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

E
n feuilletant ce numéro de Vincennes 
info vous retrouverez, pour la première 
fois depuis trois mois, des rendez-vous, 

des occasions de sortir, l’ouverture de nou-
veaux commerces, la reprise des activités as-
sociatives… mais aussi les visages des élus de 
votre Conseil municipal, les premières déli-
bérations marquant la reprise de la vie dé-
mocratique. Autrement dit, Vincennes dans 
toutes ses dimensions !
Depuis les annonces présidentielles de la mi-
juin, notre pays est « déconfiné ». L’élément 
le plus marquant de ce retour à une vie plus 
habituelle a été la reprise de tous les enfants 
dans nos écoles et dans nos crèches. Ces der-
nières semaines, nous avions tout mis en 
œuvre avec les élus et services municipaux 
pour que notre ville puisse accueillir le plus 
d’enfants possible, dans les conditions dé-
cidées ensuite niveau par niveau par l’Édu-
cation nationale. Dès le 12 mai, Vincennes 
comptait parmi les premières villes à pouvoir 
rouvrir ses écoles et le 25 mai, nous étions 
aussi parmi les premiers à mettre en place le 
dispositif 2S2C en attendant la reprise. Ce 
22 juin, l’ensemble des élèves des écoles pu-
bliques maternelles et élémentaires ont pu 
reprendre à temps complet et en classe en-
tière, et les jeunes enfants ont pu retrouver 
leurs crèches.
La réouverture des parcs et jardins a évidem-
ment aussi marqué les esprits. Combinée à 
une météo clémente et au désœuvrement 
de nombreux jeunes gens, elle a donné lieu 
à une recrudescence de nuisances et d’actes 
inciviques qui empoisonnent, il faut bien le 
dire, la vie des riverains. Malgré les interven-
tions répétées de la police municipale et nos 
sollicitations régulières de la police nationale, 
le non-renouvellement par la préfecture de 
l’autorisation de recourir en appoint à des 
sociétés de sécurité dans les lieux concer-
nés complique considérablement notre ac-
tion. Nous restons mobilisés afin d’appor-
ter des solutions pérennes à ces difficultés 
communes à la plupart des villes d’Île-de-
France et qui n’épargnent malheureusement 
pas Vincennes.

La vigilance estivale, c’est aussi celle, tra-
ditionnellement, de l’opération tranquillité 
vacances ; ou encore, l’attention collective 
que nous devons avoir, en veillant, dans nos 
voisinages, les uns sur les autres pour préve-
nir les risques auxquels sont confrontés nos 
aînés isolés. Les services de la Ville poursui-
vront la veille attentive effectuée chaque été, 
comme d’ailleurs pendant le confinement, 
auprès des plus fragiles d’entre nous.
Sur le plan sanitaire, nous devons aussi res-
ter vigilants – collectivement. Le virus circule 
toujours, la possibilité d’une résurgence n’est 
pas exclue. Personne ne peut prédire ce que 
sera la suite de cette épidémie. En revanche, 
tout le monde sait que le port du masque et 
le respect de la distanciation physique sont 
utiles. Nous veillons dans les équipements 
municipaux, dans les animations au respect 
de ces mesures et, dans l’espace public, il est 
de la responsabilité de chacun de faire preuve 
de ce civisme. Pendant plusieurs semaines, 
nous avons applaudi nos soignants. Nous 
avons souhaité, à l’approche de la Fête na-
tionale, mettre en lumière dans ce numéro 
quelques-uns de ces Vincennois qui ont été 
en première ligne durant la crise sanitaire. Le 
mieux que nous puissions faire pour saluer 
leur action, est de rester attentifs au respect 
des gestes barrières.
À la veille du 14 juillet, nous aurons à cœur 
de saluer plus largement la solidarité et la 
fraternité qui se sont exprimées pendant la 
crise sanitaire dans notre ville. Bien évidem-
ment, le traditionnel bal des pompiers n’était 
pas envisageable. La municipalité a souhaité 
proposer un événement inédit, célébrant ces 
valeurs dans tous nos quartiers, à travers des 
cortèges qui permettront de concilier davan-
tage la distanciation indispensable avec la 
joie de célébrer, ensemble, la Fête nationale. 
J’aurai plaisir à vous y retrouver !
Bel été à Vincennes. 

« Attentifs et mobilisés pendant l’été »
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We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèle porté femme : SNK2010 404 / 19 €. Modèle porté homme : POS2006 212 / 49 €. Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RCS Versailles 421 390 188.
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V. Lafortune  Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Face au Bois

3’ métro et Hyper Centre. Lumineux studio 
au 7e & dernier étage avec ascenseur. Séjour 
sud, cuisine, salle d’eau. Vue imprenable sur 
le Bois. Cave. Classe énergie : E
 Prix : 298 000 € 

(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur)                                                                                  

FONTENAY Secteur Bois, Foch

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

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

VINCENNES Carré Magique

Calme, en cœur d’Ilot. Grand 3 pièces 80m² 
avec 2 terrasses privatives. Séjour 26m², 
cuisine équipée, 2 chambres, s.de.bains. 
Cave. Parking s/sol. Classe énergie : E
 Prix : 799 000 € 

(honoraires inclus 2 % ttc charge acquéreur) 

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

Un achat 
immobilier 

en toute 
simplicité?simplicité?simplicité?

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75
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INSTALLATION
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

L
e 27 mai dernier avait lieu, 
à huis clos et en direct sur 
internet en raison du confi-

nement, le premier conseil mu-
nicipal du mandat 2020-2026. 
Présidée par la doyenne de l’as-
semblée, Marie-Madeleine Al-
bert, la séance a été consacrée 

notamment à l’élection du maire 
Charlotte Libert-Albanel et de 
ses adjoints. Les benjamins du 
Conseil, Giulietta Ranieri et Ma-
medi Diarra, étaient chargés du 
dépouillement. Vous pouvez re-
trouver la vidéo intégrale sur 
www.vincennes.fr.

Découvrez plus en détail les 
nouveaux élus et leurs missions 
p. 8-9 et le compte-rendu des 
premiers conseils municipaux 
p.47. 

6 ARRÊT SUR IMAGES
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Comme annoncé dans notre numéro de juin, c’est le 27 mai dernier qu’a eu lieu le Conseil 
municipal consacré à l’élection du maire de Vincennes, de ses adjoints, et à la désignation des 
représentants de la Commune au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS), de la 
Caisse des écoles, ainsi que des conseillers territoriaux. Les noms et missions des nouveaux élus 
sont à retrouver ci-dessous. Vous pouvez par ailleurs revoir cette séance sur Vincennes.fr.

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADJOINTS AU MAIRE

LES MEMBRES DE L’OPPOSITION

PIERRE LEBEAU
1er Adjoint au 
Maire chargé des 
Solidarités et de 
l’Insertion - Conseiller 
territorial 

CÉLINE MARTIN
Adjointe au Maire 
chargée de la Petite 
enfance et des 
Seniors - Conseillère 
territoriale 

ÉRIC 
BENSOUSSAN
Adjoint au Maire chargé 
des Ressources Humaines, 
de la Sécurité publique, 
des Aff aires juridiques 
et domaniales et des 
Aff aires patriotiques  - 
Conseiller territorial

ODILE SÉGURET 
Adjointe au Maire 
chargée de l’Enfance 
et du Développement 
économique et de 
l’Emploi

BRUNO 
CAMELOT
Adjoint au 
Maire chargé du 
Développement 
durable et de 
l’Inclusion

ANNICK VOISIN
Adjointe au Maire 
chargée de la Culture - 
Conseillère territoriale

ROBIN LOUVIGNÉ
Adjoint au Maire 
chargé du Cadre de 
vie, des Mobilités et de 
la Propreté. Président 
de la Commission 
d’appels d’off res   

JOSY TOP
Adjointe au 
Maire chargée 
de la Démocratie 
participative et de la 
Santé 

RÉGIS TOURNE
Adjoint au Maire 
chargé de la Jeunesse 
et des Sports 

ALIDA 
VALVERDE
Adjointe au 
maire chargée de 
l’Administration 
générale et de 
l’open data  

MATHIEU 
BEAUFRÈRE
Adjoint au Maire chargé 
des Grands projets, 
des Équipements 
publics, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat 

BRIGITTE 
GAUVAIN
Adjointe au Maire 
chargée du Tourisme 
et des Relations 
internationales - 
Conseillère territoriale 

CHRISTOPHE 
RIBET
Conseiller municipal

MURIEL 
HAUCHEMAILLE
Conseillère municipale

QUENTIN 
BERNIER-GRAVAT
Conseiller municipal - 
Conseiller territorial 

ANNICK LE 
CALVEZ 
Conseillère municipale

OLIVIER SESTER 
Conseiller municipal
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ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ (LISTE «AVEC VOUS POUR VINCENNES»)

LAURENT 
LAFON
Conseiller municipal 
chargé des Relations 
avec les institutions – 
Sénateur, Conseiller 
métropolitain, 
Conseiller territorial

CÉCILE 
BRÉON
Conseillère municipale 
déléguée, chargée des 
Populations fragiles. 
Vice-présidente du 
Centre communal 
d’action sociale (CCAS)

PIERRE 
CHARDON
Conseiller municipal 
délégué chargé du 
Handicap – Conseiller 
territorial. Président 
du Comité consultatif 
«Tout handicap»

MURIEL 
RUFFENACH
Conseillère municipale 
déléguée, chargée de 
la Petite enfance et 
du suivi des Travaux 
dans les crèches – Élue 
de quartier Diderot-
Domaine du Bois

ALEXIS 
MICHON
Conseiller municipal 
délégué, chargé du 
Logement social et 
de la Lutte contre 
l’insalubrité  

LUDMILA 
KAMINSKA
Conseillère 
municipale chargée 
des Aff aires 
patriotiques – Élue 
de quartier Saint-
Louis-Bérault

ALAIN BONA-
VENTURE
Conseiller municipal chargé 
des Commerces, des 
Entreprises et des Marchés 
forains – Élu de quartier 
Centre-ville. Président 
du Comité consultatif 
du Développement 
économique

MARIE-
HÉLÈNE 
BOILOT
Conseillère municipale 
chargée de l’Ecocitoyenneté 
– Elue de quartier 
Vignerons Présidente du 
Comité consultatif du 
Développement durable

PIERRE 
GIRARD
Conseiller municipal 
délégué, chargé des 
Finances et du suivi des 
Délégations de service 
public – Élu de quartier 
Daumesnil 

LUCIE-ANNA 
ODDON
Conseillère municipale 
chargée des projets dédiés 
à la Jeunesse, de la Vie 
étudiante, du Conseil 
des jeunes et du Conseil 
municipal des enfants – Élue 
de quartier Centre-ville  

BERTRAND 
PITAVY
Conseiller municipal 
délégué, chargé du suivi des 
actions Développement 
durable dans les écoles 
et accueils de loisirs. 

CLAIRE 
SERVIAN
Conseillère 
municipale chargée 
de la Restauration 
scolaire 

MAMÉDI 
DIARRA
Conseiller municipal 
chargé de l’open 
data et des nouvelles 
technologies - Élu 
de quartier Diderot 
- Domaine du Bois 

ANJA 
VALERO
Conseillère 
municipale - 
Présidente du 
Comité consultatif 
de la Culture 

NICOLAS 
LECOMTE
Conseiller municipal 
chargé de la 
Propreté et des 
déchets – Élu de 
quartier Daumesnil 

ISABELLE 
POLLARD
Conseillère 
municipale chargée 
de l’Animation 
seniors – Élue de 
quartier Vignerons 

DAN 
BOUKOBZA
Conseiller municipal 
chargé de l’Emploi 
et de l’insertion des 
jeunes (MLE, Carré) 
– Élu de quartier 
Saint-Louis-Bérault

GIULIETTA 
RANIERI
Conseillère 
municipale - 
Présidente du 
Comité consultatif 
des Relations 
internationales  

FRÉDÉRIC 
LEROY
Conseiller municipal 
chargé du suivi des 
Travaux dans les 
équipements sportifs. 
Président du Comité 
consultatif des Sports 

MARIE-
MADELEINE 
ALBERT
Conseillère 
municipale chargée 
de la Vie des 
quartiers 

JEAN-PIERRE 
MOULY
Conseiller municipal 
chargé du suivi des 
Travaux dans les 
écoles 

FLORENCE 
GALL
Conseillère 
municipale 

FRANÇOIS 
ÉPINAT
Conseiller 
municipal

CHANTAL 
BALAGNA-
RANIN
Conseillère 
municipale   

MARIA 
CAROLINA 
MEZA 
CAMPUZANO  
Conseillère 
municipale 

VOS ÉLUS DE 
QUARTIER
Des élus référents ont été 
désignés par la municipalité 
pour chaque quartier : 
ils feront le lien entre les 
habitants, les associations 
et la municipalité en veillant 
à la bonne circulation de 
l’information, à l’animation 
des quartiers et au 
dynamisme associatif. 
Des rencontres auront 
également lieu chaque 
année, l’occasion pour 
les Vincennois de faire 
connaître leur point de vue 
et de dialoguer directement 
avec le Maire et les élus.
La ville est désormais 
découpée en 5 quartiers : 
Saint-Louis-Bérault, 
Daumesnil, Centre-ville, 
Vignerons, Diderot-
Domaine du Bois. Plus 
d’informations dans nos 
prochains numéros.LI
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                    ● 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
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www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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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
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A
cteur majeur de la solidarité à l’éche-
lon communal, le CCAS propose un ac-
compagnement sous diverses formes 

aux personnes isolées, handicapées ou âgées, 
ainsi qu’aux familles vincennoises en diffi-
culté. Il instruit des dossiers d’aides sociales 
diverses et des dossiers pour la Maison dé-
partementale des Personnes Handicapées du 
Val-de-Marne, accompagne des personnes en 
demande d’aide médicale d’État, dispense 
des secours permanents et occasionnels et 
propose la remise de chèques d’accompagne-
ment personnalisé sur évaluation des assis-
tants sociaux. Sous la forme d’un chèque-ser-
vice, discret et facile d’usage, ce moyen de 
paiement répond aux besoins urgents : ali-
mentation, hygiène (7 €) ou énergie (15 €). 
Depuis 2009, le CCAS propose également 
aux Vincennois en difficulté de bénéficier 
pour de petites sommes (1 500 € maximum) 
d’un crédit à taux 0 pour des dépenses de la 
vie quotidienne, pour une aide au désen-
dettement ou pour une aide à la réinsertion 
(financement du permis de conduire, d’une 
formation…). Des allocations mensuelles 
peuvent être attribuées aux personnes âgées 
sous conditions de ressources.

 UN REGISTRE DES PERSONNES
 ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES 
 ISOLÉES 
Les personnes âgées font l’objet d’une atten-
tion particulière. Outre la distribution deux 
fois par an par le CCAS de coffrets cadeaux 
aux résidents vincennois des maisons de re-
traite intercommunales et l’organisation tout 
au long de l’année des promenades, spec-
tacles, animations et séjours de vacances 
pour les retraités de notre ville, un registre 
des personnes âgées et/ou handicapées iso-

lées a été créé (voir p.42). À l’occasion de la 
crise engendrée par la pandémie de Covid-19, 
le CCAS a contacté toutes les personnes ins-
crites sur la liste l’an dernier afin de leur dis-
penser des conseils sanitaires avant même le 
début du confinement.

 UNE ACTION RENFORCÉE
 EN RAISON DE LA COVID 19 
Un accompagnement plus poussé a ensuite 
été mis en place. De 114 au début du confi-

nement, le nombre de personnes inscrites 
est monté à 189 à la fin de l’épisode. Ces per-
sonnes ont reçu des appels téléphoniques à 
minima tous les 2 jours par le même agent 
du CCAS, ce qui a permis de créer un lien 
de confiance. Les seniors en proie à des an-
goisses ont été orientés vers les psycholo-
gues du pôle Santé Handicap tandis que tous 
ont reçu des explications concernant les so-
lutions de proximité et les plateformes de 
livraison de courses par les commerçants 
vincennois (primeur, boucher...). « Cette crise 
sanitaire a généré un formidable élan de solida-
rité entre générations. Des Vincennois se sont 
signalés spontanément au CCAS pour apporter 
de l’aide aux personnes vulnérables pour faire 
leurs courses, promener leur chien, aller à la 
pharmacie… » explique Marie-Paule Nakach. 
« Un groupe citoyen s’est aussi créé et le CCAS 
était en lien avec lui pour des aides entre voi-
sins » poursuit la directrice de la vie sociale 
de la Ville. Durant le confinement, le service 
de portages de repas à domicile a augmenté, 
avec 28 nouvelles demandes enregistrées. À 
noter également la poursuite du partenariat 
avec l’épicerie solidaire de la Croix-Rouge ain-
si que l’octroi des aides du CCAS. Enfin, les 
agents du CCAS ont organisé la livraison des 
masques de la ville à domicile la semaine du 
4 mai et les suivantes auprès des personnes 

inscrites sur le registre des personnes vul-
nérables mais aussi à 78 autres n’ayant pu 
se déplacer lors de la distribution organisée 
par la Municipalité. Pour terminer sur une 
note joyeuse après ces difficiles semaines 
traversées par les Vincennois, le CCAS a eu 
le plaisir de célébrer l’anniversaire d’une per-
sonne âgée de… 100 ans, à la sortie du confi-
nement.  MD

 CCAS : Espace Pierre-Souweine
70, rue de Fontenay
01 43 98 66 95

COVID-19 : 
LE CCAS AU CŒUR DES SOLIDARITÉS
Agissant toute l’année pour promouvoir une solidarité de proximité auprès des Vincennois 
les plus vulnérables, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a pleinement joué son rôle 
durant la crise sanitaire, permettant de leur apporter soutien et réconfort.  

 Sortie organisée en 2019 sur une péniche

« UN GARÇON 
EXTRAORDINAIREMENT 
GENTIL »
Edmond Richemont, 92 ans, inscrit 
depuis plusieurs années sur le registre 
des personnes âgées isolées a bénéficié 
d’un accompagnement durant le 
confinement. Il témoigne : « Je me suis 
inscrit sur le registre lors des épisodes 
caniculaires il y a quelques années car 
je trouvais sécurisant d’être contacté 
régulièrement par des agents du CCAS. 
Bien qu’étant organisé, j’ai été pris de cours 
à l’annonce du confinement. J’ai donc 
décidé d’adhérer au service de portage de 
repas à domicile organisé par les Clubs 
loisirs découvertes. J’ai été mis en relation 
par le CCAS avec un jeune homme, 
Aurélien, qui a effectué mes courses et 
m’a rendu divers services. C’est un garçon 
extraordinairement gentil, que je tiens à 
remercier chaleureusement. Je lui ai écrit 
une lettre après le confinement et nous 
sommes toujours en contact aujourd’hui ».

