 13 € formule 
enfant (atelier + goûter) – Contact 
Véronique Michel : 06 89 33 27 49.

•  Atelier Identifier ses super 
pouvoirs : connaître ses besoins 
est un super pouvoir. Apprenez à 
identifier vos vrais besoins, à les 
accepter et leur faire une place dans 
votre vie… Mercredi et samedi matin 
– Tarif 47 € / atelier de 2 h – Contact 
Sylvie Bazabas : 06 33 39 25 50 
ou 321plouf@gmail.com

•  Naturopathie : consultation pour 
un réglage alimentaire et conseils 
santé – Mardi sur rendez-vous 
– Tarif 80 € – Contact Sandrine 
Levin : 06 62 50 94 60 ou 
sandrine.sirene@gmail.com

•  Soins énergétiques, méthode 
Surrender : thérapie manuelle 
basée sur un système d’échanges 
bioénergétiques centré sur la 
fluctuation du liquide céphalo-
rachidien – Mardi sur rendez-vous 
– Tarif 45 € – Contact Sandrine 
Levin : 06 62 50 94 60 ou 
sandrine.sirene@gmail.com

•  Soins énergétiques, magnétisme 
ou Reiki Usui : en soin préventif ou 
curatif, ces pratiques vous permettent 
de retrouver un bien-être tout en 
douceur et justesse. Mercredi et samedi 
sur rendez-vous – Tarif 50 € / 60 € – 
Contact : contact@maelanna.com

•  Modelage, atelier « Joie de 
terre » : s’initier au modelage de 
l’argile – Le 15 novembre de 14 h à 
17 h – Tarif 45 € matériel compris 
(adhérent 40 €) – Contact Ghislaine 
Vivante : 06 87 41 65 49 ou 
ghislainevivante@gmail.com

La Broc’antine, 14 avenue Georges 
Clemenceau – Plus d’infos  
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 
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ANIMATIONS 

L’évolution : dans 
les pas de Darwin
L’association Fête le savoir vous propose 
une animation scientifique et ludique. D’où 
venons-nous ? Où allons-nous ? Nous, Homo 
sapiens résultat d’une évolution inimaginable 
à l’échelle du temps humain ! Charles Darwin, 
savant du XIXe siècle, a largement révolutionné 
nos idées sur l’origine du vivant sur terre. En 
voyageant, en analysant le monde animal et 
végétal, ce chercheur d’une curiosité insatiable 
a fait remonter notre histoire, celle du 
vivant sur la Terre, à 3,5 milliards d’années, 
soit un milliard d’années « seulement » 
après la naissance de la Terre… Ce savant 
a su imaginer les chaînons et moteurs de 
l’évolution de la première cellule (une bactérie) 
terrestre à l’Homme. Avec les chercheurs du 
Muséum de Paris, du CNRS, venez écouter 
et échanger sur l’évolution du vivant, du 
lointain passé à aujourd’hui et… à demain. 
Cédric Grimoult vous présentera l’histoire 
de la théorie de l’évolution, de sa genèse 
à la vision moderne ; Florent Détroit, du 
Muséum national d’Histoire naturelle, parlera 
de la construction de l’arbre des espèces et 
ses grands tournants, la place de l’Homme ; 
Tatiana Giraud (CNRS) nous exposera le 
mécanisme génétique de l’évolution. Des 
ateliers scientifiques expositions, quiz, 
ateliers, musique et café vous seront  
aussi proposés..
Samedi 14 novembre – De 14 h à 18 h 30  
Espace Sorano – 3 € au-delà de 5ans  
(sauf jeunes inscrits à un atelier scientifique) / 
Ateliers 4 € par enfant, le 3e enfant demi-tarif  
Plus d’infos et inscription : fetelesavoir.com – 
Ateliers sur réservation par téléphone 
au 06 10 64 20 69 ou par mail  
contact@fetelesavoir.com.
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Ateliers de Micronet
Le club informatique 
Micronet propose des 
ateliers sur une ou 
plusieurs séances de 2 h, 
ouverts à tous. Ils auront 
lieu dans le strict respect 
des règles de prévention 
de la Covid-19. Deux 
rythmes sont proposés 
pour les ateliers qui 
s’étendent sur plusieurs 
séances : soit tous les 

matins pendant une semaine (ateliers regroupés), soit un atelier par semaine 
pendant plusieurs semaines consécutives (autres ateliers).
Ateliers regroupés sur une semaine : Windows Plus : Module 1 (Window Hors 
Internet) du 2 au 5 novembre – de 9 h 15 à 12 h 45 ; Windows Plus : Module 
2 (Internet et Messagerie) du 17 au 19 novembre de 9 h 15 à 12 h 45 ; Excel niveau 
débutant du 7 au 10 décembre de 9 h 15 à 12 h 45.
Autre ateliers : Docteur PC jeudi 12/11 à 10 h ou vendredi 11 décembre à 10 h 
– réservé aux adhérents ; Comment participer à un cours en distanciel jeudi 
26 novembre à 9 h 15 ou 11 h 15 ou mercredi 16 décembre à 9 h 15 ou 11 h 15 ; 
SOS smartphones et tablettes (system iOS : iphone/ipad) mardi 3 novembre  
à 14 h – réservé aux adhérents) ; numérisation de diapos vendredi 6 novembre 
à 10 h ; comment utiliser YouTube mardi 10 novembre à 14 h ; Découvrir 
Libre Office vendredi 13 novembre à 10 h ; Word : rédiger un courrier mardi 
24 novembre à 16 h 15 ; L’histogramme en photo numérique jeudi 26 novembre 
et jeudi 3 décembre à 9 h 30 ; SOS smartphones et tablettes (système Android) 
mardi 1er décembre à 14 h – réservé aux adhérents) ; Excel : trier et filtrer mardi 
1er décembre à 16 h 15 ; préparer les fêtes avec word lundi 7 décembre à 16 h 15 ; 
protéger son ordinateur et son smartphone du piratage jeudi 10 décembre à 
10 h ; Word : savoir utiliser les images mardi 15 décembre à 16 h 15.

SOLIDARITÉ

Secours catholique
Le Secours catholique agit aux côtés 
 des personnes touchées par la pauvreté 
et l’exclusion. Au sein de sa permanence 
d’accueil, l’association recherche de 
nouveaux bénévoles ! Venez accueillir 
et partager un moment de fraternité 
et convivialité avec les personnes en 
situation de précarité qui se présentent. 
La permanence est également un 
lieu d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des personnes 
dans leurs démarches administratives 
pour faire évoluer leur situation.
Vous agirez en équipe et serez accompagné 
pendant votre période d’intégration par 
un bénévole expérimenté. Des formations 
vous seront également proposées.

Compétences et savoirs être attendus :
 •  Esprit d’équipe et de collaboration
 •  Empathie
 •  Sens de l’écoute, non-jugement
 •  Capacité à rechercher des informations 
 •  Adhésion aux valeurs et principes 

d’action de l’association

Disponibilité : jeudi après-midi  
de 14 h à 17 h

Lieux : Vincennes

Contact : Service Bénévolat  
237, rue du Général Leclerc - Créteil 
01 45 17 01 70  
valdemarne@secours-catholique.org

ATELIERS

Espace Sorano
En cette rentrée 
particulière, vous n’avez 
pas pris le temps de 
vous inscrire à une 
activité à l’année ? Pas 
de problème : il reste 
encore quelques places 

dans les ateliers de l’Espace Sorano…
Vous rêvez d’un dressing unique ?  
Bienvenue dans l’un des cours 
de coupe-couture !
Vous préférez habiller votre 
intérieur ? Initiez-vous à la réfection 
de sièges ou à l’encadrement !
Vous vous voyez bien artiste ? Les ateliers 
d’arts plastiques adultes, aquarelle, dessin 
au musée, arts créatifs et créations 
plastiques vous tendent les bras !