QUELQUES CHIFFRES
4 057 appels ont été passés par les 
agents du CCAS, du pôle seniors et du 
pôle Santé Handicap de la direction de 
la Vie sociale dont 2 724 pendant la 
période de confinement, 126 avant 
le confinement et 1 333 entre 
le 11 mai et le 2 juin.
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12 VITE DIT

UNE NOUVELLE 
PAGE FACEBOOK 

POUR NOS 
COMMERÇANTS !
Vous l’avez peut-être déjà « liké », la 

nouvelle page Facebook « Vincennes, 
mes commerces » est en ligne.

Elle vous présentera régulièrement 
les actualités de vos commerçants 
locaux, des bons plans et conseils. 

Alors si ce n’est pas déjà fait, 
n’hésitez pas à la suivre.

BIENTÔT DISPONIBLES !
Les guides Enfance-Jeunesse et Petite-enfance sortiront fi n 
juillet. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour 
préparer sereinement la rentrée de vos enfants. Le guide Enfance-
Jeunesse sera adressé comme à l’accoutumée aux parents concernés, 
et ces documents seront également disponibles dans tous les 
accueils municipaux et consultables sur vincennes.fr. 

Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) permet de participer à l’élaboration de projets citoyens 
et à leurs concrétisations dans la ville, tels que le festival de la Jeunesse. Il off re la possibilité 
d’être sollicités par les élus afi n d’émettre un avis consultatif sur de nombreux domaines, et de 
réaliser des projets variés en lien avec les dispositifs départementaux et régionaux existants. 

Plus d’infos au Carré : lecarre@vincennes.fr / 01 71 33 64 40

VIENS REJOINDRE LE CJV !
TU ES SCOLARISÉ OU RÉSIDES À VINCENNES ?

RECENSEMENT 
CITOYEN 
OBLIGATOIRE
Suite à un problème 
technique au niveau 
national, toutes 
les demandes de 
recensement citoyen 
obligatoire eff ectuées 
depuis le 2 mars 
2020 par l’intermédiaire 
du site service-public.fr 
n’ont pas été prises en 
compte. Si vous êtes 
concernés, veuillez vous 
rapprocher du service de 
la Citoyenneté qui vous 
indiquera la procédure 
afi n de régulariser votre 
situation.

MA VILLE,
MESCOMMERCES

J'achète       Vincennes

À

 !
Ces dernières semaines, à l’initiative du 
Flag Institute britannique, une coupe 
des drapeaux locaux outre-Manche s’est 
organisée sur Twitter. Elle a d’abord 
concerné l’Angleterre, le Pays de Galles et 
l’Écosse. L’association Vexillology Ireland 
a rejoint la compétition en mai – et le 
drapeau de nos partenaires du comté de 
Dún Laoghaire Rathdown fait partie des 
4 drapeaux qui représenteront la verte 
Erin. La Société française de vexillologie, 
qui avait déjà initié une coupe des drapeaux 
régionaux l’an passé, a rejoint à son tour ce 
concours – devenu une sorte de tournoi des 
5 nations des plus jolis drapeaux locaux. 
La compétition commence à peine et devra 
départager 16 drapeaux municipaux, parmi 
lesquels a été retenu celui de Vincennes, 
pour choisir 4 dignes représentants.
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PROPRETÉ

COUP DE BALAI SUR LES INCIVILITÉS 
Quel bonheur de se promener en ville ou de déjeuner sur l’herbe dans le Bois ! Mais quel gâchis 
lorsque ces espaces sont jonchés de détritus…  Le point sur l’action propreté à Vincennes. 

LA PROPRETÉ 
À VINCENNES : 
QUELQUES 
CHIFFRES

1 110 tonnes 
d’encombrants par an
500 tonnes de dépôts 
sauvages collectées par an
7 000 m² de surface 
de tags nettoyés par an
39 agents
2 balayeuses, 1 aspiro-
balayeuse, 1 laveuse
5 aspirateurs de rue
366 corbeilles de rues
60 bornes de 
propreté canine

Au sortir du confinement, les 
habitants des villes riveraines 
du Bois ont pu retrouver avec 
bonheur ce poumon vert de la 
Capitale. Malheureusement, cet 
espace préservé croule sous les 
déchets… boîtes de fast food, 
papiers de biscuits, mégots… et 
bien sûr, désormais, masques ! 
Afin d’agir ensemble, une pé-
tition adressée à la mairie de  
Paris a été lancée par le collectif 
Mon bois j’y tiens (#MonBoisJy-
Tiens), soutenue par les maires 
de Vincennes, Saint-Mandé, 
Joinville, Saint-Maurice et Cha-
renton et les sénateurs Laurent 
Lafon et Catherine Procaccia, 
demandant notamment le re-
tour des corbeilles dans le Bois. 

En parallèle, une opération de 
nettoyage des abords du Bois 
de Vincennes a eu lieu lun-
di 1er juin, action de sensibi-
lisation à laquelle Charlotte 

Libert-Albanel et Laurent La-
fon ont participé. Résultat  : 
pas moins de trois containers 
à ordures ont été remplis en 
quelques heures !  CB/LM

TOUS CONCERNÉS
Mais pour parvenir à un résultat durable, chacun doit respecter cet espace de liberté et de sé-
rénité. Et c’est bien l’esprit de la petite phrase qui orne les véhicules de nettoyage vincennois : 
« Avec vous, c’est possible ! » En effet, qu’il s’agisse du Bois parisien ou des rues vincennoises, 
l’action des collectivités ne pourra fonctionner qu’avec l’engagement de chacun. Ainsi de la 
lutte contre les rats dans la ville, entamée depuis de longs mois. Pièges, dératisation, action 
conjointe avec les communes avoisinantes… Autant de moyens malheureusement inefficaces 
à long terme si les rats trouvent au détour des rues des restes de sandwichs ou de biscuits, des 
denrées alimentaires dans les caves ou encore des sacs poubelles mal fermés. Malins, les rats 
préfèrent éviter les appâts des pièges s’ils trouvent mieux ailleurs ! 

TOUS CONNECTÉS
L'appli « Vincennes, ma rue » 
vient faciliter le signalement par 
les habitants de points problé-
matiques aux équipes d’entretien 
de la ville. Disponible sur AppS-
tore et Android, elle permet en 
quelques instants de géolocali-
ser un problème et d’en avertir 
la mairie. En matière de voirie ou 
de propreté (trou sur la chaussée, 
mobilier urbain dégradé, graffi-
tis, panne d’éclairage, dépôts sau-
vages...), c’est une façon simple et 
rapide de contribuer civiquement 

à l’entretien et l’amélioration du 
cadre de vie. Propreté high-tech 
également, de nouvelles Big Bel-
lys, poubelles solaires connectées 
et compactrices (elles tassent les 
déchets à l’intérieur au fur et à 
mesure), seront implantées pro-
chainement. Pour l’heure au 
nombre de six, elles seront vingt-
et-une sur l’ensemble de la com-
mune.
Et pour que les efforts de tous 
ne soient pas réduits à néant par 
la négligence de quelques-uns, 

la municipalité a pris la décision 
de  renforcer l’application des 
sanctions encourues en termes 

de propreté. La Police munici-
pale sera donc particulièrement 
attentive au respect de l’espace 
public et réprimera fermement 
les incivilités. 
Pour exemple, le dépôt sauvage 
d’un sac poubelle engendre une 
amende de 100 € et le dépôt 
des encombrants en dehors des 
jours de collecte à une amende 
de 280 €. Pour que nos rues de-
meurent des espaces préser-
vés et accueillants, au bénéfice  
de tous. 
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CADRE DE VIE

JEUX D’OMBRE ET DE LUMIÈRE 
COURS MARIGNY
Imaginées par l’artiste plasticien vincennois Damien Valéro, 
les Samara Umbra, offrent depuis le 16 juin dernier, un 
supplément d’ombre aux promeneurs du Cours Marigny. 

VOIRIE
PROJET DE VILLE
Retardés en raison du confinement, les travaux 
de réaménagement de la chaussée au carrefour 
de l’avenue de Paris et de l’avenue du Château 
ont pu, dès réception de l’arrêté préfectoral né-
cessaire pour cette opération, être menés du 
29 juin au 3 juillet – avec une intervention noc-
turne du 2 au 3 juillet.
Par ailleurs, début juin, ont été posés des disposi-
tifs surélevés provisoires pour les quais des bus, 
afin d’assurer l’accessibilité de ces arrêts. Si ces 
aménagements ont pu surprendre, il convient 
de rappeler qu’ils sont temporaires, en atten-
dant la suite du Projet de ville sur l’avenue de 
Paris et la réfection complète de la chaussée qui 
sera bien sûr à terme mise au niveau adéquat. 
Enfin, les opération de flammage des pierres de 
comblanchien, destinées à améliorer l'adhérence, 
seront menées du 6 juillet à fin août avenue du 
Château et rue de Montreuil. Des interventions 
sur la chaussée sont en outre programmées rues 
Raymond-du-Temple, Lejemptel et Saulpic.

RUE VICTOR-BASCH
Une concertation a été menée en ligne du 10 au 
21 juin auprès des riverains afin de recueillir leurs 
avis sur les options d’aménagement de la rue Vic-
tor-Basch, au sud de l’avenue Antoine-Quinson, 
dans le prolongement des travaux effectués pré-
cédemment place Bérault et avenue de la Répu-
blique. Les travaux de voirie seront réalisés de 
mi-juillet à fin août, la rénovation de l’éclairage 
public sera effectuée au mois d’octobre et les 
arbres seront plantés à l’automne.

RUE DE LA RENARDIÈRE
À l’issue des travaux sur le réseau d’eau menés 
par Veolia depuis la fin mai, la Ville procède cet 
été à la rénovation de la chaussée et du trot-
toir attendue entre la rue de la Jarry et la rue 
Diderot pendant 4 semaines. Cette rénovation 
permettra de planter 3 nouveaux arbres sur le 
trottoir est.

RUE DU LIEUTENANT-
QUENNEHEN
Des travaux de réfection du réseau gaz sont pré-
vus par GRDF rue du Lieutenant-Quennehen 
du 17 au 28 août. La Ville prévoit de rénover 
ensuite cette rue, qui fera l’objet d’une concer-
tation au mois de septembre.

ET AUSSI...
Côté Bois, la mise aux normes par la Ville de 
Paris des traversées piétonnes sur l’esplanade 
Saint-Louis est en cours jusqu’à fin août. 
Parmi les autres opérations prévues cet été, 
des travaux sur le réseau d'assainissement rue 
Louis-Besquel en juillet, et en août la rénova-
tion de la chaussée rue de l'Égalité et la réno-
vation du revêtement en stabilisé de l’allée cen-
trale du jardin du Couchant. 

Dans la partie sud du cours, un tilleul 
sera replanté l’hiver prochain par 
les services de la ville de Paris pour 
remplacer un autre tilleul qui présentait 
des faiblesses. L’an passé, le hêtre 
pourpre, malade, avait été remplacé 
par un charme houblon (Ostrya) et le 
tulipier par un chêne de Hongrie.

Rappelez-vous votre enfance, et ces graines 
en forme d’hélicoptères que vous vous 
amusiez à faire voler dans les cours de ré-
cré. Ces semences ailées d’érable dissémi-
nées par le vent, appelées samares, ont 
inspiré l’artiste vincennois Damien Valéro. 
Fixées à 3 mètres de hauteur, elles offrent 
désormais de l’ombre aux passants, en com-
plément de l’ombre naturelle qu’apportent 
au fur et à mesure de leur croissance les 
164 arbres du cours Marigny. Installées 
aux deux extrémités du Cours, ces œuvres 
ombrières, lauréates de la commande pu-
blique culturelle passée en 2019 par la Ville 
suite à l’aménagement du Cours, ont été 
choisies parmi plusieurs propositions par 
un jury composé d’élus, techniciens, et de 
riverains œuvrant dans le monde de la 
culture. Elles se joueront de la lumière de 
jour comme de nuit. « Chacune des 540 sa-
mares réalisées en aluminium sont recouvertes 
d’une peinture qui emmagasine la chaleur et 
la transforme la nuit en une matière phos-
phorescente. Comme des lucioles venues du 
bois, elles offrent ainsi au regard un parcours 
lumineux jusqu’à l’Hôtel de ville » explique 
Damien Valero. Ce n’est pas la première 
fois que cet artiste, issu de l’École natio-

nale supérieure des arts décoratifs, inter-
vient à Vincennes. En 2009, il avait réali-
sé pour les Journées du Patrimoine, une 
installation éphémère dans les douves du 
Château. Phos, formait alors un jeu de mi-
roirs de 300 m² sur laquelle étaient proje-
tées des images fixes de fossiles et de signes 
lapidaires. Il est également le créateur de 
la sculpture la Tontine, installée place de 
la Prévoyance en septembre 2011. « L’idée 
était de rappeler l’histoire de ce quartier et de 
la Caisse de prévoyance inventée en 1847 par 
les commerçants pour acheter un lopin de 
terre. ». Un objet totem, aujourd’hui par-
faitement intégré à la vie du quartier, tout  
comme ces Samara Umbra venues agrémen-
ter le nouveau cours Marigny.  AN 
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CONCERTATION

NOUVELLE ÉTAPE POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU BÂTI AVENUE DE PARIS
Depuis 2016, un projet au long cours a été proposé pour rénover et 
réaménager le bâti avenue de Paris, à l’emplacement de l’ancien garage 
Peugeot et autour du cinéma Le Vincennes. Une nouvelle étape est 
proposée aux Vincennois jusqu’en octobre avec une concertation.

LES OBJECTIFS  
D’AMÉNAGEMENT :

•  Requalifier un îlot urbain 
vieillissant dans une 
logique communale 
d’amélioration de la 
qualité de l’habitat,

•  Participer à la volonté 
communale de diversifier 
l’offre en logement, 
particulièrement vis-à-vis 
des objectifs concernant 
les logements sociaux,

•  Améliorer la qualité 
architecturale du quartier 
proche du château, 
d’intérêt touristique fort 
pour la commune,

•  Développer l’offre en 
hôtellerie de Vincennes 
afin de renforcer 
l’attractivité touristique 
de la commune grâce à 
l’hôtel et au restaurant,

•  Augmenter la capacité du 
cinéma actuel, développer 
la force culturelle dans 
la commune, cœur 
historique du 7e art.

Le programme prévoit 
70 logements, dont 
35 logements sociaux, 
avec les places de 
stationnement nécessaires 
à l'opération, un hôtel 4* 
de 60 chambres environ, 
un restaurant à l’angle 
avenue de Paris et rue de 
Montreuil, un commerce 
en rez-de-chaussée, et 
un cinéma de 5 salles de 
700 fauteuils environ. 

S
ouvenez-vous : le départ, en 
août 2015, du garage situé 
au 3 avenue de Paris, sur le 

côté sud de l’artère, représentait une 
occasion unique d’agrandir le ciné-
ma, trop exigu, sur un site proche 
de son emplacement actuel. Côté 
nord, au 30-32-34 avenue de Pa-
ris se trouvent l’actuel cinéma, un 
îlot comptant notamment des lo-
caux commerciaux inoccupés de-
puis longtemps et des logements va-
cants. Une délibération du Conseil 
municipal le 22 juin 2016 avait 
approuvé le principe de l’acquisi-
tion par voie d’expropriation de ces 
parcelles pour la réalisation d’un en-
semble de logements, dont des lo-
gements sociaux, un parking public, 
un cinéma et un hôtel-restaurant. 
Après enquête publique, une or-
donnance d’expropriation avait été 
rendue le 24 juillet 2017 au profit 
de l’établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF), et des re-
cours ont été formés. En attendant 
l’issue de ces recours, Charlotte Li-
bert-Albanel avait répondu à toutes 
les questions des Vincennois lors 
d’un point d’information en février 
2019 autour d’une version modifiée 
du projet : « nous avons souhaité sans 
attendre tenir compte des souhaits ex-
primés tant par l’Architecte des Bâti-
ments de France que par les riverains », 

avait indiqué le maire : conservation 
de la façade du 1, rue de Montreuil 
qui serait simplement surélevée d’un 
étage, immeubles moins hauts d’un 
étage sur le front bâti côté sud, et 
moins hauts de deux côté nord…
Par délibération en date du 8 juin 
2020, le Conseil de territoire de Pa-
ris Est Marne & Bois, devenu entre-
temps compétent sur les projets 
d'aménagement, a approuvé les 
objectifs poursuivis (lire ci-contre) 
dans le cadre de l’opération d’aména-
gement et de requalification du site.

 MODALITÉS DE 
 CONCERTATION
Le Territoire a aussi approuvé 
l’ouverture et les modalités de la 
concertation préalable à l’élabora-
tion d’un projet de rénovation ur-
bain : une exposition relative au 
projet est présentée, du 4 juillet au 
6 octobre, dans la rue intérieure 
de Cœur de ville, avec un registre 

destiné à recevoir les observations 
et propositions du public. Le dos-
sier de présentation du projet est 
également consultable en ligne à 
l’adresse concertation-batiave-
nuedeparis.vincennes.fr, où vous 
pouvez également consigner vos 
observations (et via le site inter-
net de l’établissement public Paris 
Est Marne & Bois parisestmarne-
bois.fr, menu Compétences / Amé-
nagement / Vincennes) et celui de 
la Ville, rubrique Cadre de vie /  
Urbanisme).
Une première réunion publique est 
organisée le 10 juillet à 19 h au 
gymnase des Vignerons (24-28, rue 
des Vignerons) – lieu retenu afin de 
proposer une distanciation physique 
suffisante des participants. Une se-
conde réunion aura lieu le 5 octobre 
à 19 h salle Robert Louis, (98, rue de 
Fontenay). Un bilan de la concerta-
tion sera tiré par le Conseil du ter-
ritoire à l’issue de la concertation. 