Besoin de vous dépenser ?… 
Suivez notre animateur de danse 
africaine et afro-brésilienne, mais 
aussi d’assouplissement et abdos-
fessiers fitness !… ou plutôt de vous 
détendre : les professeurs de tai chi 
chuan et de relaxation seront ravis 
de vous transmettre leur savoir.
Envie de voyager ? Apprenez 
l’espagnol, l’italien ou l’anglais.
Votre enfant déborde de créativité ? 
Inscrivez-le à l’un des cours d’arts 
plastiques pour enfants ou ados.
Inscrivez-vous en toute sérénité > 
toute fermeture éventuelle d’atelier, 
en raison de la crise sanitaire, fera 
l’objet d’un remboursement des frais 
d’inscription au prorata temporis 
à l’issue de la saison 2020/2021.
Plus d’infos : 01 43 74 73 74  
www.espacesorano.com

SOLIDARITÉ

Dans Ma Rue
Dans Ma Rue est une 
association citoyenne 
fondée il y a cinq ans 
à Paris qui lutte contre 

l’isolement des personnes sans abri à 
travers le dialogue et l’échange. Chaque 
samedi, des maraudes sont organisées 
afin d’aller à la rencontre de ces 
publics isolés et recréer du lien social. 
L’antenne de Vincennes a été lancée en 
mars dernier pendant le confinement 
suite au ralentissement des activités 
des autres associations du secteur. 
Trois parcours sont désormais établis, 
une quinzaine de bénévoles réguliers 
et une trentaine de bénéficiaires.
Pour plus d’infos : 06 65 46 00 52

vincennes.fr
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PERMANENCES ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNES

Consultations gratuites avec une psychologue deux mercredis 
par mois, de 15 h à 18 h au Carré.

Contactez le Carré pour prendre rendez-vous :  
lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

En partenariat avec la Maison de la Prévention de Fontenay-sous-Bois.

SÉANCES 2021
6 et 20 JANVIER

3 FÉVRIER
3, 17 ET 31 MARS

14 AVRIL
5 ET 26 MAI
9 ET 23 JUIN

SÉANCES 2020
16 et 30 SEPTEMBRE

14 octobre
4 ET 18 NOVEMBRE
2 et 16 DÉCEMBRE
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VACANCES

Séjour d’hiver 2021
Comme chaque année pendant les vacances 
d’hiver, la Ville de Vincennes organise 
des séjours dans son centre de vacances 
d’Habère-Poche (Haute Savoie). Vous pouvez 
préinscrire votre enfant en ligne (vincennes.
fr) du 16 novembre au 5 décembre.
Sélectionnez un ou deux séjours par ordre 
de préférence et déposez le bulletin à 
l’Hôtel de ville ou envoyez-le par courrier. 
Les séjours sont réservés en priorité aux 
enfants dont les parents sont domiciliés 
à Vincennes. Après la date de clôture des 
préinscriptions, si le nombre des demandes 
est supérieur à la capacité d’accueil, un tirage 
au sort sera effectué. Les parents dont le 
choix du séjour sera retenu seront invités 
par courrier à se présenter à l’accueil de 
l’Hôtel de ville afin d’inscrire leur enfant.
Dépôt du dossier avant le 23 décembre, les 
modalités d’annulation seront rappelées dans 
le courrier. Sauf annulation avant cette date, 
ils devront s’acquitter de leur facture (envoyée 
à leur domicile) avant le 2 février 2021.

–   Du 13 au 20 février 2021  
pour les 6-12 ans

Séjour n°1 : ski alpin avec ESF
–   Du 21 au 28 février 2021  

pour les 6-12 ans
Séjour n°2 : ski alpin avec ESF
 –   Du 21 au 28 février 2021  

pour les 13-17 ans
Séjour n°3 : ski alpin avec ESF
Séjour n°4 : snowboard avec ESF
Séjour n°5 : ski ou snowboard libre

Domaines skiables : Habère-Poche ; les 
Gets ; Praz-de-Lys-Sommand et Avoriaz.
Luge Alpine pour les 13-17 ans

LA PARTICIPATION DES FAMILLES 
AUX FRAIS DE SÉJOUR EST FIXÉE 
SUIVANT LE QUOTIENT FAMILIAL

 –   Les tarifs enfant

A 339 € F 513 €

B 377 € G 576 €

C 414 € H  641 €

D 458 € I 717 €

E 485 € NV 865 €

 –   Les tarifs adolescent

A 405 € F 609 €

B 442 € G 691 €

C 480 € H  769 €

D 523 € I 862 €

E 562 € NV 1021 €
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Accueil de loisirs : 
pensez à réserver ! 
Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, 
il est impératif d’y réserver la place 
de votre enfant et son repas pour les 
vacances scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera présent. Concernant 
les vacances de Noël, qui auront lieu 
du 21 décembre au 31 décembre 2021, 
vous pouvez procéder à ces réservations 
du 2 novembre au 7 décembre au soir 
par internet dans l’Espace famille.

Quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de 
septembre et décembre pour une 
application à compter du 1er janvier 
de l’année suivante : à défaut de 
calcul, le tarif maximum est appliqué 
sans rétroactivité. Il est obtenu 
en divisant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* par 
le nombre de parts fiscales. De même, 
en matière de petite enfance, pour les 
enfants fréquentant les haltes-jeux, 
le calcul du taux horaire 2020 doit être 
effectué entre septembre et décembre 
pour une application le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être effectuées 
en ligne via votre compte citoyen 
sur vincennes.fr, directement à 
l’accueil de l’Hôtel de ville ou par 
correspondance (Mairie de Vincennes – 
BP 123 – 94 304 Vincennes cedex). 
Les documents à fournir sont les 
suivants : avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019, notification des droits 
et paiements de la CAF, et, en cas de 
changement de situation au cours de 
l’année 2020, le livret de famille ou l’acte 
de naissance du dernier-né, le jugement 

précisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations de 
perte d’emploi. Le quotient familial est 
également appliqué aux études scolaires.
Consultez également les guides Enfance -  
Jeunesse 2020/2021, ainsi que le site  
vincennes.fr, rubrique Famille.

* Revenus déclarés sur le dernier avis 
d’imposition, éventuelles allocations 
familiales et déduction faite des pensions 
alimentaires versées.

Avis relatif à la reprise des 
concessions centenaires et 
perpétuelles à l’état d’abandon

Il sera procédé, le lundi 
23 novembre à 9 h, au Cimetière 
Ancien de Vincennes (1, rue de 
Fontenay) à la constatation de 
l’état d’abandon des concessions 
centenaires et perpétuelles dont 
la liste peut être consultée à la 
mairie et au Cimetière Ancien.
Les descendants ou successeurs 
des concessionnaires, ainsi 
que les personnes chargées 
éventuellement de l’entretien 
de ces tombes sont informés 
qu’ils peuvent assister à cette 
visite ou s’y faire représenter.
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PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil 
enfants / parents
Le point d’accueil enfants/parents 
(Crèche Fernande-Sarrazin – 70, rue 
de Fontenay) accueille un samedi 
matin par mois, anonymement, sans 
inscription, des enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte. Une 
psychologue et une éducatrice de jeunes 
enfants sont présentes pour soutenir 
les parents dans leur rôle et leur 
permettre d’échanger afin de trouver 
des réponses aux questions de la vie de 
tous les jours, pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain rendez-vous le 
samedi 14 novembre de 10 h à 12 h 30.

Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche sont 
publiques. La prochaine commission 
aura lieu le mercredi 4 novembre à 
14 h, salle Paul-Rumeau, à la Maison 
des Associations (41-43 Rue Raymond 
du Temple). L’attribution des places est 
réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, la 
capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.

Contrats d’accueil  
en crèche : pensez  
au renouvellement !
Les contrats d’accueil en crèche, au 
titre de l’année 2020, doivent être 
renouvelés avant le 15 décembre inclus. 
Cette démarche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen sur vincennes.fr 
/ démarches en ligne rubrique petite-
enfance / renouvellement de contrat.
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale  

ou partielle des justificatifs demandés,  
le contrat pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier – puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu – soit renouvelé sur la 
base des précédents horaires ou au tarif 
maximum pour toute la durée du contrat.

JEUNESSE

Permanence 
écoute jeunes
Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec 
une psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les mercredi 14 octobre.
De 14 h 30 à 16 h 30 
1, rue de l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr 

CONFÉRENCE

École des parents
Il n’est pas toujours facile de comprendre 
les maux complexes qui touchent 
les enfants et adolescents : être 
parent, c’est un rôle et une place à 
découvrir, à construire, à développer 
et à ajuster en permanence.
Pour aider les parents à trouver des 
réponses aux questions qu’ils peuvent se 
poser, la Ville propose des conférences 
dans le cadre de l’École des parents. 
Prochain rendez-vous animé par 
Sylvia Berdin, juriste et formatrice en 
protection de l’enfance, le 19 novembre 
sur le thème « Harcèlement et 
violence à l’école : repérer et agir ».
De 18 h 30 à 20 h 30 – Salle 
des Mariages de l’Hôtel de ville
Plus d’infos : 01 71 33 64 87 / 88 

ENTRAIDE 

Devenir bénévole 
Vous souhaitez apporter votre 
aide ponctuelle à des seniors 
en leur apportant assistance, et 
en proposant des petits travaux 
et bricolage, l’aide au jardinage, 
le portage de livres… Venez 
rejoindre une équipe chaleureuse 
rattachée au Conseil des Seniors.
Plus d’infos 0805 11 94 00 (appel 
gratuit depuis un poste fixe)

Les Restaurants 
du cœur 
Le lancement des inscriptions pour 
la saison 2020/2021 a débuté le 
27 octobre dernier. Les bénévoles du 
centre de Fontenay accueillent les 
personnes en difficulté, domiciliées dans 
les communes de Fontenay, Nogent, 
Le Perreux, Saint-Mandé et Vincennes 
jusqu’à la fin du mois de mars 2021, en 
vue, notamment, de l’aide alimentaire.
Ouvert les mardis de 13 h 30 à 17 h  
et les jeudis et vendredis de 9 h à 12 h –  
2, rue Alfred de Musset – 
94120 Fontenay-Sous-Bois 
Sur rendez-vous 
Plus d’infos : 01 48 76 73 02.

RESTAURATION

Vente à emporter 
dans les restaurants 
vincennois
Compte tenu des fermetures imposées 
par les horaires de couvre-feu, plusieurs 
restaurants vincennois vous propose de 
la vente à emporter ! 
Toutes les adresses sont à retrouver 
sur le site internet vincennes.fr !
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RECYCLAGE

Apportez vos 
bio-déchets lors 
des marchés !
Pour rappel, depuis quelques mois de 
nouveaux bacs de collecte de couleur 
marron ont fait leur apparition sur les 
marchés, rue de Fontenay et place Diderot : 
ces conteneurs recueillent les bio-déchets. 
Le marché Carnot, de taille plus modeste, 
en est également doté depuis le 10 octobre 
dernier. Initialement mis en place pour 
les commerçants, ces bacs peuvent aussi 
recevoir les bio-déchets des riverains : 
légumes et épluchures, marc de café, 
restes de repas, viande, poisson, fromages, 
fleurs et végétaux, pain et gâteaux…
N’hésitez donc pas, si par exemple 
vous n’avez pas de composteur, 
à apporter vos bio-déchets dans 
ces bacs les jours de marché.

Collecte solidaire
Les collectes d’appareils électriques 
sont une solution environnementale et 
solidaire à deux pas de chez vous.
Organisées par ecosysteme et la Ville de 
Vincennes, avec le soutien de Paris Est 
Marne & Bois, ce service de proximité vous 
permet de vous défaire de vos anciens 
appareils électriques et électroniques.
Les collectes solidaires sont gratuites, 
ouvertes à toutes et tous. Vous pouvez 
y déposer tous les équipements qui 
se branchent ou fonctionnent à piles, 
dont vous n’avez plus l’utilité. Qu’ils 
soient fonctionnels, passés de mode 
ou hors d’usage, n’hésitez pas à utiliser 
ce service mis à votre disposition.
Compte tenu du contexte sanitaire 
auquel nous devons faire face, nous 
vous remercions de respecter les gestes 
barrières et de prévention, lors de votre 
venue. Prochaine collecte le 5 décembre.

VOIRIE

Opérations  
Coup de balai
Les opérations Coup de balai permettent 
de concentrer les moyens municipaux 
sur une rue pour effectuer un nettoyage 
approfondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules épaves 
ou ventouses. Prochaines opérations 
jeudi 5 novembre rue Leroyer et jeudi 19 
novembre rue Crébillon entre 6 h et 12 h.
Stationnement interdit à partir de 
6 h : les véhicules qui n’auront pas 
été déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.

PERMANENCES

Sociales et juridiques
Tout au long de l’année, de nombreuses 
permanences sociales et juridiques sont 
proposées aux Vincennois afin de les 
renseigner et les aider sur des questions 
diverses. Certaines de ces permanences 
ont lieu en mairie, 53, bis rue de Fontenay :
•  Centre d’information sur les 

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

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

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

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

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

D’autres permanences ont lieu à l’Espace 
Pierre-Souweine, lire ci-contre p.59.
•  CAUE : des permanences pour vos 

projets les jeudis 5 et 19 novembre 
entre 14 h et 17 h, sur rendez-
vous au 01 43 98 66 70 / 69.

D’autres permanences ont lieu à l’Espace 
Pierre-Souweine, lire ci-contre p.59

À noter :
La permanence de la CPAM (accessible 
uniquement sur rendez-vous au 3646) 
n’a pas encore repris contenu du 
contexte sanitaire. Vous pouvez écrire à 
l’adresse : CPAM 94301 Créteil Cedex.

PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

01/11
PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay
Vincennes

08/11
PHARMACIE  
DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay
Vincennes

11/11
PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
21, avenue du Général 
de Gaulle
Saint-Mandé

15/11
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil
Vincennes

22/11
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château
Vincennes

29/11
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay
Vincennes

6/12
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau
Vincennes 

En semaine, après 20 h, les pharmaciens de 
Vincennes et Saint-Mandé assurent un service 
de garde. Le porteur de l’ordonnance doit se 
rendre au commissariat de Vincennes (23, 
rue Raymond-du-Temple) où la pharmacie 
de garde du secteur lui sera indiquée. Aucun 
renseignement ne sera donné par téléphone.