TRAVAUX
CITÉ INDUSTRIELLE
Les opérations de déconstruction de la Cité se poursuivent, entre la rue 
de la Jarry et la rue Defrance. Durant le mois de juin, les riverains ont 
pu assister à la démolition des petits bâtiments situés notamment sur 
le sud de la parcelle, côté rue Defrance. Les opérations préparatoires de 
curage et désamiantage se poursuivent sur le bâtiment principal, dont 
l’écrêtage devrait commencer dès le 8 juillet. L’objectif poursuivi pour la 
fin de chantier de déconstruction se situe d’ici début 2021 ; comme dans 
de nombreux autres chantiers retardés pendant le confinement, et dans 
le cadre de ce qu’autorise la réglementation en la matière, les travaux se 
poursuivent depuis le mois de juin y compris le samedi. 
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VIE QUOTIDIENNE

VINCENNES DÉCONFINÉE
Le 22 juin, le retour devenu pos-
sible suite aux annonces gouver-
nementales de tous les petits 
Vincennois dans les écoles et les 
crèches a marqué une étape im-
portante du déconfinement. Les 
parcs et jardins sont rouverts de-
puis un bon mois maintenant 
et, mi-juin, c’est la quasi-totalité 
des lieux et équipements cultu-
rels et sportifs de Vincennes qui 
ont acté leur réouverture. Après 
un hivernage si long, c’est un été 
vivant et actif qui se profile pour 
notre ville !

 CULTURE, SPORTS, 
 LOISIRS…
Tout d’abord concernant la 
culture, l’Office de tourisme est 
officiellement ouvert pour vous 
communiquer toutes les infor-
mations nécessaires. Pour sa 
part, la Médiathèque Cœur de 
Ville vous ouvre ses collections 
en libre accès et les archives de la 
ville sont à nouveau consultables. 
De même, le Conservatoire a re-
pris de l’activité depuis début juin 
en commençant par la reprise des 
cours individuels. Les activités 
associatives ont commencé à re-

prendre le 15 juin à l’espace So-
rano, et le cinéma Le Vincennes 
a pu rouvrir ses portes le 22 juin 
– le tout dans le respect constant 
des mesures de distanciation. 
Au niveau sports et loisirs, la ré-
ouverture est quasiment achevée. 
Les gymnases et salles de sport 
accueillent de nouveau les spor-
tifs si longtemps privés d’équipe-
ments. Pour ceux qui préfèrent 
la détente, la centre aquatique 
Le Dôme vous permet dès à pré-
sent de vous rafraîchir de la cha-
leur de l’été, mais attention des 
mesures sanitaires ont été prises 
pour vous accueillir dans les meil-

leures conditions. La fréquenta-
tion maximale instantanée a été 
réduite, la réservation est obli-
gatoire, le respect des distances 
et gestes barrières est de mise. 
Les protocoles de désinfection 
ont été renforcés et la douche sa-
vonnée est obligatoire. Le port 
du masque est exigé jusqu’aux 
casiers. Enfin, les réunions sont 
de nouveau possibles à la Mai-
son des associations afin de per-
mettre, entre autres, la relance 
de la vie associative.
Pour les jeunes, l’Espaces jeunes 
de l’Est accueille les 11-15 ans 
dans la limite de 10 personnes 

à l’heure où nous écrivons ces 
lignes et le port du masque reste 
obligatoire. À partir du 6 juillet, 
ouverture de 13 h à 18 h 45 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
et de 12 h à 18 h 45 le mercredi. 
Le Carré est également accessible 
pour les 15-25 ans du lundi au 
vendredi de 13 h à 18 h dans le 
respect des mesures sanitaires 
et de distanciation physique. 
Vous pouvez utiliser les postes 
informatiques (gants et gel hy-
droalcoolique mis à disposition) 
et réserver des places dans les 
espaces de travail. Enfin, pour 
toutes vos démarches, l’accueil de 
l’Hôtel de ville est évidemment 
ouvert aux horaires habituels : 
là aussi, merci de respecter les 
consignes – port du masque, gel 
et distanciation.
Rappelons que la pérennité de 
ce retour progressif à la normale 
ne pourra en effet être assurée 
que si chacun respecte les gestes 
barrières, toujours nécessaires 
pour limiter la circulation du 
virus. Pour plus de précisions, 
n’hésitez pas à consulter sur le 
site vincennes.fr le plan détaillé 
des mesures de réouverture.  

TRANSPORTS
RER : TERMINUS À VINCENNES 
POUR LE RENOUVELLEMENT  
DU BALLAST 
Comme l’an passé, les travaux visant à renouveler les voies et le ballast 
du RER A pour garantir la circulation des trains en toute sécurité se 
poursuivront à partir du 11 juillet. Le RER A sera fermé entre Auber 
et Vincennes à partir du 11 juillet chaque soir après 21 h, et chaque 
weekend 24 h/24 jusqu’au 7 août ; puis toute la journée du 8 au 14 août. 
Pendant cette période, de nombreux voyageurs transiteront donc entre 
la gare RER et la ligne 1 pour poursuivre leur parcours. L’offre de trans-
port sera renforcée sur la ligne 1 et la ligne 14, et pour les bus 77, 112, 
114, 118 et 124, ainsi que le Noctilien N11 (avec un passage supplé-
mentaire en début de nuit). Une navette de substitution sera propo-
sée entre Nation, Porte de Vincennes et Vincennes, avec un passage 
toutes les 15 minutes, du 13 juillet au 7 août, du lundi au vendredi 
à partir de 21 h, puis du 10 au 14 août toute la journée et en soirée.
À noter, dans un second temps, le RER A sera fermé à l’Ouest, 
entre Auber et Nanterre-Université /Cergy/Poissy entre le 15 et 
le 30 août. 

BÂTIMENTS
TRAVAUX ESTIVAUX
De nombreuses opérations de travaux se poursuivent cet 
été dans les bâtiments municipaux et équipements dont la 
Ville a la charge. Outre les travaux habituels dans les crèches 
et les écoles, à noter parmi les principales opérations, le 
ravalement des écoles élémentaires de l’Est, qui se poursuivra 
jusqu’en septembre inclus ; et la reprise de la dernière phase 
de restauration de l’église Notre-Dame. À noter aussi pour 
le mois de septembre : le démarrage, pour près de 3 ans, de 
l’importante opération de ravalement de l’Hôtel de ville.
Informations complètes sur ces opérations 
dans notre prochain numéro. 
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DEVENEZ 
UN OBSERVATEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ ! 

INPN Espèce est la seule application 
en France vous permettant de décou-
vrir, depuis votre mobile, la diver-
sité des espèces de la faune et de la 
fl ore présentes autour de vous. Vous 
avez la possibilité de participer à l’in-
ventaire de la biodiversité présente à 
Vincennes et contribuer à l’atlas exis-
tant* en transmettant vos observations 
aux experts. Pour cela il ne vous faut 
que quelques clics ! 
Prenez une ou plusieurs photos de 
l’espèce que vous souhaitez identi-
fi er, indiquez le lieu de l’observation 
et précisez le groupe simple de l’espèce 
(poisson, mammifère, insecte, plante, 
etc.). Vous serez par la suite informé 
des avancées liées à votre observation 
et les experts pourront compléter les 
cartes de répartition des espèces. 

* Retrouvez sur vincennes.fr l’atlas de la biodiversité 
à Vincennes.

 Téléchargeable sur Google Play ou 
App Store. Plus d’infos : http://inpn.
mnhn.fr/informations/inpn-especes

FAITES PARLER 
LES ARBRES
Une quinzaine de panneaux seront 
disposés début juillet aux pieds des 
arbres notables de la ville. À l’aide 
d’un QR Code vous aurez la possi-
bilité d’accéder depuis votre smart-
phone à la fi che de renseignement 
de l’arbre. Vous pouvez également 
retrouver toutes les fi ches ainsi que 
l’emplacement de ces arbres sur le 
site de la ville rubrique Cadre de vie. 
Alors..., ouvrez l’œil. 

 Plus d’infos : vincennes.fr
CONCOURS
BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Les Vincennois amateurs de jardinage vont 
pouvoir rivaliser de talent et d’inventivité dans 
le cadre du concours des balcons et jardins 
fl euris. Une belle occasion de participer à l’em-
bellissement collectif de notre cadre de vie !

La participation est encore possible 
jusqu’au 17 juillet, les bulletins d’ins-
criptions sont disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PERMIS DE FLEURIR
Vous souhaitez devenir acteur de l’embel-
lissement de votre rue en participant à son 
fl eurissement ? C’est possible à Vincennes 
avec la mise en place d’un « permis de fl eu-
rir » sous la forme d’une convention de 
mise à disposition à titre précaire et ré-
vocable de pieds d’arbre, pour une durée 
d’un an, reconductible tacitement.
Cette initiative est issue du programme d’ac-
tion de l’Agenda 21, acte 2 et a pour objec-
tifs de vous permettre de vous approprier 
davantage les espaces publics et d’accroître 
la végétalisation de la ville. Vous pouvez 
donc planter des graines et participer à la 
croissance des plantes en les arrosant ré-

gulièrement. Du plaisir pour les enfants et 
l’occasion d’échanger entre voisins ! Après 
signature d’une autorisation d’occupation 
du domaine public, vous vous verrez re-
mettre gratuitement des graines par la Ville.

Attention, seules certaines rues sont pour 
l’instant concernées et des conditions se-
ront à respecter : les pieds d’arbre sont ina-
daptés pour les végétaux alimentaires et 
seront interdits aux épineux, ainsi bien sûr 
qu’aux plantes toxiques et/ou invasives. 

 Pour plus d’infos ou télécharger la 
demande d’autorisation de végétalisation : 
vincennes.fr rubrique Cadre de vie
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DESTOCKAGE
 AVANT CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

JUSQU’AU 31 JUILLET 2020

DERNIÈRE DÉMARQUE
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BIJOUTERIE / HORLOGERIE

273 rue Diderot
94300 VINCENNES
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NOUVEAUX À VINCENNES

DELICIAS DE BELEM
Épicerie, pâtisserie et ca-

viste spécialisé dans 
la vente de produits 
portugais. Vous y 
trouverez aussi des 
tapas et une formule 

déjeuner du lundi au 
vendredi,  composée 

au choix de sandwichs, frites et soupes, à 
consommer sur place ou à emporter. L’épice-
rie est ouverte du lundi au dimanche.

 209, rue de Fontenay – 06 12 15 25 58
 deliciasdebelem 

deliciasdebelem@gmail.com

LE 126
Le 126 est une nouvelle 

adresse où trouver bur-
gers, tacos, sandwichs, 
pizzas, pâtes, salades 

et desserts du jour. Sur 
place ou à emporter.

 126, avenue de Paris

SAISON QUATRE
La place Bérault ac-

cueille une nouvelle 
rôtisserie-sandwi-
cherie, vous propo-

sant des plats élabo-
rés à partir de volailles 

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

 1, place Bérault – 09 50 36 20 66

MYPOKI
Votre restaurant aux spé-

cialités hawaïennes 
change d’adresse. Le 
Poké est un plat de pê-
cheur, à base de pois-

son cru et composé 
de quatre éléments ma-

jeurs  : une base de riz, des protéines, des 
fruits et légumes frais, ainsi qu’une sauce 
pour mariner le tout. Choisissez vos ingré-
dients et composez vous-même votre plat 
d’inspiration hawaïenne. Sur place ou à em-
porter, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 30, le samedi 
de 12 h à 15 h et de 18 h 30 à 21 h 30 et le 
dimanche de 18 h 30 à 21 h 30.

 52, avenue de Paris – 01 43 98 01 39
www.mypoki.fr 

Ça doit être un problème de gravité. Ou 
de champ magnétique. Ou encore un dé-
faut de fabrication. Irrésistiblement, les 
masques atterrissent par terre. Ce n’est 
pourtant pas au sol qu’ils protègent le 
mieux de la Covid-19 ou des autres plaies 
microbiennes.
Mais même les promeneurs les moins atten-
tifs ont remarqué que nos rues – nos trot-
toirs, nos espaces verts, nos caniveaux  –, 
sont désormais parsemés de masques. La 
diffi  culté est peut-être dans l’appellation : 
si les masques sont jetables, eff ectivement, 
jetons. On n’est plus à 15 grammes près de 
détritus, il suffi  t de se promener dans le 
Bois ces dernières semaines pour le voir.
« Eh oh – c’est juste un masque ». Puis deux, 
puis trois. Puis deux milliards, rien que 
pour la France. À base de polypropylène, 
un thermoplastique dérivé du pétrole, aussi 
peu biodégradable que les couches jetables, 
les serviettes hygiéniques ou encore les 
sacs plastiques. Quelle sorte d’inconscience 
(ou de désinvolture) pousse certains à pro-
téger leur santé tout en méprisant celle 
de notre environnement ? « De toute façon 
ça fi nira par être ramassé ». Pas forcément. 
Et on pourrait aussi, en ramassant moins 
des choses qui n’ont pas à l’être, dépenser 
mieux (et penser mieux).
Cette générosité vis-à-vis des sols de nos 
rues n’est pas nouvelle. C’est plutôt une 
habitude ancienne, bien antérieure à l’in-
ventivité du préfet Poubelle, qui se perpé-
tue de siècle en siècle – avec ce paradoxe 
qu’aujourd’hui, l’exigence de propreté est 
plus forte – tandis que la capacité de nos 
déchets à se fondre sans dommage dans 
la nature est plus faible. Filtres de mégots, 
masques plastifi és, emballages divers, on 
n’est plus dans la même catégorie que le 
seau d’épluchures qu’on balançait par la 
fenêtre dans la basse-cour. Plus vraiment 
de quoi festoyer pour la gent animale, 
mais plutôt des motifs d’étouff ement et 
d’asphyxie.

Certains pourtant ne manquent pas de 
générosité. Malheureusement, ils ne li-
ront pas cette chronique qui n’achèvera que 
d’énerver tous les citoyens responsables 
qui la parcourent.
Il n’y a qu’à voir l’état en fi n de nuit de 
certains de nos jardins publics pour com-
prendre : les amis de la biodiversité ont 
encore frappé. Il n’y a pas si longtemps, 
quelques années encore, les rats et les 
corbeaux étaient rares dans nos contrées. 
Cantonnées au sous-sol pour les premiers, 
poussées hors de nos villes par une faim 
certaine pour les secondes, ces braves bêtes 
qui font tout le charme de la vie animale 
en ville sont de précieux alliés pour tous 
les consommateurs de vente à emporter. 
C’est fort urbain à ces derniers de prévoir 
en éparpillant façon puzzle des garde-man-
ger à ciel ouvert pour le bien-être d’une 
faune souvent mal-aimée…
On n’a jamais autant réclamé de propre-
té, de nouveau monde, d’avenir radieux 
pour les générations futures. On a chanté 
l’espoir d’une vie meilleure, avec moins de 
stress, moins de bruits de moteur et de gaz 
d’échappement, plus de solidarité, de ga-
zouillis d’oiseaux, plus d’amour partagé du 
vivre-ensemble. Le déconfi nement, c’était 
parti pour être une sorte de Woodstock 
idéal à dos de licornes. On n’a rarement vu 
autant, foi de piéton, de laisser-aller assu-
mé, reposant au pire sur une absence totale 
de considération pour les autres, au mieux 
sur le plaisir de donner du travail aux can-
tonniers ; quant aux pistes cyclables, qui 
prennent tant de place à nos voitures in-
dividuelles (pour le coup, bien souvent, 
totalement individuelles d’ailleurs), n’en 
parlons même pas…
Le monde idéal qu’on nous a seriné pen-
dant quelques semaines, chacun l’appelle 
de ses vœux, mais de là à le construire soi-
même, c’est une autre histoire. C’est de là 
que ça vient, en fait : défi nitivement, les 
masques tombent. 

LES MASQUES TOMBENT

LE PIÉTON
DE VINCENNES
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À L’HONNEUR RÉCEMMENT
Vincennoise depuis 1939, Mme Jacqueline Derot a fêté ses 100 ans 
le dimanche 24 mai dernier. Céline Martin, adjointe au Maire en 
charge notamment des Seniors, est venue pour l’occasion lui rendre 
visite et la féliciter au nom de la municipalité.  

CULTURE

LES TOURNAGES REPRENNENT 
Vincennes attire les équipes de nombreuses pro-
ductions offrant divers décors aux réalisateurs. 
Le dernier en date est La petite Solange, un film 
d’Axelle Ropert avec la présence entre autres des 
acteurs Philippe Katerine et Léa Drucker. Des 
scènes ont été tournées dans la boutique Larghet-
to, 84, rue Raymond-du-Temple. Pour découvrir 
le film, il faudra attendre encore un peu, la sortie 
dans les salles est annoncée l’année prochaine.

Dans une autre catégorie, c ’est Julien 
Dechenaud chocolatier vincennois – 32, rue 
Robert-Giraudineau – qui a été mis à l’hon-
neur récemment lors d’un tournage réalisé avec  
Denis Brogniart. Pour l’occasion il a créé une 
Porsche 911 en chocolat et praliné ! 

LE PARC FLORAL  
DE NOUVEAU ACCESSIBLE
L’accès au Parc floral est de nouveau possible entre 9 h 30 et 20 h 
jusqu’au 30 septembre. 
Les festivals du Parc floral mêlant Paris jazz festival, Classique 
au vert et Pestacles se tiendront du 15 août au 23 septembre. 
Retrouvez toutes les informations sur vincennes.fr.
Entrée payante : Tarif 2,5 € / Tarif Réduit 1,5 € 
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ÉDUCATION

VINCENNES, VILLE PIONNIÈRE SUR LE DISPOSITIF 2S2C

À partir du 25 mai, près de 300 élèves vincen-
nois de CE1, CE2 et CM1, puis également de 
maternelle ont pu profiter des ateliers 2S2C 
(Sport-Santé-Culture-Civisme), dispensés 
dans l’une des six structures municipales choi-
sies pour limiter les regroupements d’enfants 
sur un même lieu (Conservatoire, Espaces 
jeunes, gymnases, Carré…). Conçu par le gou-
vernement, ce dispositif visait à offrir aux 
élèves ne pouvant être en classe dès le 11 mai 
des activités éducatives, afin que leurs parents 
puissent aller travailler.