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Le Service d’accueil médical initial (SAMI), 
ouvre ses portes chaque dimanche et jours 
fériés à l’Espace Pierre-Souweine. Attention : 
l’accès est uniquement régulé par le 15, les 
patients qui se présenteront spontanément 
ne pourront être reçus. Au SAMI vous pouvez 
bénéficier de consultations médicales 
sécurisées assurées par un médecin généraliste 
de permanence du canton quand le cabinet 
médical de votre médecin est fermé. 

Ouvert de 20 h à minuit du lundi au vendredi, 
de 16 h à minuit le samedi, et de 8 h à 
minuit les dimanches et jours fériés. 
Espace Pierre-Souweine – 70, rue 
de Fontenay – Vincennes

URGENCES 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin 69, avenue de Paris  
Saint-Mandé
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70, rue de 
Fontenay – 
accueil 
du lundi 
au jeudi de 
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
à 17 h

PERMANENCES
•  Préventions des expulsions :  

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

•  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident 
du travail. Ils orientent vers les 
dispositifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…). Permanences 
les mardis de 9 h à 12 h et le 
jeudi de 13 h 30 à 16 h sur rendez-
vous pris au 01 58 73 09 28.

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

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

•  Crésus : le CCAS, en partenariat 
avec l’association Crésus Île-de-
France, propose une permanence 
d’information et de conseil 
sur la gestion budgétaire à 
destination des Vincennois.  
Permanences les 1er et 4e mardis 
du mois de 9 h 30 à 12 h 30, elle 

est accessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement au 70, 
rue de Fontenay.

•  CLCV (consommation, logement et 
cadre de vie) : permanence le jeudi 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 – vincennes@clcv.org

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

GROUPE DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de paroles aux 
femmes atteintes du cancer du sein 
et à leurs proches. Suspension des 
réunions jusqu'à la fin de l'année en 
raison des conditions sanitaires. Toutefois  
l'association reste joignable par téléphone 
pour quiconque ayant besoin de soutien.
Contact : 06 11 69 53 57

APF FRANCE HANDICAP
L’association vous accompagne dans 
l’accès aux droits, notamment pour le 
logement, la santé et les établissements 
médicaux sociaux, l’emploi et le droit du 
travail, l’accompagnement des aidants, 
les litiges MDPH, les droits privés 
fondamentaux. Prochaine permanence 
le mercredi 18 novembre de 14 h à 
16 h, sur rendez-vous au 01 43 98 66 95. 
La suivante le 9 décembre.

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire accessibles 
sur rendez-vous aux personnes de 
plus de 60 ans et après dépistage, 
pour les personnes concernées, des 
ateliers de stimulation cognitive.
Plus d’infos sur place et au 
01 71 33 64 88 ou 64 87. Ouvert  
du lundi au jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30, le vendredi à 17 h.

VACCINATIONS 
GRATUITES
La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service de 
vaccination gratuit et ouvert à tous. 
Les vaccins concernés sont ceux qui 

font partie de la prévention primaire : 
DTCP (diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole Oreillons 
Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Prochains rendez-vous : de 13 h 30 
à 16 h 30 le jeudi 12 novembre.
Plus d’info : 01 71 33 64 88 
ou 01 71 33 64 87

ACTION POUR L’AUTISME 
ASPERGER
L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société 
afin qu’elles puissent devenir 
autonomes. Prochaine permanence 
le mercredi 4 novembre, sur rendez-
vous téléphonique au 06 29 88 41 14 
ou isabelle.mourrieras@yahoo.com

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

FRANCE ALZHEIMER
Une permanence a lieu les 2e 
et 4e mercredis de chaque 
mois de 15 h à 17 h sur rendez-
vous au 01 48 75 42 47. 
Prochaines permanences 
le mercredi 25 novembre. 

ESPACE PIERRE-SOUWEINE
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Le devoir de vérité

Cette méthode irresponsable et in-
tellectuellement malhonnête dé-
montre à la fois toute la décon-

nexion de certains élus vis-à-vis de la réalité 
du terrain, mais surtout met en lumière, une 
fois la campagne achevée, les contradictions 
de ceux qui ont utilisé ce principe. 
On peut reprocher tout ce que l’on veut à 
l’équipe de la majorité municipale. Les ré-
seaux sociaux permettent à certains de dé-
verser facilement leur fiel, de grossir des 
petits désagréments voir de mentir sous 
couvert d’anonymat. C’est scandaleux mais 
c’est malheureusement ainsi. Il est plus dif-
ficile, en revanche, quand on est élu, d’agir 
de la sorte, ou alors il faut avoir le courage 
d’assumer ses contradictions. 
Assumer ses contradictions c’est par 
exemple, reconnaître, quand on a soutenu 
la loi Alur portée par madame Cécile Duflot, 
ministre écologiste, qu’on est en faveur de la 
densification en zone urbaine.
Dès lors, reprocher à la majorité munici-
pale d’appliquer une loi qu’on a soutenue 
relève tout simplement de la malhonnê-
teté intellectuelle.
Assumer ses contradictions c’est par exemple, 
reconnaître qu’on a soutenu la loi SRU por-

tée par monsieur Jean-Claude Gayssot, mi-
nistre communiste, et que l’on est en faveur 
de la création de 25 % de logement sociaux 
dans la ville.
Dès lors, reprocher en séance du conseil 
municipal à la majorité de préférer appli-
quer la loi que l’on soutient plutôt que de 
créer des espaces verts révèle, là encore, 
une contradiction qu’il convient publique-
ment d’assumer. 
Dire tout et son contraire quand on est élu 
n’est certainement pas un signe positif quand 
on prétend aux plus hautes fonctions mu-
nicipales. 
Venant d’élus partisans de Madame Duflot 
et Monsieur Gayssot ne nous surprend pas, 
mais quand cela vient des amis de l’actuelle 
Ministre Emmanuelle Wargon, on peut s’in-
terroger. Mais il vrai que les récentes décla-
rations de Madame la Ministre insistant à 
la fois sur la nécessité de la densification ur-
baine tout en soutenant la création d’espaces 
verts supplémentaires, plus rien ne surprend. 
Le principe de réalité pour les élus locaux 
est toutefois de voir comment appliquer ces 
obligations législatives dans une commune 
comme la nôtre. C’est là que les contradic-
tions de certains se révèlent. 

Le devoir de vérité nécessite de tenir une 
ligne politique moins caricaturale et dogma-
tique. C’est ce que les élus de la majorité 
s’efforcent de faire avec pragmatisme et 
humanisme. Cela n’est pas toujours simple 
à expliquer, c’est même parfois difficile à 
appliquer mais c’est notre devoir d’élus de 
proximité. 
Notre ambition pour Vincennes est de conci-
lier notre prestigieux passé avec une cer-
taine exigence en termes de qualité de vie, 
de développement durable, de mixité sociale, 
d’attractivité et de dynamisme commercial. 
C’est ainsi, et avec vous, que nous dessine-
rons ensemble la ville de demain.
Notre ambition pour Vincennes c’est donc 
de tenir un discours clair ne reposant pas sur 
des paradoxes ou des dogmes mais bien sur 
la réalité de la vie quotidienne de chacun. 
Nous œuvrons chaque jour pour faire de 
Vincennes une ville équilibrée respectueuse 
des attentes de nos administrés et des lois 
de la République. 
En ce début de mandat il nous semblait 
important de le rappeler. 

Les élus de la Majorité municipale  
Avec vous pour Vincennes

Le grand défaut du discours politique actuel serait, selon certains experts, de s’obliger, le temps d’une 
campagne électorale, à une simplification des propos pour mieux faire passer un message. Triste constat 
qui révèle une fois encore tout l’appauvrissement de la pensée politique chez certains candidats et le 
manque de considération pour les électeurs. 

Hommage à Samuel Paty
Samuel Paty a été assassiné parce qu’il a fait son 
métier en expliquant à ses élèves cette liberté 
fondamentale qu’est la liberté d’expression. Ce 
meurtre ignoble et barbare souligne l’impérieuse 
nécessité d’un combat constant contre 
l’intégrisme islamiste et l’obscurantisme.
Avec le maire Charlotte Libert-Albanel, la majorité 
municipale exprime son entier soutien aux proches, 
collègues, élèves de la victime et toute sa solidarité 
avec le monde enseignant, qui œuvre chaque jour 
pour transmettre les valeurs de la République. 
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Hommage public à Samuel Paty, le 21 octobre 
dernier place de l’hôtel de ville.
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Au dernier Conseil municipal

Finances
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
6 v. contre : Vincennes respire, Vincennes à 
gauche ; 3 abst. : Vincennes +) les décisions 
modificatives pour l’exercice 2020 relatives 
au budget principal de la Ville et au budget 
annexe du Dôme. Il a approuvé (à la majo-
rité – 6 abst. : Vincennes respire, Vincennes 
à gauche) les comptes financiers annuels 
établis par le comptable et le compte rendu 
de la gestion de la liquidation établi par le 
liquidateur pour l’année 2019 de l’Office 
Public de l’Habitat de Vincennes.

Ressources humaines
Le Conseil a décidé (unanimité) d’instaurer 
à compter du 1er octobre 2020 le régime 
indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
dans les conditions indiquées dans la dé-
libération du Conseil Municipal en date 
du 27 septembre 2017 pour plusieurs 
Cadres d’emplois.
Il a approuvé (à la majorité – 6  abst.  : 
Vincennes respire, Vincennes à gauche) la 
mise en place du télétravail ponctuel.

Logement social, habitat
Le Conseil a accordé (à la majorité – 
5 abst. : Vincennes respire) la garantie de 
la Ville à hauteur de 100 % pour le rem-
boursement d’un prêt d’un montant de 
9 000 000 € souscrit par la VINCEM au-
près de la Banque des Territoires – Caisse 
des Dépôts et Consignations et destiné au 
portage foncier de l’opération « Villa Au-
bert » comprenant 11 logements sociaux 
familiaux, 60 logements sociaux pour 
étudiants, 78 logements en accession, 
au 74 à 84 bis, avenue Aubert – 21 rue 
Victor Basch – 1, rue Massue.
Le Conseil a également accordé (unani-
mité) la garantie de la Ville à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un prêt 
de 4 089 000 € souscrit par la société Im-
mobilière 3F auprès de la Caisse des Dé-
pôts et Consignations, et destiné à financer 
l’opération de réhabilitation de l’immeuble 
de logements sociaux, sis 25 rue de Lagny 
à Vincennes.
Il a attribué :
 –  une subvention pour surcharge foncière 

de 500 000 € à la société Immobilière 
3F (unanimité) afin d’assurer l’équilibre 

financier de l’opération de réhabilitation 
des immeubles de logements sociaux au 
25 rue de Lagny à Vincennes.

 –  une subvention pour surcharge foncière 
de 880 000 € à la société Immobilière 
3F (unanimité) pour la réalisation d’un 
programme de 22 logements sociaux 
(7PLAi/15PLS) au 142-144 rue de Mon-
treuil ; il a approuvé la convention ré-
servant quatre logements à la Ville en 
contrepartie.

 –  une subvention pour surcharge foncière 
de 1 000 000 € à la société Immobilière 
3F (unanimité) pour la réalisation d’un 
programme de 25 logements sociaux 
(10PLUS/8PLAi/7PLS) au 20, rue de 
Belfort ; il a approuvé la convention ré-
servant quatrelogements à la Ville en 
contrepartie.

 –  une subvention pour surcharge foncière 
de 520 000 € à la société Immobilière 3F 
(unanimité) pour la réalisation d’un pro-
gramme mixte de 31 logements dont 
13 sociaux (5PLUS/4PLAi/4PLS) au 2-4, 
avenue Paul-Déroulède ; il a approuvé la 
convention réservant troislogements à 
la Ville en contrepartie ;

DÉMOCRATIE LOCALE

Le Conseil municipal s’est réuni le 30 septembre en séance publique à l’Hôtel de ville. La séance 
a notamment été consacrée à l’adoption de délibérations en matière de logement social.

La villa Aubert
En 2003, la Ville, alertée par l’état préoccupant du bâti et son 
manque d’entretien, avait pris contact avec les propriétaires de 
l’impasse Lenain. Dès 2005, plusieurs opérations portant sur des 
immeubles de l’impasse Lenain sont étudiées par la Ville et l’État 
dans le cadre des dispositifs de l’OPAH (opération programmée 
de l’amélioration de l’Habitat) et du PST (programme social 
thématique) mis en place dans le cadre du plan de rénovation 
de l’habitat et de la convention d’éradication de l’habitat indigne. 
Les travaux engagés se sont interrompus à l’initiative des 
propriétaires justifiant en 2009 la restitution partielle des aides 
attribuées par la Ville. Compte tenu de l’état du bâti, une procédure 
d’expropriation a été engagée. Après enquête publique, l’utilité 

publique du projet a été déclarée par le préfet du Val-de-Marne au profit de l’Établissement public foncier d’Île-de-France le 17 avril 2015. 
Concernant les bâtiments, l’objectif est de prendre en compte la valorisation de plusieurs bâtiments remarquables déjà repérés 
tout en proposant une démolition des structures bâties sans intérêt architectural et patrimonial qui seront remplacées par 
des constructions neuves. L’ensemble, cohérent sur le plan architectural et urbain, aboutira à une revalorisation globale et en 
particulier des espaces extérieurs qui forment aujourd’hui l’impasse, qui sera transformée en espace paysagé de cœur d’îlot.
Le début des travaux est prévu début 2021 et ce nouvel ensemble résidentiel pourrait être livré au 3e trimestre 2023.
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 –  une subvention pour surcharge foncière 
de 420 000 € à Logirep (à la majorité – 
5 abst. : Vincennes respire) pour l’opéra-
tion de construction de 22 logements 
dont 14 sociaux (4 PLUS/5PLAi/5PLS), 
8 libres et 1 commerce sis 15, avenue 
du Château ; il a approuvé la conven-
tion réservant cinq logements à la Ville 
en contrepartie ;

 –  une subvention pour surcharge foncière 
de 375 000 € à Logirep (unanimité) 
pour l’opération d’acquisition-amé-
lioration de 15 logements locatifs so-
ciaux (5PLAI/6PLUS/4PLS) sis 7/9, 
rue Georges-Huchon ; il a approuvé la 
convention réservant quatre logements 
à la Ville en contrepartie ;

 –  une subvention pour surcharge fon-
cière de 960 000 € à Logirep (unani-
mité) pour l’opération de construc-
tion de 24  logements sociaux 
(8PLUS/9PLAi/7PLS) et un com-
merce, 166, rue Diderot ; il a approuvé 
la convention réservant sept logements 
à la Ville en contrepartie ;

 –  une subvention pour surcharge fon-
cière de 40 000 € à la Vincem (unani-
mité), afin d’assurer l’équilibre finan-
cier de l’acquisition-réhabilitation d’un 
logement social (PLAI) sis 3, rue des 
Sabotiers.