 TROIS HEURES 
D’ÉPANOUISSEMENT
Les enfants, par groupe de 10, sont venus 
deux matinées par semaine, de 9 h à 12 h, 

pour suivre deux activités. Au programme : 
zumba, sophrologie, yoga, arts plastiques, 
initiation à la citoyenneté, théâtre, musique, 
capoeira… Thao était « content de voir des co-
pains et faire des activités manuelles qu’il ne 
pouvait faire chez lui » tandis que Clarisse et 
Lison, devenues copines grâce aux ateliers, 
« ont surtout apprécié de pouvoir sortir de chez 
elles ». Sarah et Chloé, interrogées lors de 
l’atelier citoyenneté, étaient contentes de 
« pouvoir apprendre tout en s’amusant ». Les 
parents ont également plébiscité l’initia-
tive de la Ville, comme le père de Clarisse : 
« la petite sœur de Clarisse reprenant le CP, je 
voulais que la grande bénéficie elle aussi d’acti-
vités encadrées. J’ai pu ainsi télétravailler plus 
sereinement ».

 RESOCIALISER LES ENFANTS
« Pendant les ateliers et malgré les consignes 
répétées pour respecter les gestes barrières, les 
enfants ont pu parler du confinement et déve-
lopper leur sens créatif, une activité porteuse de 
bien-être après deux mois d’enfermement à la 
maison », explique Anaïs Karayan, animatrice 
de la Ville. Son collègue, Jacques Dufresne, 
insiste sur l’intérêt d’avoir pu faire bénéfi-
cier aux parents d’un relais pour travailler. 
« Autre plus : apprendre d’une façon plus lu-
dique », ajoute-t-il.

 UNE INITIATIVE RECONNUE  
 À VINCENNES
La mise en œuvre des ateliers 2S2C à Vincennes 
a été saluée le 4 juin dernier par la visite de 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale et de Roxana Maracineanu, ministre 
des Sports. « Une visite qui a illustré le partenariat 
Collectivités-Éducation nationale et témoigné de la 
reconnaissance du travail des associations sportives 
qui nous ont accompagnés dans la démarche. Ces 
ateliers, mis en place pour soulager les familles, ont 
permis de nouveaux apprentissages mais aussi d’ex-
périmenter une plus grande ouverture de l’école à la 
culture et au sport, ce qui est un point fort du dispo-
sitif », conclut le Maire, Charlotte Libert-Albanel.
Courant juin, la Ville a également étendu le 
dispositif, dans certaines écoles, aux élèves 
de petites et moyennes sections ne revenant 
pas à l’école, avant la reprise de l’ensemble 
des élèves.  MH

Visite dans les écoles de l’Est de 
Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale et Roxana 
Maracineanu, ministre des Sports 

Dispositif 2S2C 
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RELATIONS INTERNATIONALES

COVID-19 : DES JUMELAGES PROVISOIREMENT CONFINÉS
Pendant la pandémie de Covid-19, les relations internationales ont été mises à l’arrêt. 60 ans de jumelage franco-allemand, 
40 ans côté franco-belge : plusieurs anniversaires devaient être célébrés ce mois de juillet, et le seront fi nalement en fi n d’année. 
En attendant, villes jumelées et Vincennes ont poursuivi le dialogue à distance et échangé sur leur approche du confi nement.

Doyenne des villes jumelées à Vincennes, 
avec un jumelage remontant à 1960, la com-
mune allemande de Castrop-Rauxel a rapi-
dement réagi face au danger du virus. Dès 
le 18 mars, les écoles et espaces accueillant 
du public ont été fermés et toutes les mani-
festations municipales annulées jusqu’au 1er

mai. Les manifestations majeures, à l’image 
du festival urbain européen, initialement 
prévu en juin pour célébrer le 70e anniver-
saire du grand vote européen en 1950 à Cas-
trop-Rauxel, ont par ailleurs été interdites 
dans toute l’Allemagne jusqu’au 31 août. Des 
mesures particulièrement effi  caces puisqu’au 
22 mai, seules 36 personnes demeuraient in-
fectées et 93 personnes étaient guéries dans 
la commune. Plusieurs actions de solidarité 
ont également été mises en place et un dé-
confi nement progressif a été instauré à par-
tir du 23 avril. À noter la belle initiative de la 
chorale Sainte-Élisabeth, qui a fait parvenir 
un message en photos à l’attention du Chœur 
Saint-Louis de Vincennes.

 DES INITIATIVES SANITAIRES 
 ET SOLIDAIRES…
La Ville de Tomar (Portugal), jumelée à 
Vincennes depuis 1998 a, quant à elle, bénéfi -
cié d’une arrivée tardive du virus, ayant permis 
au Portugal de dépasser le pic de l’épidémie sans 
problème majeur. Si le centre-ville habituelle-
ment très touristique a d’abord vu ses com-
merces et monuments fermer, des initiatives 
ont été prises rapidement par la municipalité 
qui a été parmi les premières à l’échelle natio-
nale à créer du contenu culturel en ligne, avec 
la contribution d’artistes et de créateurs locaux. 
Des services de livraison à domicile ou à empor-
ter dans les restaurants et les magasins locaux 
ont été mis en place tandis que des associations 
ont participé à la production de masques et de 
visières. Courant mai, les restaurants ont pu 
rouvrir, de même que les musées, monuments 
et autres espaces culturels et touristiques en res-
pectant des règles strictes d’hygiène et de sécu-
rité. Seuls 20 cas de contagion ont été recensés 
à Tomar. Du côté de Montigny-le-Tilleul, le choc 
lié à la mise en place du confi nement a assez 
vite cédé la place à l’annonce de mesures fortes 
par les responsables municipaux pour limiter 
l’expansion de l’épidémie (fermeture des maga-
sins non alimentaires, des cafés, restaurants, 
espaces publics, parcs, mise en place de disposi-

tifs de distanciation sociale devant les magasins 
et horaires adaptés aux seniors, fermeture des 
écoles et autres lieux d’accueil des enfants…). La 
ville belge, jumelée avec Vincennes depuis 1980, 
a également vu un formidable mouvement de 
solidarité se développer, à l’image d’une distri-
bution de masques par les membres du Conseil 
consultatif des jeunes.

 DES CONSIGNES RESPECTÉES
En Irlande, à Blackrock et dans le comté de 
Dún Laoghaire, qui a noué un accord de coo-
pération avec Vincennes depuis 2019, les 
habitants ont été contraints de demeurer 
dans un rayon de 2 km autour de leur do-
micile jusqu’à début juin et les écoles ont 
été fermées. Ils ont parfaitement respecté 
les consignes ce qui a porté ses fruits. Di-
verses initiatives ont également vu le jour. 
Les musiciens du groupe local de ukulélé ont 
eu recours aux technologies numériques pour 
continuer à jouer ensemble, peaufi nant des 
morceaux qu’ils espèrent pouvoir venir pré-
senter prochainement à Vincennes. Un entre-
preneur du champ social est apparu, avec le 
concept des « hangars-ateliers pour hommes » 
qui permet aux seniors de se retrouver au-
tour d’activités dont une parcelle de terre 
pour faire pousser des légumes, des plantes 
et des fl eurs. Le déconfi nement a rapidement 
donné lieu aux premières baignades, sous une 
météo estivale ! Enfi n, à Takayama (Japon), 
ville avec laquelle des échanges virtuels entre 
élèves japonais et ceux des classes de primaire 
de l’école de l’Ouest de Vincennes ont été ins-
taurés, l’habituel spectacle de touristes pro-
venant du monde entier a laissé place à des 
rues vides en raison du coronavirus. Le fes-
tival de Takayama, l’un des trois plus beaux 
festivals d’arts traditionnels japonais a été an-
nulé et les entreprises ont été contraintes par 
les autorités japonaises de fermer jusqu’au 
15 mai. Des mesures sanitaires ont égale-
ment été prises en mairie (port du masque, 
réunions restreintes, panneaux aux bornes 
d’accueil…), ce qui a permis au nombre de 
personnes contaminées de décroître ! « La 
Ville de Vincennes a tenu à maintenir les liens 
avec ses villes jumelées durant le confi nement et 
espère reprendre rapidement des échanges nor-
maux » concluent Brigitte Gauvain et Giuletta 
Ranieri, élues en charge des Relations inter-
nationales.  MD

Plusieurs actions de 
solidarité ont également 

été mises en place et 
un déconfi nement 

progressif a été instauré 
à partir du 23 avril. 
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 EN VACANCES ON 
OUBLIE TOUT, SAUF 
SES AFFAIRES 

Vanity vous propose cet 
élégant ensemble Jump 
pour vos escapades, en 
toile et garniture cuir. Le 
sac week-end, la trousse 
de toilette et le sac à dos 
sauront vous accom-
pagner pour vos week-
ends. La maroquinerie 
vous propose également 
un large choix de bagages 
pour tous vos voyages, 
histoire de ne rien ou-
blier pour vos vacances.

VANITY 
01 43 28 12 63
40, rue de Montreuil

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

 HAT’ TITUDES 
 À VINCENNES ! 

Protégez-vous du soleil et 
optez pour une création de 
Chapeaux Atelier 5, une 
marque de chapeaux fon-
dée à Paris par une créa-
trice de mode. Les collec-
tions offrent une forte 
esthétique et un glamour 
reconnaissable. Les pro-
ductions sont entièrement 
faites main, renforcées par 
l’attention aux détails, le 
choix des matériaux et des 
tissus de haute qualité. 

CHAPEAUX ATELIER 5 
01 75 37 88 76
30, rue Robert-Giraudineau

 LE COIN DES CRÉATIONS 

L’Atelier 49, c’est une bou-
tique de créateurs locaux où 
l’esthétisme se mêle à l’ori-
ginalité. Vous y retrouverez 
dans une ambiance chaleu-
reuse, des pièces uniques ou 
en séries limitées. Et pour cet 
été, une sélection mode, ac-
cessoires, bijoux… exclusive 
et colorée.

L’ATELIER 49 
06 48 23 68 44
49, rue Robert-Giraudineau

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

 CHAUSSÉE POUR L’ÉTÉ 

La marque de chaussures 
pour femmes Pons Quinta-
na est devenue un incon-
tournable de vos tenues es-
tivales ! Pons Quintana met 
en avant le cuir tressé, très 
tendance cette année. La 
marque tient à concevoir 
des souliers dans le respect 
du développement durable 
et avec des produits natu-
rels. Compensées, sandales 
et nu-pieds, chaussures à ta-
lons ou encore bottines… des 
chaussures colorées et enso-
leillées ! 

PICK A SHOE 
01 48 08 67 62
15, avenue du Château

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

 CHAUSSÉE POUR L’ÉTÉ  CHAUSSÉE POUR L’ÉTÉ  CHAUSSÉE POUR L’ÉTÉ 

VANITY 
01 43 28 12 63
40, rue de Montreuil

 Ouvert du mardi  Ouvert du mardi 
au samedi de 10 h à 
13 h 30 et de 15 h à 19 h
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 EXPLORER LE MONDE ET 
SAVOURER L’INSTANT 

Lait de Viltain, melons 
des Charentes, noisettes 
du Piémont, pistaches de 
Gaziantep, cacao grand 
cru du Venezuela, vanille 
bourbon de Madagascar...
Crème part en quête des 
meilleurs produits, d’ici 
et du bout du monde, 
pour vous off rir un goût 
unique et un produit 
100 % naturel. Crèmes 
glacées savoureuses, sor-
bets aux fruits de saison 
uniquement, et pâtisse-
ries fi nes. Tout est fait 
chaque jour sur place, ar-
tisanalement, avec amour 
et bonne humeur !

 RELOCALISEZ 
VOS ACHATS 

Depuis mi-juin, Made-
moiselle Amande, pre-
mière épicerie fi ne indé-
pendante de Vincennes, 
a enrichi son off re vrac 
d’une sélection primeur 
de qualité.
Parce qu’il faut du goût 
pour faire du bon, Aman-
dine a rencontré les agri-
culteurs de nos régions 
qui cultivent avec amour 
et passion.
Fruits et légumes frais en 
circuit court, vous pouvez 
à présent faire votre mar-
ché dans la seconde bou-
tique et consommer local 
et responsable ! 

VIVE L’ÉTÉ ! 

 LA BOUTIQUE DES 
ENFANTS BRANCHÉS 

Pour le look d’été des 
plus petits, #Give Me 
Five a retenu pour vous 
cet ensemble débardeur 
Crop Top IKKS et le short 
SweetPants. À associer 
avec ce chapeau en paille 
tressé IKKS et un porte-
masque fantaisie. Plein 
d’autres idées et de styles, 
de 0 à 16 ans, à découvrir 
tout l’été à la boutique et 
sur internet www.giveme-
fi ve-vincennes.com

#GIVEMEFIVE 
01 43 28 87 88
5, rue du Midi

 Ouvert le Lundi de 14 h 
à 19 h et du Mardi au 
Samedi de 10 h 30 à 
13 h et de 14 h à 19 h

 EXPLORER LE MONDE ET  EXPLORER LE MONDE ET 
SAVOURER L’INSTANT SAVOURER L’INSTANT 

Lait de Viltain, melons 
des Charentes, noisettes 
du Piémont, pistaches de 
Gaziantep, cacao grand 
cru du Venezuela, vanille 
bourbon de Madagascar...
Crème part en quête des 

Pour le look d’été des 
plus petits, #Give Me 
Five a retenu pour vous 
cet ensemble débardeur 
Crop Top IKKS et le short 
SweetPants. À associer 
avec ce chapeau en paille 
tressé IKKS et un porte-
masque fantaisie. Plein 
d’autres idées et de styles, 
de 0 à 16 ans, à découvrir 
tout l’été à la boutique et 
sur internet www.giveme-

MADEMOISELLE AMANDE 
09 87 50 44 48
38, rue de Montreuil

 Ouvert du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 14 h et de 16 h à 19 h 30, 
le samedi de 9 h 30 à 19 h 30, le 
dimanche 9 h 30 à 13 h 30 
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CRÈME 
09 88 03 32 29
1 bis, rue du Midi

  Ouvert du mardi au vendredi 
de 10 h à 19 h et le samedi et 
dimanche de 9 h à 19 h
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MERCI !
Pendant quelques semaines, le centre COVID-19 de Saint-Mandé a 
accueilli les patients susceptibles d'être contaminés par le coronavirus, 
dans la zone géographique de Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-
sous-Bois et Charenton-le-Pont. De nombreux soignants vincennois 
se sont spontanément proposés afin d'offrir leur expérience et leurs 
services à cette structure et d'assurer son bon fonctionnement. Merci 
à eux pour leur engagement constant au service de la collectivité.
Merci également à tous les médecins et professionnels de santé 
vincennois qui pendant cette période, ont reçu ou rendu visite aux 
patients et, tout simplement, soigné nos concitoyens.
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Sept portraits de soignants en forme d’applaudissements sur papier glacé. Car ces Vincennois 
mobilisés quand tous étaient confi nés, doivent désormais gérer l’après, le contrecoup. Un 
moment particulier où il est tout aussi crucial de saluer leur énergie, leur engagement et leur 
dévouement. À tous nos soignants, bravo, et merci ! 

CRISE DE LA COVID : 
LES SOIGNANTS VINCENNOIS 
EN PREMIÈRE LIGNE 

D
ans les rues désertes de Vincennes, les 
soignants marchaient chaque jour vers 
un front inconnu, avançant pour que 

la Covid-19 recule. Aujourd’hui, l’heure est 
au retour à la normale, sous surveillance. Pas 
question pour autant d’oublier celles et ceux 
que nous avons applaudis aux fenêtres du-
rant des mois. Car pour eux, la reprise des ur-
gences et consultations “classiques” se double 
d’un grand moment d’épuisement après ces 
semaines de tension extrême. Le Président 
Emmanuel Macron a souhaité que le 14 juil-
let se mue cette année en un hommage natio-
nal aux soignants. Version solennelle des ap-
plaudissements, cette cérémonie sera relayée 

à Vincennes par un 13 juillet en forme de fête 
de la solidarité et de la fraternité (voir p.33). 
Car les soignants en témoignent, ils se sont 
sentis portés, soutenus par les gestes de leur 
entourage, les applaudissements, les petites 
attentions des commerçants (priorité, livrai-
sons, etc.). À Vincennes, tous saluent l’accueil 
de leurs enfants dans les crèches et écoles, 
condition sine qua non de leur présence à l’hô-
pital. Et la ville compte nombre de médecins, 
infi rmières, aides-soignants, qui ont travaillé 
dans le centre Covid de Saint-Mandé, com-
mun aux deux villes, ou dans les hôpitaux 
des villes alentours. Nous avons voulu leur 
rendre hommage à travers le témoignage 

de sept d’entre eux. Par ces plongées dans 
un quotidien complexe, intense et souvent 
dramatique, c’est à tous les Vincennois mo-
bilisés durant la crise que nous souhaitons 
penser. De ces entretiens ressort un même 
appel à la vigilance : l’heure n’est pas encore 
à la totale démobilisation. Aussi, le meilleur 
soutien que nous puissions leur apporter au-
jourd’hui, c’est de continuer à respecter les 
protocoles et gestes barrières, même dans 
leur version allégée. Car le vaccin n’est pas 
d’actualité et le retour du virus pas exclu. Si 
la maladie est désormais mieux connue, les 
équipes sont épuisées. Éviter une seconde 
vague est donc une priorité.  CB/LM
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SOPHIE GEORGIN-LAVIALLE, PROFESSEUR DE 
MÉDECINE INTERNE À L’HÔPITAL TENON. 