Handicap
Le Conseil a pris acte (unanimité) de la 
présentation du bilan annuel établi par la 
Commission communale pour l’accessibi-
lité au titre de l’année 2019, et de la pré-
sentation du bilan annuel du Plan Handi-
cap 2017-2021 au titre de l’année 2019.

Développement durable
Le Conseil a pris acte (à la majorité – 
9 abst. : Vincennes respire, Vincennes +, 
Vincennes à gauche) de la présentation du 
bilan 2019 de la Charte 21 et de la pré-
sentation du bilan 2019 de l’Acte II de 
l’Agenda 21.

Développement économique
Le Conseil a autorisé (à la majorité – 
2  abst.  : Mme Hauchemaille, Mme Bala-
gna-Ranin) la rétrocession du bail com-
mercial situé 4,rue Lejemptel à la SARL 
« La Bottega del Pozzo » représentée par 
M. Vittorio del Pozzo et Mme Chloé Vas-
seur Desperrier.

Petite enfance
Le Conseil a approuvé (unanimité) les 
conventions avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne pour l’attri-
bution de subventions pour les travaux 
réalisés dans les crèches André-Bonhême, 
Jean-Burgeat, Berthe-Campergue, Do-
maine du Bois, Jarry, Robert-Jobard et 
Laitières.

Tourisme
Le Conseil a désigné (unanimité) Brigitte 
Gauvain en qualité de représentante de 
la commune au sein des instances du Co-
mité départemental du tourisme du Val-
de-Marne – Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs.
Il a approuvé (unanimité) le principe 
d’une tarification, à compter du 1er oc-
tobre 2020, du topoguide « Le tour de 
Paris à pied ».

Santé
Le Conseil a approuvé (unanimité) la 
Convention d’aide au fonctionnement 
d’un projet local dans le cadre du sou-
tien de la fonction parentale (L’École des 
parents), proposée par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Val-de-Marne.

Jeunesse
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
1 abst. : Mme Balagna-Ranin) la conven-
tion relative à la mise en place des « Colos 
apprenantes » dans le cadre des vacances 
apprenantes, proposée par l’État.

Sports
Le Conseil a autorisé (unanimité) Madame 
le Maire à signer la convention relative 

aux modalités de versement par le Dé-
partement d’une aide exceptionnelle aux 
villes, comportant notamment l’attribu-
tion d’une subvention de 20 000 €.
Il a approuvé les avenants visant à mo-
difier les horaires de mise à disposition 
des équipements sportifs prévus dans 
la convention d’objectifs pluriannuelle : 
avec le Rugby Club de Vincennes et le 
Club olympique vincennois (à la majo-
rité – 1 abst. : Mme Balagna-Ranin ; M. Ri-
bet ne prend pas part au vote), et avec le 
Vincennes Volley Club (unanimité).
Il a autorisé (unanimité) le Maire à solli-
citer une subvention dans le contexte de 
la labellisation de son projet de Maison 
sport-santé, après étude du dossier par 
le Comité de programmation national.

Vœux
Après approbation de l’intérêt local du vœu 
(unanimité), le Conseil a adopté le vœu 
présenté par la liste « Vincennes à gauche 
pour un front citoyen, écologiste et soli-
daire », demandant « un bilan régulier de 
la situation sanitaire à Vincennes afin d’être 
informés, sans créer de panique, du nombre 
de cas recensés sur la première période, ainsi 
que sur la période actuelle, et les dispositions 
prises en conséquence – ou au moins qu’il en 
soit fait communication aux membres du 
conseil municipal. »
L’intérêt local du vœu présenté par la liste 
« Vincennes + », demandant le retrait du 
projet de loi remettant en cause l’interdic-
tion des néonicotinoïdes a été infirmé (à 
la majorité – 34 v. contre : Avec vous pour 
Vincennes).

L’enregistrement sonore complet  
des séances du Conseil municipal est 
à votre disposition sur vincennes.fr. 
Le compte rendu complet du Conseil 
est consultable en ligne, ainsi que 
dans les panneaux d’affichage 
administratifs. Prochaine séance 
le MERCREDI 16 DÉCEMBRE à 
l’Hôtel de ville à partir de 19 h.

DÉMOCRATIE LOCALE
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 VINCENNES RESPIRE 

Augmentation prochaine de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères !

Pour rappel, l’enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères sont financés de-
puis toujours par la TEOM (taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères) et son taux 
est appliqué sur les mêmes bases impo-
sables que celui de la taxe foncière. Depuis 
5 ans maintenant, la compétence « ordures 
ménagères » a été transférée au Territoire 
Paris Est Marne & Bois, le T10, auquel nous 
sommes rattachés. Et, à partir de janvier 
2021, les recettes de la TOEM seront direc-
tement perçues par le Territoire.
Jusqu’à présent, le taux de cette taxe était 
fixé à Vincennes à 5,25 % et n’avait guère 
évolué depuis plusieurs années. En juillet 
2020, la majorité a décidé de le baisser à 
3,55 % et d’augmenter d’autant les recettes 
de la taxe foncière. Nous avions évidem-
ment voté contre ce tour de passe-passe 
budgétaire qui consistait à transférer au 
T10 les futures hausses d’impôts.
Le mardi 13 octobre, lors de la séance 
du conseil territorial, a été voté le prin-
cipe d’une harmonisation des taux de la 
TEOM unique entre toutes les communes.  
Après une période transitoire de 10 ans, 
il devrait se situer aux alentours de 5,8 %, 

qui était pourtant le taux en vigueur ces 
dernières années. Ce qui se traduira par 
une augmentation inévitable pour les 
vincennois. Au passage nous aurons vu la 
part communale de nos taxes foncières aug-
menter de près de 10 % en 2020.
La manœuvre de la majorité vincennoise 
vient donc d’être mise à mal par sa propre 
majorité territoriale, issue d’alliance UDI-
LR, présidée par le maire de Maisons-Alfort. 
Mais ce qui nous agace au plus haut point, 
c’est que quand nous avions anticipé ce pro-
blème en conseil municipal, on nous avait 
accusé de mal connaitre les dossiers et de 
vouloir faire peur aux contribuables vincen-
nois, là où nous ne faisions que de la simple 
arithmétique : à transfert de compétences = 
transfert des finances pour la mener à bien. 
Et nous l’assumons, oui, l’échelon du ter-
ritoire pour la gestion des déchets est le 
plus cohérent : ramassage des biodéchets, 
compostage, méthanisation ne sont que 
quelques exemples des défis du traitement 
des déchets de demain et l’échelon du Ter-
ritoire Paris Est Marne et bois. À moindre 
coût par contre !