“Le 20 mars, j’ai perdu mon premier patient, 
un monsieur âgé que je suivais depuis très long-
temps pour une maladie rare. Il est parti en 
quelques jours. Je le revois encore en réanima-
tion, souriant, me remerciant d’être venue le 
voir. C’était terrible parce que je ne savais si je le 
reverrai le lendemain. Son épouse, atteinte aus-
si, a survécu. Ce fut très dur, et j’ai vite réalisé  
que la situation était très grave.” Rapidement, 
le service est vidé de ses patients, dispatchés 
en maisons de repos ou unités de moyen 

séjour. Et les 69 lits sont occupés par des 
patients Covid +. Sophie Georgin-Lavialle 
participe à la cellule de régulation pour trou-
ver des places en réanimation aux patients 
gravement atteints. “Tout s’est fluidifié grâce 
à la bonne volonté et à l’intelligence commune, 
c’était assez incroyable. La solidarité était vrai-
ment très très belle.” Et c’est à ce prix que le 
combat a pu être mené. Car les malades Co-
vid + qui arrivent sont au bord de l’épuise-
ment, et très fragiles. “Je revois ces patients 
avec cette toux quinteuse, cette difficulté à res-
pirer. On ne savait pas s’ils seraient là le lende-
main ou même quelques heures plus tard. Il a 
fallu se blinder pour continuer malgré ce sen-
timent d’impuissance face à des cas qui évo-
luaient très vite vers la sévérité, sans traite-
ment disponible.” Sophie Georgin-Lavialle, 
enseignante-chercheuse est spécialiste des 
maladies auto-inflammatoires où l’on re-
trouve les fameux “orages de cytokines” 
communs aux formes graves de Covid. En 
pleine épidémie, elle met en place et dirige 
une antenne à l’hôpital Tenon pour inclure 
les patients dans le grand essai clinique na-
tional, appelé Corimuno. “Nous étions trois 
médecins à plein temps, avec dix personnels de 
recherche clinique. Chaque jour tous les méde-
cins de l’hôpital se retrouvaient pour proposer 
des traitements puissants et innovants aux 
patients afin de leur éviter de passer en réa-
nimation.” Soutenue par ses enfants et son 
mari, Sophie gardera aussi de cette période 
intense la chaleur des applaudissements du 
soir. “J’ai parfois traversé Vincennes à 20h, 
applaudissant moi-même avec mes enfants. 
C’était très réconfortant de sentir le soutien des 
familles confinées dans leur appartement.” Pour 
Sophie Georgin-Lavialle, la crise de Covid  
fut un tsunami plus qu’un marathon. “Je fais 
des marathons et pour y arriver on s’y prépare, 
on connaît à l’avance le nombre de kilomètres 
à parcourir. Là on a vu la vague arriver sans 
savoir jusqu’où elle allait déferler...” Dans la 
crainte d’un retour du virus, le personnel 
n’est pas démobilisé. Et rien n’est encore 
“normal” à l’hôpital. “Nous avons été au bout 
de nous-mêmes, parce que l’on ne fait pas ce 
métier par hasard, surtout dans le public. Mais 
cela aurait été difficile sur la durée, on ne peut 
pas enchaîner trois marathons d’affilée. Après 
on n’a plus l’énergie, plus de ressources, plus de 
créativité ni d’empathie.” Alors pour qu’une 
éventuelle deuxième vague puisse être ju-
gulée, l’hôpital va devoir panser ses plaies.

J’ai parfois 
traversé Vincennes sous 
les applaudissements. 
C’est très réconfortant 
et quand on est fatigué 

ça fait monter les 
larmes aux yeux. 
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MAËLLE VALENTIAN, MÉDECIN URGENTISTE À L’HÔPITAL TENON

“J’étais en vacances très loin au début de l’épi-
démie, et j’ai commencé à entendre parler de 
la Chine, puis j’ai vu des mails internes disant 
qu’un malade potentiellement Covid était ar-
rivé aux urgences à Tenon... Il avait contaminé 
des personnels paramédicaux, c’était notre pre-
mier malade.” Le retour de congés fut donc 
intense pour Maëlle Valentian et son mari, 

médecin urgentiste également, à l’hôpital 
Lariboisière. Alertés par leurs confrères du 
Grand Est, l’équipe a par chance un tout pe-
tit peu d’avance sur la déferlante épidémique : 
“Ils nous disaient combien c’était compliqué, par 
manque de moyens, de matériel, et avec un af-
flux de patients énorme… Ils nous ont vraiment 
fait peur”, se souvient-elle. Et puis durant plu-
sieurs semaines, 100 % des malades qui ar-
rivent aux urgences sont atteints par la Covid. 
“On n’avait jamais vu ça !” La mobilisation est 
absolue, le stress intense. “On ne savait pas 
si, ou quand, les malades allaient décompen-
ser, leur état pouvait se dégrader à l’extrême en 
quelques heures…” Trouver des solutions pour 
chacun relève de la prouesse quotidienne : 
“Nous n’avions pas assez de postes d’oxygène ni 
de respirateurs. Mais il y a eu une vraie solida-
rité entre toutes les équipes, des groupes se sont 
constitués pour partager l’information et trouver 
des solutions au plus vite. Cet élan faisait vrai-
ment du bien”. Le plus dur pour l’urgentiste ? 
Voir arriver plusieurs malades d’une même fa-
mille. “J’ai toujours en tête cette mère et sa fille, 
toutes deux en grande détresse respiratoire, qui 
s’inquiétaient l’une pour l’autre. Un jeune malade 
également, dont la mère était décédée à la maison 
et dont le père et le frère étaient en réanimation. 
C’est humainement très compliqué, même si on a 
l’habitude de la mort quand on travaille aux ur-

gences”. Décrocher le soir après un tel état de 
tension ? Pas évident. D’autant que Maëlle Va-
lentian et son mari sont sur le même front : 
“L’avantage est que nous échangions sur les places 
disponibles en réanimation, mais aussi sur cette 
maladie dont nous découvrions chaque jour de 
nouveaux aspects. C’est vraiment assez inédit 
en tant que soignant.” Leurs deux enfants ont 
pu poursuivre la crèche et l’école à Vincennes, 
laissant leurs parents disponibles pour lutter 
contre le virus. “J’étais vraiment contente d’être 
mobilisée, avec le sentiment d’avoir un travail qui 
a du sens. Mais tout a déjà repris comme avant : 
le manque de lits, d’effectifs, de brancards, l’at-
tente interminable pour les patients…” Maëlle 
Valentian n’est pas découragée pour autant, 
loin de là ! “Si je n’avais pas d’espoir, j’aurais 
déjà quitté l’APHP. Les équipes sont soudées, on 
accueille tout le monde, on essaye de faire de la 
bonne médecine... J’espère vraiment que la crise 
va permettre de mobiliser plus de moyens.” 

MAXIME TOUZOT, MÉDECIN NÉPHROLOGUE À L’A.U.R.A. (ASSOCIATION POUR 
L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL), HÔPITAL SAINT-JOSEPH. 
“Je rentrais de l’hôpital vers minuit un soir d’avril, 
en voiture. Et j’ai le souvenir net du sentiment 
d’étrangeté que j’ai alors éprouvé : personne, au-
cun bruit, je m’arrêtais aux feux de façon automa-
tique mais pour rien… On se serait cru dans ces 
villes post-catastrophe que l’on voit dans les films 
de science-fiction.” Le service où travaille Maxime 
Touzot ne peut pas interrompre son activité, épi-
démie ou pas : avec son équipe, il dialyse environ 
300 patients insuffisants rénaux six jours sur 
sept. Et même la nuit pour certains, lorsqu’ils 
doivent travailler la journée. “Avec les informa-
tions provenant de l’étranger puis de la région Grand 
Est, nous n’avons pas été surpris de recevoir un pre-
mier patient positif à la Covid. Nous l’attendions.” 
Pour autant, la situation est complexe, car ces 
malades fragiles doivent recevoir leurs soins 

même souffrants du coronavirus. “Nous avons 
très rapidement sectorisé notre structure, avec des 
équipes dédiées aux salles Covid, des créneaux ho-
raires spécifiques… Car il fallait les dialyser tout en 
préservant les patients non contaminés.” Un véri-
table défi pour le service néphrologie qui reçoit 
des patients déjà très fragiles, que la moindre 
infection aiguë affaiblit gravement. “Le plus dif-
ficile a été l’angoisse des patients, de leur famille, 
mais aussi parfois du personnel soignant. La tension 
toujours palpable.” Fatigue physique mais aussi 
émotionnelle, saut dans l’inconnu face à une 
maladie émergente… le travail quotidien n’avait 
plus rien à voir avec l’habitude. Et aujourd’hui 
encore, rien n’est comme avant. “Nous ne savons 
pas si le virus va revenir et quand il pourrait revenir. 
Nous n’avons pas baissé la garde. Nous dépistons 
toujours les patients à l’arrivée et nous maintenons 
les mesures de protection.” Maxime Touzot avoue 
“être fier de l’implication des équipes, des équipes de 
recherche et protocoles mis en place, et de la capaci-
té d’adaptation des soignants qui pratiquent désor-
mais couramment la téléconsultation, les visioconfé-

rences… Nous sommes lessivés physiquement et 
moralement mais nous avons beaucoup appris. Et 
notamment que nous étions capables d’être soudés 
comme jamais on ne l’aurait imaginé.”

Durant plusieurs semaines, 
100 % des patients admis aux 
urgences avaient la Covid. On 

n’avait jamais vu ça ! 

Nous ne savons pas si le 
virus va revenir ou pas. Nous 
n’avons pas baissé la garde.
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GILLES PIALOUX, PROFESSEUR, CHEF DE SERVICE DE L'UNITÉ DES MALADIES 
INFECTIEUSES ET TROPICALES À L'HÔPITAL TENON 

“J’ai pris conscience que la situation était grave 
le 9 janvier 2020 à 10h51 ! C’est précis, car c’est 
l’horaire du mail de mon adjoint le Dr Lassel qui 
m’annonçait qu’il y avait 60 cas à Hong Kong, à 
plus de 900 km de Wuhan. Quelques jours avant 
on ne parlait que de cas à Wuhan. C’était un 
signal préoccupant.” D’autant plus préoccu-
pant que Gilles Pialoux est conscient que le 
système hospitalier n’est pas prêt (c’est d’ail-

leurs le titre de son ouvrage à paraître, Nous 
n’étions pas prêts, éd. JC Lattès). Le premier 
patient à Tenon se présente le 27 février. 
C’est l’un de ces hypertransmetteurs, avec 
une charge virale très élevée. Il contamine 
une partie de sa famille et des soignants. 
Dix jours avant, un collègue lui avait lancé : 
“Ne t’inquiète pas, c’est une gripounette”... La 
suite ? “90 jours de lutte contre le virus, et au-
tant de cellules de crises pour compter les cas, 
trouver des lits…” Une période humainement 
et physiquement épuisante pour ce médecin 
d’expérience, qui a pourtant connu l’arri-
vée du VIH, la canicule... “Ma compagne fait 
le même métier que moi. On a été envahis par 
la Covid, le jour, la nuit, avec des insomnies…
et sans voir les enfants.” Sur le terrain, il faut 
tenir, coûte que coûte. “Nous n’avons pas eu 
de moments de découragement mais de grands 
moments d'épuisement. En Île-de-France nous 
étions à deux doigts de nous retrouver en Lom-
bardie et nous avons vite compris qu’il allait fal-
loir ne compter que sur nous-mêmes, sur l’éner-
gie et l’implication des équipes soignantes.” Une 
course de fond portée par un élan et une 
solidarité jamais vus auparavant : “Une in-
firmière est rentrée du Canada, des gens ont 
proposé des appartements à proximité de l’hô-
pital aux soignants, des repas nous ont été of-

ferts…” Un peu de douceur dans un quoti-
dien difficile, inimaginable, notamment en 
réanimation : “Il aurait fallu une caméra Gopro 
sur la tête d’une infirmière de réanimation pour 
que les gens prennent conscience de la gravité 
de la Covid, de la réalité quotidienne de cette 
maladie et de ce que signifie concrètement être 
intubé 26 jours…” À cela vient s’ajouter l’in-
quiétude, celle d’être infecté et de contami-
ner ses proches. “À mon âge, je n’avais pas du 
tout envie de me retrouver allongé sur le ventre, 
intubé pendant des semaines... ” Aujourd’hui ? 
La vigilance demeure, avec l’angoisse de re-
vivre ce drame, la fatigue accumulée en plus. 
“Comme lors des attentats de 2015, on a été 
dans une médecine de guerre qui ne s’apprend 
que sur le terrain. Nous n’étions pas préparés à 
cela. Et nous sommes tous inquiets à l’idée de 
devoir faire face à une seconde vague.” 

ÉRIC RONDEAU, PROFESSEUR NÉPHROLOGUE À L’HÔPITAL TENON, SERVICE DES 
URGENCES NÉPHROLOGIQUES ET TRANSPLANTATIONS RÉNALES. 
“Rapidement, on a eu le sentiment de devoir pous-
ser les murs... Nous sommes montés à 56 lits de 
réanimation dans l’hôpital et on a même dû réquisi-
tionner des blocs opératoires pour pouvoir accueillir 
les patients qui arrivaient en masse !” L’afflux est 
tel que le Pr Rondeau, spécialiste des maladies 
du rein, se voit contraint de transférer ses pa-
tients atteints par des problèmes de reins aigus 
mais non infectés par la Covid à la Pitié-Salpê-
trière. “Il a fallu gérer les deux sites, les deux acti-
vités... Nous avons heureusement eu la chance de 
pouvoir compter sur deux anciens internes qui sont 
venus en renfort !” L’implication sans borne des 
soignants, sans nul doute la clé qui aura permis 
de traverser cette crise sanitaire sans précédent : 
“Personne n’a traîné les pieds, au contraire ! Lors 
de l’appel à volontaires pour des gardes supplémen-
taires aux urgences nous avons rempli deux mois 
de planning en 48h ! Je salue vraiment la motiva-
tion et l’implication des personnels, que ce soit dans 
mon service ou dans d’autres services.” Les équipes 
ont fait front, malgré les problèmes d’approvi-
sionnement en matériel, masques, surblouses. 

Pour le professeur Rondeau, la crise de la Covid 
a signé une trêve dans la gestion comptable de 
l’hôpital : “Les gestionnaires se sont mis en retrait 
et nous avons retrouvé des directions au service de 
l’activité médicale. Il n’a plus été question de bud-
get et l’on a vu que cela fonctionnait très bien ! Dès 
que l’on s’attache trop aux petits tableaux des dé-
penses et recettes, cela pervertit complètement la 
mission première de l’hôpital public.” Un épisode 
dramatique qui aura peut-être servi de leçon… 
“J’espère que cela aura enfin mis en évidence que 
l’on ne peut pas transiger avec les moyens à l’hôpital 
public : nous avons besoin de personnel qualifié, de 
matériel, d’équipements, de bâtiments adaptés…” 

Bulle de réconfort et de soutien pour le méde-
cin, les applaudissements du soir ont aussi été 
l’occasion de connaître un peu mieux ses voisins 
vincennois, “avec lesquels j’échangeais trois mots 
depuis des années. C’est devenu plus chaleureux.” 

 Je salue vraiment la 
motivation et l’implication 

des personnels ! Tout le 
monde a fait front.

Comme lors des attentats 
de 2015, on a été dans une 
médecine de guerre qui ne 

s’apprend que sur le terrain. 
On n’est pas préparé à cela.
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ÉRIC MAURY, PROFESSEUR DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION  
À L’HÔPITAL SAINT-ANTOINE

“J’ai vraiment cru qu’on allait boire la tasse. 
Quand j’ai vu ce qui se passait en Alsace, avec 
des transferts de patients en province mais aus-
si en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, 
je me suis dit qu’on allait être sous l’eau. Avec 
l’angoisse sous-jacente que le Grand Ouest soit 
à son tour touché…” De l’inquiétude mais pas 
de découragement. Au contraire. Lorsqu’il 
a fallu faire face à un manque de person-

nel après avoir doublé le nombre de lits de 
réanimation, le Pr Maury n’a eu aucun mal 
à trouver du renfort : “J’ai créé un compte 
Twitter et dès le lendemain dix volontaires 
se présentaient, infirmières libérales, infir-
mières de bloc opératoire, infirmières anes-
thésistes, puéricultrices ! Certaines sont ve-
nues de Lyon, d’autres de Clermont-Ferrand. 
C’était incroyable !” Sa femme, infirmière 
dans le même hôpital et en congé parental 
à ce moment-là, n'a elle non plus pas hésité 
un seul instant. “Nous avons mis notre fils à 
la crèche de l'hôpital et elle a repris du service !” 
Un long combat va alors commencer, avec 
des patients toujours plus nombreux et une 
gestion de la crise au jour le jour, sans au-
cune visibilité. Une situation d’extrême ur-
gence sans précédent. “J’étais de garde lors 
des attentats le 13 novembre 2015. Il y a eu 
certes un afflux massif de patients… mais cela 
n’a duré qu’une journée. Là, il a fallu faire face 
pendant des semaines sans rémission et sans 
savoir à quel moment cela se terminerait enfin.” 
Aucun soignant contaminé dans le service 
du Pr Maury. Il faut dire que le médecin en 
alerte depuis janvier a imposé très rapide-
ment le port du masque. Du bon sens selon 

lui face à un virus dont on ne savait rien. “Je 
n’ai cessé de faire la promotion des masques. In-
vité sur un plateau télé au tout début du confi-
nement, j’ai même débarqué masqué... ce qui 
a fait rigoler beaucoup de monde !” Et pour-
tant… Aujourd’hui, le professeur avoue ac-
cuser le coup, être un peu “down” comme 
le reste de son équipe. Un passage obligé 
après plus de 8 semaines d’une vie 100 % 
Covid. Son service a repris son fonctionne-
ment habituel mais le médecin espère bien 
que tout ne redeviendra pas comme avant. 
“Tout le monde a été bien content de pouvoir 
compter sur l’hôpital public sur lequel on tape 
depuis des années ! Je pense que les revendica-
tions qui traînent depuis des années sans être 
entendues ont un écho particulier aujourd’hui.”   

TIPHAINE GOULENOK, DOCTEUR EN MÉDECINE INTERNE À L’HÔPITAL BICHAT
“Nous avons été confrontés à des situations cri-
tiques, des malades sévères, des décès… mais la 
crise a été contrebalancée par une formidable 
expérience humaine.” Jamais le Dr Goulenok 
n’avait vu telles dynamique et solidarité. 
“L’équipe médicale a été animée par une in-
croyable énergie, les médecins, les infirmières, 
les aides-soignants, mais aussi les étudiants 
dont certains se sont portés volontaires pour 
être infirmiers. D’anciens internes de l’hôpital 
qui avaient bifurqué vers la recherche en labo-
ratoire sont revenus spontanément nous don-
ner la main !” Un mot pour décrire l’hôpital 
face à cette situation totalement inédite ? 
“Réactif ! On avait des réunions de crise tous 
les jours. Les décisions étaient très rapides et 
efficaces : ouvertures de lits, renforts en per-
sonnel… D’emblée on a eu les moyens de déci-

der dans l’urgence.” Jamais le doute n’a en-
vahi le Dr Goulenok : “Même si on voyait le 
flux de malades grossir jour après jour, j’ai eu 
le sentiment que l’on parvenait à absorber la 
charge de travail et je n’ai jamais craint que l’on 
soit dépassé.” Aucun doute sur la capacité de 
l’équipe à gérer mais beaucoup d’interroga-
tions inhérentes à un virus totalement in-
connu… “Quid des traitements à administrer, 
de la gestion de l’oxygène, des transferts en 
réanimation ? Quand on ne connaît pas une 
maladie et son évolution, c’est forcément plus 
anxiogène pour le médecin.” Difficile dans ces 
conditions de prendre de la distance. “Pour 
être tout à fait honnête, mon mari étant mé-
decin-réanimateur, à la maison on parlait Co-
vid non-stop. La déconnexion était impossible.” 
Une déferlante Covid vécue avec leurs trois 
enfants de 10, 8 et 3 ans. “Je ne vous cache 
pas qu’avec la charge de travail, les horaires à 
rallonge et les devoirs le soir, il y a eu des pe-
tits coups de mou des deux côtés mais globale-
ment on s’en est bien tiré !” Salvateur, selon les 
propres mots du Dr Goulenok, l’accueil de 
leurs enfants dès le 15 mars dans leur école 
vincennoise a été primordial : “On a su tout 

de suite qu’on allait pouvoir travailler sereine-
ment, nous concentrer sur les soins.” Grand 
moment d’émotion pour le médecin autant 
que pour la maman : “La banderole de remer-
ciement aux soignants réalisée par les enfants 
de l’école.” Quel plus bel hommage ?  CB/LM

 Je pense que les 
revendications qui traînent 

depuis des années sans 
être entendues ont un écho 
particulier aujourd’hui.

 Quand on ne connaît pas 
une maladie et son évolution, 
c’est forcément plus anxiogène 

pour le médecin.
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FÊTE NATIONALE
  FAITES VINCENNES !

Traditionnellement, le 13 juillet, on se retrouve tous place de 
l’Église pour le bal des pompiers. Mais cette année, l’événement 
s’inscrit dans une période diffi  cile marquée par la crise de la 
Covid-19. 

A
u niveau national, le Président de la Ré-
publique a choisi de remplacer le défi lé 
militaire sur les Champs-Élysées par 

une cérémonie en hommage aux soignants 
civils, place de la Concorde. Dans le même es-
prit, la Ville de Vincennes a souhaité célébrer le 
13 juillet 2020 de façon exceptionnelle. Il vous 
sera proposé de vivre ce soir-là un événement 
unique. Le thème central : la solidarité, celle 
qui s’est brillamment illustrée lors de la crise 
sanitaire, et notamment à Vincennes. L’idée est 
non seulement de rendre hommage aux acteurs 
qui se sont battus en première ligne mais aussi 
à celles et ceux qui très vite et naturellement 
ont pris des initiatives pour aider des proches, 
des voisins ou des inconnus.

 LA CONVERGENCE 
 COMME SYMBOLE DE 
 LA VILLE DE DEMAIN
Pendant le confi nement, nous n’avions tous 
qu’un même but : lutter contre le virus et re-
trouver une vie normale. Un objectif commun 
qui nous a réunis et nous réunira ce 13 juil-
let. C’est là aussi le sens qu’a voulu donner 
Vincennes à cette nouvelle Fête nationale. Pen-
dant la crise, le collectif a œuvré pour gagner. 
Alors, quoi de mieux qu’une retraite aux fl am-

beaux partant de cinq lieux répartis dans la ville 
pour illustrer cet esprit de convergence ? Le 
13 juillet, dès 21h, les Vincennois sont attendus 
sur les places Jean-Spire-Lemaître, Carnot, Bé-
rault, Pierre-Semard et devant l’Espace Sorano. 
De là, munis de votre lampion bleu, blanc ou 
rouge (off ert par la Ville), vous serez invités à 
déambuler ensemble mais de façon distanciée. 
Chaque cortège sera animé par une équipe du 
collectif d’artistes : Bonheur Intérieur Brut. 
Pour rythmer la balade, la compagnie de théâtre 
de rue a tout prévu : fanfare, musique, percus-
sions échassier lumineux... Puis rendez-vous 
pour tout le monde vers 22h, Cours Marigny. 
Point d’orgue de la soirée : la formation du dra-
peau français par les lampions tricolores tenus 
par tous. Un moment émouvant mais aussi fort 
de symboles républicains : la cohésion, la com-
munauté, la fraternité, la solidarité. « Après deux 
mois de confi nement et en écho au déconfi nement 
progressif, off rir un événement qui rassemble tous 
les Vincennois a rapidement fait sens. Faire corps 
pour le corps médical et plus globalement pour tous 
ceux marqués de près ou de loin par cette crise est 
plus que jamais à l’image de notre ville et surtout, 
de ce que mon équipe et moi-même souhaitons en 
faire. Une ville où la participation citoyenne fait la 
diff érence au quotidien. C’est aussi cet état d’esprit 

qui animera la soirée du 13 juillet » tient à souli-
gner le maire, Charlotte Libert-Albanel.

 COMME UN AIR DE FRATERNITÉ
Pas de bal des pompiers cette année, mais une 
belle ambiance où les Vincennois seront contents 
de partager à la fois un moment festif et com-
mémoratif. Pour animer l’événement en amont, 
cinq expositions photos sur le thème de la fra-
ternité. D’abord, rue du midi, en levant les yeux, 
vous apprécierez les clichés pris lors de la crise du 
Covid-19 et illustrant ces gestes de solidarité qui 
rendent plus que jamais la Ville fi ère de ses habi-
tants. Dans les diff érents quartiers, changement 
d’angle mais toujours sur le thème de la frater-
nité : vous retrouverez en images les moments 
forts de la vie culturelle, artistique et sportive à 
Vincennes et auxquels vous êtes tous, à chaque 
fois, nombreux à participer. Ces expositions pho-
tos seront installées dès le 10 juillet et vous aurez 
tout l’été pour en profi ter.
Le soir du 13 juillet, la Ville a également choisi 
de donner carte blanche à Arts en Mouvements. 
Le temps d’un spectacle chorégraphique, bapti-
sé #Ulysse, une dizaine d’élèves de l’association 
vincennoise va vous off rir un moment artistique 
qui mêle chant et danse, et aborde, avec poésie, la 
notion de fraternité. Rendez-vous Cours Marigny 
vers 22h, après le discours de Madame le Maire.
Enfi n, pour que la soirée rime avec douceur, la 
Ville a prévu quelques petites gourmandises 
tricolores qui raviront petits et grands.

La crise n’a épargné personne. Aujourd’hui, c’est 
le moment de se retrouver, de se dire haut et 
fort qu’ensemble, nous avons réussi à livrer ba-
taille. Une réussite qui sera une force pour bâ-
tir les jours d’après. Après toutes ces semaines 
enfermées, ce 13 juillet sera l’occasion de célé-
brer le vivre ensemble dans toutes les rues de 
Vincennes. Alors, venez nombreux - masqués 
et dans le respect des gestes barrière ! ©
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 Pas de bal des pompiers cette année : impossible en effet 
de concilier cet événement avec la distanciation 
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JE SAIS POURQUOI CHANTE 
L’OISEAU EN CAGE

MAYA ANGELOU

 Belfond, 1990, Le Livre de poche, 2016
Grande voix de la lit-
térature américaine, 
Maya Angelou a été ac-
trice, danseuse, journa-
liste, activiste et s’est 
retrouvée au premier 
rang de la lutte pour les 
droits civiques, auprès 
de Malcom X et Martin 
Luther King. L’autobio-
graphie romanesque de 
sept volumes, dont ce-
lui-ci est le premier et 
qui fut initiée par son 
ami l’écrivain James 
Baldwin, est donc le ré-
cit d’une histoire per-
sonnelle qui s’enracine 
inévitablement dans 
la grande Histoire. Ro-
man de formation, Je 
sais pourquoi chante l’oi-

seau en cage brosse sans complaisance et avec humour le portrait 
inspirant d’une petite fi lle noire élevée dans une Amérique blanche 
ségrégationniste par une grand-mère pieuse et travailleuse, et qui 
réussit à surmonter un terrible traumatisme grâce à la littérature et 
à se forger une détermination qui augure la femme d’exception que 
fut son auteur. 

HARLEM QUARTET

JAMES BALDWIN

 Stock, 2017
Dans le Harlem des années 50, 
James Baldwin s’empare des des-
tins de quatre adolescents pas 
ordinaires : Arthur et Hall mais 
aussi la fascinante Julia propul-
sée prédicatrice évangélique à 
quatorze ans, suivie de près par 
Jimmy son jeune frère remuant 
et indécis. C’est Hall qui raconte, 
triant les souvenirs tumultueux 
de cette époque après la mort 
traumatisante d’Arthur, son 
jeune frère chanteur de gospel 
adulé. Baldwin aborde avec une 
maestria qui ne semble pas de ce 
monde, les espoirs et les convic-
tions de cette jeunesse avide de 
vivre avec un grand V, mais aus-
si la peur chevillée au corps des gens de couleurs, la diffi  culté d’être un 
homme, d’aimer, d’être gay dans cette Amérique malade d’une forme de 
haine originelle. Hélas, quelques lignes ne suffi  ront jamais pour situer 
ce très grand roman à sa juste place dans le patchwork de la littérature 
américaine. La voix de Baldwin décomplexée, gorgée d’érotisme n’a pas 
beaucoup d’équivalents, tant elle semble se nourrir de la vie même. Harlem 
quartet peut être lu comme un texte politique alimenté par une légitime 
colère zébrée par des éclats de rire. Hanté par la sourde terreur sudiste 
des lois Jim Crow et les sombres heures de la guerre de Corée, Baldwin 
fustige les injustices et les tensions raciales d’une Amérique corsetée 
dans les ambiguïtés d’une foi cache-sexe. Foi qui peut néanmoins et pa-
radoxalement servir de tremplin vers une forme d’émancipation comme 
en témoigne la trajectoire météore d’Arthur. Pour toutes ces raisons et 
bien d’autres encore, Harlem quartet appartient défi nitivement au club 
très select des expériences de lecture inoubliables. 

Grande voix de la lit-
térature américaine, 
Maya Angelou a été ac-
trice, danseuse, journa-
liste, activiste et s’est 
retrouvée au premier 
rang de la lutte pour les 
droits civiques, auprès 
de Malcom X et Martin 
Luther King. L’autobio-
graphie romanesque de 
sept volumes, dont ce-
lui-ci est le premier et 
qui fut initiée par son 
ami l’écrivain James 
Baldwin, est donc le ré-
cit d’une histoire per-
sonnelle qui s’enracine 
inévitablement dans 
la grande Histoire. Ro-
man de formation, 
sais pourquoi chante l’oi-

 brosse sans complaisance et avec humour le portrait 

UNE BELLE SÉLECTION LECTURE
ET UN AVANT-GOÛT DU FESTIVAL AMERICA

La crise du coronavirus a fait émerger de nombreuses réfl exions sur le monde d’après, un monde plus écologique, plus écoresponsable et 
plus solidaire. Porteurs de réfl exions sur ce monde d’après : les auteurs, de toutes nationalités et de tous styles, et par extension, leurs porte-
voix : les libraires. C’est dans ce contexte que l’équipe de Millepages Vincennes a mis à profi t les semaines de confi nement et a souhaité 
concrétiser un projet déjà en cours sur les Afro-Américains dans leur combat pour l’égalité et la dignité au XXe siècle. Un dossier brûlant dont 
l’actualité vient d’être encore confi rmée par les manifestations suscitées sur la planète entière suite à la mort de George Floyd. Un dossier qui 
enfi n fait écho au festival America, dont l’édition est reportée à septembre 2021.
De la Renaissance de Harlem à Black Lives Matter, des voix se sont élevées pour dénoncer la violence systémique dont est victime encore 
aujourd’hui l’Américain noir. Parmi elles, des femmes et des hommes qui avec leurs mots ont combattu brillamment la haine et l’injustice. 
Cet été, l’équipe de Millepages Vincennes a donc choisi de mettre ces auteurs à l’honneur. Au total, une trentaine de livres seront mis en 
avant. Parmi ces derniers, en voici cinq que vous pourrez lire cet été ! 
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CE QUE L’ON SÈME

REGINA PORTER

 Gallimard, 2019
50 ans d’histoire américaine pourrait presque 
être le sous-titre de ce formidable premier ro-
man. Deux personnages phares vont être les 
guides dans cette traversée temporelle. James, 
d’origine irlandaise devenu un brillant avocat 
et Agnès, Afro-Américaine au passé doulou-
reux. Leurs histoires se croisent bien que les 
classes sociales ne soient pas les mêmes. Ru-
fus, fi ls de James épouse Claudia fi lle d’Agnès. 
Leurs enfants seront métis. L’histoire de cette 
famille déroulée en chapitres à la manière 
d’instantanés photographiques semble re-
présenter les changements mêmes d’une so-
ciété en devenir depuis la guerre du Vietnam 
jusqu’à l’élection d’Obama. La construction 
narrative est habile et le dédale de ces vies 
qui jalousent, qui doutent, qui souff rent mais 
qui grandissent nous emmène en eff et vers 
un voyage épatant qui soudain transforme 
le titre du livre. Sous nos yeux : « Ce que l’on 
s’aime ». 

RUBY

CYNTHIA BOND

 Christian Bourgois, 2015
Premier roman envoûtant à la beauté sombre, 
Ruby est le cri rentré d’une femme en voie 
de dislocation que le retour dans sa bour-
gade natale de Liberty Township au Texas, 
30 ans après son départ, dans les années 40, 
confronte à un passé de secrets abominable-
ment violents. Empruntant au réalisme ma-
gique et déployant un lyrisme proche de celui 
de Toni Morrison, le récit porte aussi sa frêle 
part lumineuse en la personne d’Ephram Jen-
nings, homme simple et bon, décidé envers 
et contre tout, y compris elle-même, à sau-
ver celle qu’il aime depuis l’enfance. Au-delà 
de la lutte de forces antagonistes qui s’enra-
cine dans les forêts aux secrets étranges et 
se colporte sur les chemins de terre rouge 
solitaires, Cynthia Bond donne à voir jusqu’à 
l’incandescence, les soubresauts de la psyché, 
lorsque soumise à des distorsions brutales en-
gendrées par l’oppression raciale et ses déri-
vés, le système de survie qu’elle s’est construit 
menace de lâcher. 

LUCKY MAN

JAMEL BRINCKLEY

 Albin Michel, 2019
En neuf nouvelles comme autant de facettes 
d’une réalité sociale et sensible, Jamel Brinck-
ley explore l’univers intérieur de ses person-
nages, des jeunes hommes noirs en proie aux 
troubles liés à leur âge, leur sentiment de dé-
classement, la couleur de leur peau, le regard 
des autres. Si la violence urbaine et la frus-
tration pulsent entre les pages, Jamel Brinck-
ley en adoucit le coupant par le grain d’une 
écriture pleine d’attention pour ces person-
nages malmenés. Lucky Man introduit dans 
le paysage littéraire un jeune homme bourré 
de talent qui a bien lu ses aînés – Baldwin, El-
lison ou encore Angelou – mais qui a su s’en 
détacher comme un fi ls aimant ayant conquis 
son indépendance. MH 

Premier roman envoûtant à la beauté sombre, 
Ruby
de dislocation que le retour dans sa bour-
gade natale de Liberty Township au Texas, 
30 ans après son départ, dans les années 40, 
confronte à un passé de secrets abominable-
ment violents. Empruntant au réalisme ma-
gique et déployant un lyrisme proche de celui 
de Toni Morrison, le récit porte aussi sa frêle 
part lumineuse en la personne d’Ephram Jen-
nings, homme simple et bon, décidé envers 
et contre tout, y compris elle-même, à sau-
ver celle qu’il aime depuis l’enfance. Au-delà 
de la lutte de forces antagonistes qui s’enra-
cine dans les forêts aux secrets étranges et 
se colporte sur les chemins de terre rouge 
solitaires, Cynthia Bond donne à voir jusqu’à 
l’incandescence, les soubresauts de la psyché, 
lorsque soumise à des distorsions brutales en-
gendrées par l’oppression raciale et ses déri-
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JUILLET/AOÛT 2020
À VINCENNES

 DEPUIS LE 8 JUIN

RÉOUVERTURE

ZOO DE VINCENNES

Le Parc zoologique de Paris a rouvert ses 
portes ! L’occasion de découvrir les petits ma-
kis catta et tous les autres animaux nés ces 
dernières semaines.

 Avant de vous déplacer, consultez
bien les conditions de visite :
www.parczoologiquedeparis.fr

DU JEUDI 2 AU
SAMEDI 4 JUILLET

 CINÉMA EN PLEIN AIR

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

C’est un des rendez-vous favoris des Vincennois 
de tous âges : 3 séances de cinéma en plein air 
dans un décor magique au sein du Château. Du 
classique à l’humour, les familles comme les ci-
néphiles apprécieront la sélection de cette nou-
velle édition. Des transats vous seront fournis 
(assises personnelles non admises) dans la li-
mite du stock disponible. La sécurité sanitaire 
de cette manifestation a fait l’objet de la plus 
grande attention : désinfection quotidienne des 
transats, distanciation physique et distribution 
de gel hydroalcoolique. Le port du masque est 
obligatoire. Vous retrouverez sur place un foo-
dtruck crêpes. Alcool interdit.
Programmation :
•  jeudi 2 juillet : Programmation du service 

historique de la Défense
Dunkerque, fi lm américain, français britan-
nique, néerlandais de Christopher Nolan (2017) 
avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy 
– VO – 1 h 47
Au début de la Seconde Guerre mondiale, 
environ 400 000 soldats alliés se retrouvent 
encerclés par les troupes allemandes dans la 
poche de Dunkerque. L’opération Dynamo est 
mise en place pour évacuer le Corps Expédi-
tionnaire Britannique (CEB) vers l’Angleterre. 
Alors que le CEB repart, trois soldats, Tommy, 
Gibson et Alex, parviennent à embarquer sous 
les bombardements, avec un peu d’ingéniosité 
et de chance. Mais un autre périple les attend : 
la traversée du Pas-de-Calais.