Quelques précisions sur le dernier 
conseil municipal
Lors du conseil du 30 septembre dernier, 
nous avons eu plusieurs délibérations à 
voter concernant des programmes immo-
biliers comprenant des logements sociaux. 
Nous avons bien sûr voté pour la majo-
rité de ces dossiers tant il nous importe 
que la mixité sociale soit réellement pris 
en compte à Vincennes et pas uniquement 
par « obligation » comme le dit souvent 
Madame la maire. D’ailleurs, vous obser-
verez le nombre croissant d’immeubles de 
19 logements se construisant à Vincennes. 
L’astuce c’est que l’ « obligation » légale de 
faire des logements sociaux est à partir de 
20 logements construits. Pour revenir sur 
le conseil et nos votes, nous nous sommes 
toutefois abstenus sur un projet Avenue du 
château. Cet emplacement révèle en son 
sein un petit jardin arboré qui participe au 
rafraichissement et à la biodiversité néces-
saire dans notre ville et la majorité munici-
pale a été incapable de répondre à nos ques-
tions sur le devenir de cet espace naturel. 
Notre crainte : qu’il soit rasé et remplacé 
par des arbustes ou des plantes en pots. Si 

VINCENNES À GAUCHE 

« La nation doit être unie au service de la paix »i    

En quelques mots, à l’unanimité, les res-
ponsables cultuels de toutes confessions, 
les acteurs culturels, et associatifs, le monde 
de la pensée, de l’enseignement et de la re-
cherche, la société civile, républicaine et 
laïque que nous sommes, rendent hom-
mage à Samuel Paty et condamnent sans 
équivoque ce meurtre.
Les lois de la République savent qualifier cet 
acte : un homicide volontaire avec prémédi-
tation perpétré par un groupe de criminels 
armés qui légitimisent leurs exactions et 
les revendiquent.
Les discours théosophiques de ce groupe 

n’appartiennent plus au langage, à l’enrichis-
sement mutuel par l’échange d’arguments 
posés, même s’ils sont parfois assortis de 
noms d’oiseaux…
Il s’agit déjà d’agir et non plus de pen-
ser : leurs propos visent à juger, péjorer et 
condamner tout un chacun. Les mots qu’ils 
lancent ne sont pas une invite à la contro-
verse mais déjà un coup porté, une blessure 
infligée à celui qui est visé ; une agression.
Répondre aux mots par un couteau, aux des-
sins par une arme est un crime, un crime 
contre l’humanité.
Nous sommes attachés à la liberté d’expres-

sion, ses règles et sa pratique. L’enseigner 
est une mission fondamentale que les ensei-
gnants doivent accomplir en toute quiétude 
et avec les moyens nécessaires afin d’offrir 
à nos enfants l’émancipation par le savoir.
« Nous ne devons jamais accepter la 
moindre défaillance à cet égard, parce 
que partout où la République recule, 
l’obscurantisme progresse. »ii

Nous sommes tous concernés par cette me-
nace terroriste : tous ceux qui savent perpé-
tuer les traditions de leur famille en toute 
civilité, dans le respect de la réserve laïque 
et républicaine.



65

vincennes.fr

TRIBUNES

Madame la maire ne se réveille pas chaque 
matin avec la volonté de « bétonner » la 
ville ou de la « détruire » comme elle l’af-
firme dans son interview du Vincennes 
info d’octobre, force est de constater que 
le résultat est le même : plus de densité 
et d’ilots de chaleur, moins de biodi-
versité en faveur du béton.

Face à l'horreur constituée par l'assas-
sinat de Samuel Paty, nous saluons les 
multiples honneurs qui lui sont rendus 
ainsi qu’à tous ces hussards de la Répu-
blique qui quotidiennement travaillent 
à l'idéal d'une nation laïque, publique 
et solidaire. Encore faudrait-il que 
l’État central cesse la casse en termes 
de moyens de ce service public essen-
tiel pour notre pays.

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

Et c’est là notre richesse :
nous savons composer avec « nos différences 
et nos rassemblances »
afin de nous doter d’une société solidaire, 
celle de l’humain d’abord.

Chantal Balagna Ranin 
Vincennes à gauche, pour un front  

citoyen, écologiste et solidaire
cbalagnaranin@vincennes.fr

i  André Chassaigne , député communiste, Président 
du groupe La Gauche Démocrate et Républicaine, 
intervention à l’Assemblée Nationale, 20/10/2020

ii  ibid

 

   VINCENNES + 

Pour la laïcité, la culture,  
la liberté d’expression 
Chaque enfant, outre ce que lui ap-
portent ses parents, se construit au-
près de ses enseignants, qui mettent 
toute leur énergie et leurs compé-
tences à transmettre leur savoir. Cha-
cun sait ce qu’il doit à ceux qui lui 
ont appris.
C’est avec beaucoup d’émotion, dans 
le contexte tragique actuel, que nous 
voulons rendre ici hommage à ces 
enseignantes et enseignants qui, au 
quotidien, transmettent et font vivre 
les valeurs de la République. Nous 
pensons à Samuel Paty, qui a été as-
sassiné par un fanatique islamiste 
pour avoir simplement exercé son 
métier, pour avoir simplement voulu 
apprendre à nos enfants ce qu’était la 
démocratie, la liberté d’expression, 
la laïcité. Nous voulons témoigner 
notre reconnaissance à tous ses col-
lègues qui apprennent à penser et dé-
veloppent l’esprit critique des jeunes. 
Nous leur en sommes tous individuel-
lement et collectivement reconnais-
sants. Les professeurs doivent être 
davantage protégés et soutenus de 
manière générale.
Nous saluons ici le travail réalisé 
par toutes les équipes éducatives – 
professeurs, animateurs, respon-
sables, infirmières – qui œuvrent à 
Vincennes toute l’année à transmettre 
les valeurs de notre pays, la Liberté, 
l’Égalité, la Solidarité et la Laïcité.

Nous serons toujours à leurs côtés 
pour défendre l’école de la Répu-
blique. Le savoir et la culture sont 
les meilleurs remparts contre l’into-
lérance et tous les obscurantismes.
C’est pourquoi nous pensons que la 
Mairie doit avoir une politique encore 
plus ambitieuse en termes d’accès à 
la culture de tous les jeunes scolari-
sés à Vincennes. Chaque classe doit 
pouvoir faire plusieurs sorties cultu-
relles chaque année, y compris à Pa-

ris : tous doivent avoir la chance de 
pouvoir accéder aux lieux d’histoire 
et de culture parisiens. De même, la 
Mairie doit soutenir toutes les dé-
marches des enseignants visant à dé-
velopper l’interconnaissance et à faire 
intervenir des experts sur les sujets 
en lien avec la défense de nos valeurs 
républicaines.
Restons unis dans cette épreuve col-
lective.

Plus d’aides pour ceux qui en ont 
le plus besoin
Après des mois d’épidémie, de nom-
breux ménages connaissent des situa-
tions de précarité, parfois inédites, en 
particulier les jeunes et les familles 
monoparentales.
Face à ce contexte, nous souhaitons 
que les dispositifs d’aide du CCAS 
soient adaptés et réactifs. Nous 
avions déjà souhaité, à l’occasion de 
la rentrée, la gratuité de la cantine 
pour les enfants des familles aux reve-
nus les plus faibles en termes de quo-
tient familial, afin que tous puissent 
bénéficier d’un repas complet. Nous 
souhaitons également que la Ville ré-
fléchisse rapidement à des aides spé-
cifiques à destination des personnes 
en perte de revenus dans le cadre de 
la crise actuelle. La communication 
doit être renforcée sur les aides exis-
tantes dont peuvent bénéficier les 
personnes en difficultés.
Plus que jamais, nous nous devons 
d’être solidaires.