•  Vendredi 3 juillet : En partenariat avec le 
Conseil des jeunes de Vincennes

À star is born, fi lm américain de Bradley Coo-
per (2018) avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam 
Elliott – VO – 2 h 14
Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent folle-
ment amoureux l’un de l’autre, Jack propulse 
Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une 
artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par 
le succès de la jeune femme, il vit de plus en 
plus mal son propre déclin.
• samedi 4 juillet :
� e mask, fi lm américain de Chuck Russell 
(1994) avec Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter 
Greene – VF – 1 h 40
Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, 
passionné par l’univers de Tex Avery, trouve 
un masque ancien aux pouvoirs surnaturels. 
Il est néanmoins partagé entre devenir cette 
créature verte sûre d’elle ou rester le timide 
Stanley Ipkiss, incapable d’aborder la magni-
fi que chanteuse de cabaret Tina Carlyle

 À partir de 21 h – Projection à la tombée 
de la nuit – Cour d’honneur du Château 
de Vincennes, entrée par la Tour du village – 
inscription obliGatoire sur vincennes.fr 
ou à l’accueil unique de l’Hôtel de ville – 
Plus d’infos : 01 43 98 67 71

SAMEDI 4 JUILLET AU 
DIMANCHE 2 AOÛT

 ANIMATIONS

OASIS

Après cette période de confi nement, il sera 
agréable de se laisser porter par le rythme de 
l’été, doigts de pied en éventail en gardant un 
œil sur les enfants qui s’amusent ! L’Oasis re-
vient cette année à Vincennes, comme une 
parenthèse de soleil et de bonne humeur pour 

profi ter des vacances. Initiation aux sports 
Olympique, mini golf, paddle boat, escalade, 
trampoline, tyrolienne… de nombreuses ac-
tivités vous seront proposées. 
On vous attend nombreux à l’Oasis, en fa-
mille ou entre amis, et dans le respect des 
gestes barrières !

 De 10 h à 19 h – Esplanade de l’Hôtel 
de ville – Plus d’infos :  www.vincenens.fr

VENDREDI 10 JUILLET

 VISITE COMMENTÉE

BALADE VINCENNOISE

L’histoire de la ville de Vincennes, ancien vil-
lage de la Pissotte, vous sera contée lors d’une 
balade commentée. Laissez-vous guider à tra-
vers plusieurs quartiers, témoins de l’histoire 
et de l’aménagement de la ville au fi l des 
siècles.

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 1 h 30 environ – 
Groupe de 9 personnes, port du masque 
obligatoire, gestes barrières à appliquer.

LUNDI 13  JUILLET
 ÉVÉNEMENT

FÊTE NATIONALE, FAITES 
VINCENNES !
Un air de fraternité et de cohésion s’em-
parera des rues vincennoises lors de cet 
événement unique. Un hommage à ceux 
qui étaient en première ligne durant la 
crise et ceux qui ont très vite pris des 
initiatives pour aider des proches, des 
voisins ou des inconnus. Venez profi ter 
des animations et déambuler avec votre 
lampion de façon distanciée. (voir p.33)

 Dès 21 h rendez-vous dans votre quartier 
places Jean-Spire-Lemaître, Carnot, Bérault, 
Pierre-Semard et devant l’Espace Sorano.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 18 JUILLET

 BALADE

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS

Besoin de nature et d’anecdotes historiques ? 
Partez en balade dans le Bois de Vincennes ! 
Accompagnés de votre guide, vous en sau-
rez plus sur l’histoire du plus grand espace 
vert de Paris. 3, 2, 1 chaussez vos baskets !

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 1 h 30 à 2 h – 
Groupe de 9 personnes, port du masque 
obligatoire, gestes barrières à appliquer.

MARDI 21 JUILLET

 BALADE

PLANTES MÉDICINALES ET 
COMESTIBLES

Partez en balade dans le Bois avec Isabelle Des-
fleurs et explorez le monde merveilleux des 
plantes sauvages médicinales et comestibles 
visibles l’été.

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 2 h – Groupe de 
9 personnes, port du masque obligatoire, 
gestes barrières à appliquer.

SAMEDI 25 JUILLET

 BALADE

LE BOIS À BICYCLETTE

Une invitation originale pour découvrir le 
Bois. Enfourchez votre vélo et venez faire le 
tour du plus grand espace vert de la capitale ! 
Suivez le guide et sillonnez les nombreuses 
allées ombragées du Bois pour apprendre son 
histoire et percer ses secrets.

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 2 h – Groupe de 
9 personnes, port du masque obligatoire, 
gestes barrières à appliquer.

SAMEDI 1ER AOÛT

 VISITE

JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE

Connaissez-vous ce jardin caché en bordure 
du Bois et de Nogent-sur-Marne ? Vous se-
rez surpris par son histoire étonnante, de la 
création du jardin d’essai colonial en 1899 à 
l’exposition coloniale de 1907. De nombreux 
vestiges jalonneront votre parcours. Dépay-
sement garanti !

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 1 h 30 h – Groupe 
de 9 personnes, port du masque obligatoire, 
gestes barrières à appliquer.

MERCREDI 5 AOÛT

 VISITE

BALADE VINCENNOISE

L’histoire de la ville de Vincennes, ancien 
village de la Pissotte, vous sera contée lors 
d’une balade commentée. Laissez-vous gui-
der à travers plusieurs quartiers, témoins de 
l’histoire et de l’aménagement de la ville au 
fil des siècles.

 À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous transmis 
après inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Durée 1 h 30 environ – 
Groupe de 9 personnes, port du masque 
obligatoire, gestes barrières à appliquer.

DU LUNDI 24
AU VENDREDI 28 AOÛT

 STAGE

THÉÂTRE DU CYPRÈS

Fabienne Retailleau vous propose un stage 
de théâtre destiné aux adolescents de 12 ans 
et plus.

 De 14 h à 17 h – 59 bis, rue de la Jarry 
– https ://ateliers-théâtreducypres@
jimdofree.com – 06 77 19 41 43 – theatre.
ducypres94@orange.fr

FIN AOÛT 

 EXPOSITIONS

FESTIVAL AMERICA

L’édition 2020 du festival America ayant dû 
être reportée et afin de vous faire patienter 
jusqu’en 2021, profitez des expositions pho-
tos dédiées aux éditions précédentes. Elles 
seront installées place Renon, au Domaine 
du Bois et le long du Cimetière.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

 RENDEZ-VOUS ANNUEL

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

Événement très attendu qui rassemble tous 
les ans un grand nombre de Vincennois au-
tour de la richesse de la vie associative locale, 
la Journée des associations vous permet de 
vous informer sur les différents domaines : 
culture, sport, loisirs, solidarité, mémoire… 
Une date à ne manquer sous aucun prétexte 
pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire à 
leur activité préférée, se renseigner sur les 
différentes disciplines et activités existant 
à Vincennes, et faire des découvertes et des 
rencontres passionnantes !

 De 10 h à 18 h – Centre-ville – Programme 
des animations à retrouver sur vincennes.fr

DU VENDREDI 11
AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

 BRADERIE

LACOMIDI

Venez nombreux à la grande braderie pro-
posée par les commerçants de Vincennes et 
organisée par Lacomidi.

 De 9 h à 20 h – Avenue du Château, rues du 
Midi, Robert-Giraudineau, Raymond-du-
Temple et rue de Montreuil
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L’ÉCOLE DE TENNIS REPREND DU SERVICE !
Début juin, le Cercle amical de Vincennes (CAV) a rouvert ses courts. Une véritable victoire sur le confi nement au grand 
bonheur, des petits, de leurs parents et de tout le staff  du club.

T
rois mois qu’ils n’avaient plus tapé dans 
une balle. Après la folle période qui a 
immobilisé le pays, le CAV a rouvert ses 

portes dès les premières heures du déconfi ne-
ment. « C’était très important pour nous de pou-
voir accueillir nos adhérents le plus tôt possible
se réjouit Michel Berges, le président. Nous 
avons travaillé dur pendant toute cette période de 
confi nement pour être prêt le Jour J ». Protocole 
sanitaire oblige, le club qui compte près de 
800 membres a dû adapter son organisation 
avec notamment des professeurs masqués, 
des allées fl échées, des entrées fi ltrées, et des 
distributeurs de gel hydroalcoolique accrochés 
au fi let… « Interdiction de prendre les balles avec 
les mains ! » s’amuse à rappeler Jean-François 
l’un des professeurs de l’école de tennis, «Va 
falloir apprendre à lever la balle avec le pied et la 
raquette ! » Si les gestes barrières ont rapide-
ment été adoptés, la gestuelle des premiers 
échanges de balles est quant à elle encore un 
peu grippée. « Après plusieurs mois sans jouer, 
il faut relancer la machine, retrouver de la fl ui-
dité, mais l’important c’est surtout de jouer et de 
retrouver du plaisir », poursuit le professeur.

 RETROUVER LE TERRAIN 
 ET LES COPAINS 
Sur le court N°4, Christophe, 12 ans, qui 
pratique depuis 5 années, était impatient de 
renouer avec sa raquette : « Ça m’a beaucoup 
manqué, ça faisait comme un vide ! J’avais peur 
de ne pas reprendre avant l’année prochaine ! 
Ça m’a fait du bien de retrouver les copains ! » 
Karine, maman de Raphaël, 7 ans, éprouve 
elle aussi un soulagement : « Cet arrêt a été 
brusque pour tout le monde. C’est vraiment su-
per que mon fi ls puisse retrouver les terrains au-
jourd’hui. C’était très important qu’il retrouve 
aussi une vie sociale ». Du côté du club, on s’en 
félicite : « Cette reprise est une réussite, tout le 
monde s’est mis au diapason observe Raphaël 
Arconada, le directeur général du club. Cette re-
prise nous permet aussi de préparer la suivante 
de manière sereine, avec des réinscriptions très 
bientôt en direct au club si le protocole sani-
taire est allégé ou en ligne sur internet si jamais 
il ne le permettait toujours pas ». À la volée, 
comme en fond de court, le CAV a montré 
qu’il savait s’adapter à toutes les situations 
de jeu…  HL

EN VISITE AUPRÈS DES 
ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Mercredi 10 juin, le maire Charlotte Libert-
Albanel, Régis Tourne, adjoint au maire chargé 
des sports, et Frédéric Leroy, conseiller municipal, 
ont tenu à rendre visite au COV (football), 
au CAV (tennis) et à Vincennes Athlétics 
(athlétisme) présents dans le Parc municipal 
des sports à l’occasion de leur réouverture. « Je 
me réjouis de voir tous ces enfants retrouver les 
terrains ! Cette reprise est quelque chose que 
chacun attendait à commencer par les enfants eux-
mêmes. Nous avons vécu une période inédite qui 
a mis à mal le tissu associatif, il était important 
pour nous de leur rendre visite pour leur témoigner 
notre soutien et notre joie de les retrouver. Il 
faut saluer l’énorme travail qu’ils ont eff ectué 
au cours de cette période inédite pour permettre 
de rouvrir leurs portes et satisfaire le protocole 
sanitaire nécessaire à la reprise de l’activité. » 
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 SPORT

TAEKWONDO VINCENNES

Les 22 et 23 février dernier s’est déroulé le 
Championnat de France technique de 
Taekwondo à Lille. Les athlètes vincennois ont 
brillé lors de cet événement  ! Chez les 
hommes, félicitations à Pierre-Malo Tranchant 
qui a décroché le titre de champion de France 
en individuel, battant ainsi l’ancien champion 
invaincu depuis 5 ans.

Chez les moins de 30 ans féminines, bravo à 
Asmaa Elmoutia qui a remporté la médaille 
de bronze.
Asmaa et Pierre-Malo ont également rempor-
té le titre de vice-champion de France en duo 
et le titre de vice-champion de France en trio 
féminin et masculin.
Chez les juniors, félicitations à Imane Elmoutia 

qui est devenue vice-championne de France 
en trio féminin.
Pour sa 1re participation, Leslie Köhler a en-
fl ammé le public dans la catégorie Freestyle, 
elle décroche le titre de championne de France !
Chez les espoirs, bravo à Romy Dalhmann 
qui a décroché une prometteuse médaille 
de bronze.

 DANSE

LEOP’ART

L’association Léop’Art est prête pour une nou-
velle saison. Enfants, ados, adultes, seniors, 
vous êtes tous invités du 6 au 12 septembre ! 
Sur réservation et sous réserve de places dis-
ponibles, l’association Léop’Art vous propose 
des cours d’essai gratuits, en partenariat avec 
l’association Les enfants de Léop’Art. Au pro-
gramme : multi danses, danse classique, mo-
dern jazz, danse, africaine, zumba kids, zum-
ba, capoeira, hip-hop, Pilates ! Le dimanche 
6 septembre, sont aussi programmés une ren-
contre parents / enfants (10 h), une séance 
zumba kids – enfants des écoles primaires 
(11 h) ainsi qu’une zumba party (17 h 30), 
suivie d’une séance de Pilates (18 h 30). Le 
premier stage de comédie musicale pour en-
fants aura lieu durant les vacances de la Tous-
saint, du lundi 19 au Vendredi 23 octobre.

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

LES FERS PLAY

L’association Fers Play est restée très active 
pendant le confi nement et a entièrement re-
pensé son site internet : www.lesfersplay.com. 
Vous y trouverez comment pratiquer les cla-
quettes ainsi que les informations utiles pour 
rejoindre l’association (horaires, tarifs, lieu…) 
et un quizz vous permettra de déterminer 
votre niveau. Vous avez aussi la possibilité de 
réserver un cours d’essai gratuit. Toute 
l’équipe se réjouit de vous retrouver dès le 
14 septembre. Venez partager le plaisir de 
faire des claquettes avec Veronica Vieira, pro-
fesseur passionnée qui sait s’adapter à chacun. 
Les cours sont ouverts à tous, seniors, adultes, 
adolescents, enfants, que vous soyez valide 
ou en situation de handicap, tout le monde 
trouvera « fer de claquette à son pied ».

 Plus d’infos : 
infoclaquettes@lesfersplay.com

 FAMILLES 

ASSOCIATION FAMILLES 
SERVICES VINCENNES

L’association vous propose des cours de danse 
pour enfants, fi lles et garçons de 3 ans et demi à 
5 ans et demi. Cet éveil musical adapté aux plus 
jeunes leur permet une découverte de l’espace 
et du corps. La professeur diplômée encadre 
14 danseurs maximum par cours de 45 minutes. 

 Le lundi, mardi, mercredi ou samedi 
à l’Espace Sorano. Inscription au 
01 43 98 67 63 ou 68 64.

L’association répond également aux besoins des 
personnes ou des familles en recherche d’aide à 
domicile, de garde d’enfants (garde simple ou par-
tagée, à temps plein ou partiel), auxiliaire de vie, 
bricolage en tout genre. Munie de l’agrément qua-
lité et fonctionnant en tant que mandataire ou 
prestataire, l’association vous propose du person-
nel expérimenté et qualifi é. Les déclarations sont 
eff ectuées par le biais du chèque Emploi-Services. 

 Aide possible de la CAF (Caisse d’allocations 
familiales) ou de l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie). Une réduction 
d’impôts égale à 50 % des dépenses engagées 
est également possible, plafonnée en fonction 
de la loi en vigueur. 
Plus d’infos : famillesservices@orange.fr 
70, rue de Fontenay.

ASSOCIATIONS



 BIEN ÊTRE

QI GONG

Marie Suy, professeur de qi gong adapté 
enseigne cette discipline comme outil d’en-
tretien physique et de développement per-
sonnel, toute l’année à l’Espace Sorano.
2 cours en plein air vous sont également pro-
posés durant l’été au Parc fl oral tous les sa-
medis et dimanches de 10 h 30 à 12 h, et le 
reste de l’année lorsque le temps est favorable.

 Réservation obligatoire auprès de Marie 
Suy : 06 62 60 57 75 
www.qigong-harmonie.com

 ATELIERS

LA BROC’ANTINE

La Broc’Shop vous accueille tous les mer-
credis et jeudis, de 15 h à 19 h, et vous 
propose de nouveaux produits artisanaux, 
éthiques et naturels : masques barrières en 
coton bio lavables, solutions hydroalcoo-
liques, savons, emballages alimentaires 
réutilisables... Allez les rencontrer dans 
l’atelier-boutique et découvrir leurs fabri-
cations.

 Contacts : Marie Guillermin 
(06 75 51 97 89 – marie@tipiu.fr) 
et Julie de Creazily (06 74 82 93 82
creazily@gmail.com).

SILVERBOT

L’équipe SilverBot vous propose des stages 
du 6 au 10 juillet à l’Espace Sorano :
-  de 10 h à 11 h 45 pour les 6-11 ans, ate-

liers sur le thème des «machines folles».
-  de 14 h à 15 h 45 pour les 10-14 ans sur 

le thème des inventions géniales de Léo-
nard de Vinci.
 Tarif 30 €/séance, 10 % de réduction pour 
les inscriptions multiples. Plus d’infos :
Antoine Géhin 07 68 88 84 86 ou 
antoine@silverbot.fr

 MÉMOIRE

COMITÉ DES ASSOCIATIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE DE 
VINCENNES

Une cérémonie bien singulière s’est dérou-
lée le 8 mai dernier, en matinée de ce jour 
de commémoration de la Victoire des forces 
alliées contre le régime nazi, au monument 
du combattant vincennois situé Cours Ma-
rigny. Cette cérémonie était destinée à ho-
norer le souvenir consacré à la mémoire de 
la Victoire du 8 mai 1945 obtenue par la 
coalition des Nations démocratiques libres 
contre la dictature nazie allemande. Elle 
nous a rappelé que la capitulation sans 
condition de cette dernière marque la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale en Eu-
rope. Compte tenu de la « guerre sanitaire » 
qui a frappé le monde entier et notre na-
tion, Charlotte Libert-Albanel, Maire de 
Vincennes, a présidé une brève cérémonie 
à huis clos, conformément aux recomman-
dations nationales. L’assemblée réduite 
comprenait donc les autorités civiles sui-
vantes : Laurent Lafon, Sénateur du Val-
de-Marne, Guillaume Gouffier-Cha, Dépu-
té du Val-de-Marne, Dominique Le Bideau, 
Conseillère départementale du Val-de-
Marne et alors Première adjointe au Maire, 

Gilles Pannetier et Éric Bensoussan, ad-
joints au Maire chargés des Affaires patrio-
tiques et des Relations avec l’armée, 
Ludmilla Kaminska Conseillère municipale, 
et Stéphane Diaconoff, Conseiller munici-
pal chargé de mission aux Affaires patrio-
tiques et responsable du bon déroulement 
de cette brève cérémonie. La participation 
patriotique était assurée par le Capitaine 
Hakim, qui représentait le Chef de corps 
du 24e Régiment d’infanterie, et Robert 
Maccou, Président de l’UNC (Union natio-
nale des combattants – 70e section) et du 
Comité des associations à caractère patrio-
tique de Vincennes, qui représentait l’en-
semble des quinze associations de la ville, 
membres du comité. Après le lever des cou-
leurs, Monsieur le Député et Madame le 
Maire ont participé au dépôt des deux 
gerbes avant que l’hymne national ne soit 
entonné par les participants.
Madame le Maire a remercié toutes les per-
sonnes présentes dûment « masquées » et 
a clos, dans le beau temps, cette sobre cé-
rémonie.  
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80E ANNIVERSAIRE DE L'APPEL DU 18 JUIN

La cérémonie commémorant l'appel du Gé-
néral de Gaulle s'est déroulée le 18 juin sans 
public. L'Appel du 18 juin 1940 a été lu, et 
un dépôt de gerbe a été eff ectué au pied de 
la statue du Général de Gaulle, place Carnot.
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  SÉCURITÉ

OPÉRATION 
TRANQUILITÉ 
VACANCES

Pendant votre absence, les 
services de police assurent une 
surveillance renforcée des 
quartiers afin de prévenir les 
cambriolages. Inscrivez-vous !