Florence Gall, Caroline Meza 
et François Epinat

 @vincennesplus2020
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ÉTAT CIVIL

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE  2020

DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme BONNIN Madeleine, 96 ans ;
Mme CASALI Emma, 90 ans ;
Mme CHABRES-DUC 
Micheline, 79 ans ;
Mme DUBLANGE Pascale, 49 ans ;
Mme LECHIEN Victorine, 93 ans ;
M. MARGULES Daniel, 72 ans ;
M. NIVET Pierre, 80 ans ;
Mme POUGET Christiane, 84 ans ;
Mme RACOVSKI Jeannine, 87 ans ;
Mme SENESI Albana, 89 ans.

Transcrits à Vincennes
Mme ARNAUD Nicole, 77 ans ;
M. BORS Jacques, 72 ans ;
M. BROUSSARD Georges, 53 ans ;
Mme de BRZESKA Marie, 85 ans ;
Mme CANDAU Jacqueline, 79 ans ;
M. CORCHIA Louis, 85 ans ;
M. CROLAIS Michel, 92 ans ;
Mme FAURE Jeannine, 95 ans ;
Mme GRIFFON Simone, 101 ans ;
Mme JOUANE Jeannine, 91 ans ;
M. MARTEAU Joseph, 86 ans ;
Mme MOREL Jacqueline, 82 ans ;
Mme NERMONT Marie, 83 ans ;
M. PANTIC Milivoj, 77 ans ;
Mme TOURANCHET 
Monique, 95 ans.

MARIAGES 
M. ALLAHOUM Naïm et Mme PÉNARD Julie ;
Mme ASSHETON-BLAIR Emma 
et Mme HADDAD Jana ;
M. BARBEY Julien et Mme DUVAL 
de LAGUIERCE Domitille ;
M. BEN CHEIKH EL FEGOUN Melik 
et Mme GIOANNI Cristelle ;
M. BERGEAUD Antoine et Mme GUTHMANN 
DALMAY DE LA GARENNIE Laure ;
M. BOIRLEAUD Antoine et Mme CRINE Claire ;
M. DEMAILLE Alexandre et Mme LEMOINE Lucie ;
M. DOWEK Denis et Mme LEPROVOST Catherine ;
M. ESCLATTIER Arthur-Jean  
et Mme TERUEL Emilie ;
M. FITOUSSI Ruben et Mme KTORZA Déborah ;
M. GALPIN Milan et Mme CHOURAQUI Claire ;
M. HAMET Christian et Mme BLOUIN Marie-José ;
M. IBRAHIM Adam et Mme IBRAHIM Nada ;
M. LABEL NGONGO-OTTOU Pierre 
 et Mme MENO TCHUENTO Priscillia ;
M. MEHDAOUI Ahmed et Mme FABLET Christelle ;
M. OHAYON David et Mme HALIOUA Salomé ;
M. PAREKH Dushyant et Mme PAREKH Krupaben ;
M. PEREIRA DOS SANTOS Joaquim 
et Mme POUYOLLON Nathalie ;
M. PETITPAS Stéphane et Mme PARISOT Agnès ;
M. RAGONEZ David et Mme BARANÈS Leora ;
M. SAUGIER Nicolas et Mme BELLON Audrey ;
M. SERFATY Charles et Mme GOMEZ Florence ;
M. TAVERNA Stéphane et Mme ASSANI Anissa. 

Publications de mariages hors Vincennes
M. BELLINO Jullian et Mme POYEN Marjorie 
résidante à Aix-en-Provence (13) ;
M. DANIEL Morvan et Mme FONTAINE Aliénor ;
M. RAMOS Nathanael et de Mme NDOUR 
Mariama à Montgeron (91) ;
M. SINGLING Nicolas et Mme MORHUN Sophie.

NAISSANCES 

BALABHASKARANE Janani ;
BÉMER Maya ;
BENDAOUD Thanina ;
BERJEB Adam ;
BOUGETTE CHAMBAUD Louise ;
BOURREAU Emma ;
BRABANT PAGET Ava ;
CABRERA MOLINA Dior ;
CHARQUET Tom ;
CHAUVEAU Aurel ;
CISSE Ousmane ;
COCOZZA Léopoldine ;
COSSON Émilie ;
DAPZOL Nora ;
DELAMBRE DEVEILLE Andrew ;
DELIOT Charlie ;
DENIS Raphaël ;
DESBONS-LAUVAUX Adam ;
DIALLO Niadouma ;
DUVAL Maxime ;
ERNEST Juliette ;
FRANCISCO Pauline ;
FREMONT Sarah ;
GONÇALVÈS Sandro ;
GUEDJ Noa ;
HALLYNCK Arthur ;
HENRY GODIN Lisa ;
JOURDE Aaron ;
KABA Bangaly ;
KOULAVSKY Elihou ;
LACROIX Antoine ;
LAPORTE Marianne ;
LEGROS Baptiste ;
LEHOUCQ Manon ;
MARTINACHE Ayden ;
MILLET WRIGHT Andrée ;
MOUNIER Héloïse ;
MOURIC Léon ;
MULLER COLLIN Eléna ;
PAREKH Sia ;
PARRY Jane ;
RAYNAUD Alexis ;
ROLLIN Léonore ;
SAIDI Eya ;
SARAZIN Johanne ;
SARRAZIN LEBRAVE Anna ;
SEIXAS Elise ;
SIMON Dylan ;
STIEVET LAGEDAMOND 
Timothé ;
TROCHET Léo ;
URY Jean ;
VENERIAZ Lino ;
WAJNSZTOK Ron.

La rédaction a appris avec tristesse le décès de Thierry Delétraz qui était professeur 
d’arts plastiques au lycée Hector-Berlioz de 2011 à 2020. Spécialiste des arts 
graphiques et arts appliqués, artiste et artisan des arts de la main, il laisse un grand 
vide auprès de ses collègues et plus largement de la cité scolaire Hector-Berlioz.

La rédaction a également appris avec émotion le décès de Louis Corchia à l’âge de 
85 ans. Vainqueur de la Coupe mondiale d'accordéon en 1950, il s'était produit dans le 
monde entier à partir des années 1960. Il était l’un des derniers géants de l’accordéon 
français axant son jeu musical sur la musette, mais surtout sur le swing et le jazz.

La rédaction a aussi appris avec tristesse le décès de Micheline Saliou le 10 juillet dernier. Elle 
a exercé longtemps à la mairie de Vincennes, notamment en tant que chef de l’information.

Vincennes Info adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des défunts.



et toi, pour qui tu 
portes le masque ?

« Pour mes parents 

et ma famille »et ma famille

Tous Concernés



0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

LANCEMENT DE VOTRE 
NOUVELLE RÉSIDENCE À VINCENNES !

Avenue AUBERT

UNE RÉALISATION

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

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

et du métro ligne 1

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

au cœur de la résidence 
   Parking en sous-sol

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

MAISONS-LOFTS (1)

avec terrasse et jardin privatif

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

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION
2 et 3 pièces Studio, 4 et 5 pièces