Partez en vacances l’esprit tran-
quille cet été : il n’est pas trop 
tard pour vous inscrire à l’opéra-
tion tranquillité vacances. En si-
gnalant au plus tôt les dates de 
vos congés, vous permettrez aux 
forces de sécurité de prendre en 
compte vos absences et renfor-
cer leur présence dans les quar-
tiers résidentiels pendant cette 
période propice aux vols par ef-
fraction. Chaque année, plusieurs 
dizaines de cambrioleurs sont in-
terpellés en flagrant délit dans le 
Val-de-Marne grâce à cette opé-
ration.

 Pour en bénéficier, il suffit 
de se présenter au moins 
48 heures avant votre départ 
au commissariat (23, rue 
Raymond-du-Temple). 
Munissez-vous d’un justificatif 
de domicile (quittance EDF, 
GDF, téléphone ou loyer). 
L’inscription peut aussi se 
faire en ligne sur www.service-
public.fr. Prévenez ensuite le 
commissariat si vous modifiez la 
date et/ou la durée de 
vos congés, ou en cas de  
retour inopiné.

CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS 
RÉFLEXES ET 
APPELEZ LE 17

Les policiers de la circonscrip-
tion de sécurité de proximité de 
Vincennes sont engagés au quoti-
dien dans la lutte contre les cam-
briolages. Ainsi, des patrouilles 
sont réalisées de jour et de nuit 
dans la commune et d’impor-
tantes opérations de dissuasion 
sont effectuées avec l’aide de la 
police municipale.
En plus de l’action de la police, 
certains réflexes simples sont 
utiles pour vous protéger...
•  Appelez le 17. Ce numéro est 

gratuit et disponible en perma-
nence. Beaucoup des interpella-
tions font suite à un appel à ce 
numéro. Seul votre appel per-
mettra l’intervention rapide des 
forces de police et l’arrestation 
des malfaiteurs. Pour être effi-
cace, la police a besoin de la vi-
gilance des habitants.

•   Protégez votre domicile. Équi-
pez votre porte d’un système 
de fermeture fiable, d’un viseur 
optique, d’un entrebâilleur ; de 
nuit, en période estivale, évitez 
de laisser les fenêtres ouvertes 
surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique ; ne lais-
sez pas vos clés sous le paillas-
son, dans la boîte aux lettres… 
Confiez-les plutôt à une per-
sonne de confiance ; n’hésitez 
pas à faire suivre votre courrier 
ou faites-le relever.

Votre domicile doit paraître habi-
té ; demandez que l’on ouvre ré-
gulièrement les volets le matin, 
créez l’illusion d’une présence, à 
l’aide d’un programmateur pour 
la lumière, la télévision, la radio…  
Ne communiquez pas vos dates 
de vacances ou vos absences sur 
les réseaux sociaux ; transférez 
vos appels sur votre téléphone 
portable ; si vous avez perdu vos 
clés et que l’on peut identifier 
votre adresse, changez vos ser-
rures.

QUE FAIRE EN CAS 
DE CAMBRIOLAGE ?

Si malheureusement vous étiez 
victime d’un cambriolage, voici 
quelques réflexes à avoir :
•  Dans un premier temps, préve-

nez immédiatement le com-
missariat de police en compo-
sant le 17. 

•   Si les cambrioleurs sont en-
core sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; pri-
vilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de vé-
hicule, langage, stature, vête-
ments…).

 •  Avant l’arrivée de la police  : 
protégez les traces et indices 
à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, ne touchez à aucun ob-
jet, porte ou fenêtre et inter-
disez l’accès des lieux à toute 
personne, sauf en cas de né-
cessité.

 •  Déposez plainte au com-
missariat, muni d’une pièce 
d’identité : le dépôt de plainte 
après un cambriolage est es-
sentiel. Il permet aux cellules 
cambriolages implantées dans 
chaque département de faire 
des recoupements et ainsi d’ap-
préhender les malfaiteurs. Ces 
unités sont épaulées par des 
policiers ou des gendarmes 
formés en police technique et 
scientifique qui se déplacent 
sur chaque cambriolage pour 
relever les traces et indices.

 •    Faites opposition auprès 
de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédit 
dérobés, et déclarez le vol à 
votre assureur.

 Commissariat de Vincennes 
23, rue Raymond-du-Temple  
tél. : 01 41 74 54 54  
commissariat-vincennes@
interieur.gouv.fr

ATTENTION 
AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !

Les tentatives de vol dites à la 
fausse qualité ne sont pas rares, 
en particulier aux dépens des se-
niors. Soyez vigilants ! Les po-
lices nationale et municipale tra-
vaillent en étroite collaboration 
dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance et initient régulière-
ment des actions concertées. 
Mais face à l’inventivité des per-
sonnes malveillantes, chacun 
doit aussi compter sur sa propre 
prudence pour ne pas se laisser 
abuser par de faux employés de 
la Ville, de prétendus plombiers, 
de soi-disant policiers, de faux 
enquêteurs ou des vendeurs de 
légumes aux tarifs prohibitifs…
Pensez notamment à exiger les 
cartes professionnelles de vos 
interlocuteurs, ne recevez pas 
chez vous les personnes qui 
prétendent vous offrir un ca-
deau ou font état d’erreurs de  
votre banque.
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PLAN CANICULE
Pour beaucoup de personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur situation sociale, juillet et août sont 
synonymes de solitude. Mais à travers son plan canicule, Vincennes reste attentive aux personnes les plus fragiles afin de pouvoir 
leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin.

Depuis de nombreuses années, 
les services municipaux inter-
viennent régulièrement dans les 
différents équipements publics 
vincennois afin d’adapter ces 
lieux aux conditions de vie quo-
tidienne de leurs utilisateurs. Un 
registre des personnes âgées de 
plus de 65 ans (60 ans si inaptes) 
et des personnes adultes handi-
capées a été ouvert. Il permet, en 
cas de fortes vagues de chaleur 
ou d’événement sanitaire ma-

jeur, de mettre en œuvre des me-
sures ciblées de protection de la 
part des services sanitaires et so-
ciaux. Un formulaire de demande 
d’inscription sur ce registre est 
disponible sur le site internet de 
la Ville (vincennes.fr rubrique Vos 
démarches de A à Z). Il est égale-
ment possible, pour tout rensei-
gnement ou pour s’inscrire, de 
prendre contact avec le service des 
Affaires sociales (Espace Pierre-
Souweine – 70, rue de Fontenay).

BONS RÉFLEXES EN CAS DE FORTE CHALEUR

Lutter contre la canicule, c’est 
aussi avoir les bons réflexes 
chez soi. Il existe des moyens 
pour conserver un peu de fraî-
cheur dans les locaux, même lors-
qu’il fait 35 °C à l’ombre. Voici 
quelques recommandations pour 
améliorer votre confort pendant 
les journées les plus chaudes, 
sans avoir recours à la climatisa-
tion, très grosse consommatrice 
d’énergie :
Limiter les apports solaires 
durant la journée : fermez fe-
nêtres et stores sur les façades 
exposées au soleil. Les stores 
peuvent être remontés dès que 
la façade est à l’ombre. Évitez de 
sortir entre 11 h et 17 h, main-
tenez les fenêtres fermées tant 
que la température extérieure est 
supérieure à la température in-
térieure, ouvrez les fenêtres et 
provoquez des courants d’air dès 
que la température extérieure est 
plus basse que la température in-
térieure.

Faire circuler l’air : une bonne 
circulation de l’air dans les pièces 
accélère l’évaporation de la sueur, 
régulateur naturel de la chaleur 
corporelle. En s’évaporant, l’eau 
absorbe de la chaleur et apporte 
ainsi une sensation de fraîcheur. 
De préférence, provoquez des 
courants d’air depuis les parties 
fraîches du bâtiment (cage d’es-
calier, cour intérieure…).

Supprimer les apports ther-
miques internes : éteignez les 
appareils lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés, l’éclairage artificiel lors-
qu’il n’est pas nécessaire…

Boire abondamment et bien 
s’alimenter : boire 1,5 litre d’eau 
par jour – même si l’on n’a pas 
soif – permet de mieux suppor-
ter les grosses chaleurs. Une ali-
mentation comprenant des fruits 
comme les melons ou les pas-
tèques permet également une 
meilleure hydratation. Conser-
vez vos aliments au frais pour 
prévenir le développement des 
microbes.

Se rafraîchir : utilisez des bru-
misateurs, mouillez vos vête-
ments (les ventilateurs ne sont 
efficaces que sur la peau ou les 
vêtements humidifiés), rafraî-
chissez-vous avec des linges 
humides, prenez des douches à 
une température légèrement in-
férieure à celle de votre corps.

Garder le contact : soyez at-
tentif aux bulletins météo (ra-
dio, télévision ou internet). Si 
vous connaissez une personne 
isolée, prenez fréquemment de 
ses nouvelles.

CONGÉS ESTIVAUX DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Vous pouvez retrouver sur vincennes.fr les dates de congés 
des professionnels de santé vincennois qui ont souhaité 
les communiquer. 
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

PERMANENCES

Préventions des expulsions 
En partenariat avec l’association 
Solidarité prévention expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en si-
tuation d’impayé de loyers. Le 
lundi de 14 h à 16 h 30, sur ren-
dez-vous au 07 82 10 47 96.

ASSURANCE 
MALADIE 

Dans l’attente de la réouverture des 
permanences, les assurés peuvent 
contacter la Caisse primaire d’as-
surance maladie au 36 46.

CAISSE RÉGIONALE 
D’ASSURANCE 
MALADIE  
D’ÎLE-DE-FRANCE 

Dans l’attente de la réouverture 
des permanences, les assurés 
peuvent demander à être rappe-
lés par le service social via leur 
compte Ameli.

CRÉSUS

Le CCAS, en partenariat avec l’as-
sociation Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’in-
formation et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination des 
Vincennois. Reprise le mardi 8 sep-
tembre. Si urgence, les assistantes 

sociales de la direction de la Vie 
sociale pourront vous orienter vers 
un rendez-vous téléphonique avec 
l’association.

CLCV 
(CONSOMMATION, 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE)

Permanences via internet et 
par téléphone uniquement  : 
06 85 34 43 47 / vincennes@
clcv.org

SOLIHA

Permanences les lundis et 
vendredis de 14  h à 17  h. 
01  43  98  67  31  / contact.
vincennes@soliha.fr

GROUPE DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de paroles aux femmes 
atteintes du cancer du sein et 
à leurs proches. Prochains ren-
dez-vous en visioréunions les 
mardis 21 juillet, 4 et 18 août.

APF FRANCE 
HANDICAP

Pas de permanence en juillet et 
août. Contact uniquement par 
téléphone via l’Espace Pierre-

Souweine au 01 43 98 66 95.

FRANCE ALZHEIMER

Contact uniquement par télé-
phone au 01 48 75 42 47 et ré-
unions en visioconférence pour 
les aidants.

ACTION POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent deve-
nir autonomes. Prochaine per-
manence le mercredi 1er juillet, 
sur rendez-vous téléphonique au 
06 29 88 41 14 ou isabelle.mour-
rieras@yahoo.com.

ASSOCIATION DE 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBROLÉSÉS (AFTC) 

La déléguée du Val-de-Marne de 
l’AFTC Île-de-France accueille les 
personnes atteintes de lésions cé-
rébrales acquises les 1er et 3e lun-
dis de chaque mois, de 14 h 30 à 
17 h 30 sur rendez-vous, ainsi 
que toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent la rencontrer. Avec 
20 ans d’expérience de la perte 
d’autonomie et du handicap, de 
nombreuses et fréquentes for-

mations dédiées, sa mission est 
d’écouter, conseiller et accom-
pagner dans le plus grand res-
pect des droits de chacun, sans 
jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commis-
sion des droits et de l’autonomie 
de la MDPH (Maison départe-
mentale des personnes handica-
pées) depuis 2009, elle est aussi 
représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médi-
caux du département et membre 
du Conseil territorial de santé 
(ARS DD 94).
Pour prendre rendez-vous  : 
Michè le  de  Préaude t  – 
06 85 40 80 00 – prochaines 
permanences en septembre

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccinations gratuites est ou-
verte à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP 
(diphtérie tétanos coqueluche 
poliomyélite), ROR (rougeole 
oreillons rubéole) et Hépatites (A 
et B). Prochaines permanences le 
22 juillet et 26 août. Pour plus 
d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 
71 33 64 87.

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

L’association vous propose un ac-
compagnement en conseil conju-
gal, familial et de couple, sur le 
burn-out parental, des actions de 
prévention… Prochaines perma-
nences les 20 et 27 juillet sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74 
ou contact@apce94.fr.

CONSEIL 
ÉNERGIE FAIRE

De nouveau disponible par télé-
phone à l’agence locale de l’éner-
gie et du climat – Maîtrisez 
votre énergie : 01 42 87 99 44 
ou contact@agence-mve.org.

 70, rue de Fontenay 
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 JEUNESSE

PERMANENCE ÉCOUTE JEUNES

 3 QUESTIONS À  
NATHALIE MOREIRA, PSYCHOLOGUE À LA MAISON DE LA PRÉVENTION

Grâce au partenariat mené avec 
la Maison de la prévention, le 
Carré propose deux fois par mois 
une permanence d’écoute jeunes 
avec une psychologue. Un temps 
d’écoute gratuit et anonyme où les 
adolescents peuvent confier leurs 
difficultés. Une permanence qui 
a su s’adapter face à la crise sani-
taire de la Covid-19.

Durant le confinement, le Car-
ré, tout comme la Maison de 
la prévention, située à Fonte-
nay-sous-Bois ont dû fermer 
leurs portes au public. Comment 
avez-vous poursuivi votre mission 
d’écoute ?
Nous avons très rapidement mis 
en place une permanence télé-

phonique quotidienne, car il nous 
semblait important de pouvoir 
poursuivre cette écoute. D’autant 
que cette période a été très diffi-
cile pour tout le monde. L’ado-
lescence est déjà une période où 
peuvent apparaître des conflits fa-
miliaux et là dans ce contexte de 
confinement, ces difficultés rela-
tionnelles ont pu être amplifiées. 

Quelles sont les difficultés aux-
quelles les jeunes ont dû faire face 
durant cette période ?
Beaucoup ont souffert d’être isolés 
de leurs amis, de manquer d’inti-
mité dans des logements parfois 
exigus. Certains jeunes étaient 
également très inquiets pour leur 
scolarité, leur orientation, l’incer-

titude des examens. D’autres souf-
fraient de troubles du sommeil, 
d’angoisse face aux images anxio-
gènes des journaux télévisés. Nous 
avons eu aussi des appels de pa-
rents et de professeurs. Car chacun 
était un peu démuni et isolé face à 
cette situation.

Comment les aidez-vous ?
Pouvoir déjà s ’adresser à 
quelqu’un d’extérieur qui ne 
vous juge pas est très important. 
Confier ses problèmes ou inquié-
tudes permet déjà de prendre 
de la distance, de relativiser. Je 
donne également des conseils pra-
tiques pour les aider à faire bais-
ser la pression. Souvent le simple 
fait d’offrir une écoute bienveil-

lante suffit. Dans le cas de dif-
ficultés plus importantes, nous 
travaillons également avec tout 
un réseau de partenaires et nous 
pouvons ainsi les orienter vers les 
bonnes personnes.

Les permanences d’écoute au 
Carré ont repris en juin ?
Oui, nous pouvons recevoir de 
nouveau les adolescents au Car-
ré. Le bureau qui nous est prêté 
à l’étage permet une certaine dis-
crétion. Cet été, la permanence 
sera ouverte les mercredis 1er 
et 8 juillet et reprendra en sep-
tembre toutes les deux semaines 
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 
30. C’est bien sûr gratuit et ano-
nyme.  AN

Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer au 
prochain évènement prévu pour l’accueil des nouveaux Vincennois. 
Envoyez ce coupon rempli au service de Relations Publiques, 
Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes 

ou sur le site de la ville vincennes.fr > démarches en ligne.

NOUVEAU VINCENNOIS ?

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants. 
Elles sont conservées jusqu’à la date de l’accueil des nouveaux arrivants. Conformément à la réglementation relative à la protection des données, vous disposez de 
droits sur les données vous concernant. En savoir plus sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. Pour exercer ces droits, 
veuillez adresser votre demande par mail à dpo@vincennes.fr.

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :       
 Vincennes info, la lettre hebdo           
 Vincennes cultureS    
 Vincennes tourisme
 La Lettre du Conservatoire
 La lettre des seniors

Nom : 

PréNom : 

Adresse :

e-mAil : 

TéléPhoNe : 
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  MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 
DE GARDE

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) reprend 
son activité à l’Espace Pierre-
Souweine. Dans le cadre d’un 
motif médical important et en 
l’absence de symptôme de coro-
navirus, vous pouvez bénéficier 
de consultations assurées par un 
médecin généraliste de perma-
nence, quand le cabinet médical 
de votre médecin est fermé. At-
tention, le SAMI n’est en au-
cun cas un service d’urgence 
comme à l’hôpital. Ouvert de 
20 h à minuit du lundi au ven-
dredi, de 16 h à minuit le samedi, 
et de 8 h à minuit les dimanches 
et jours fériés. Attention, l’accès 
au SAMI est uniquement régu-
lé par le 15, les patients qui se 
présentent spontanément ne 
peuvent être reçus.

Pour les personnes présen-
tant les symptômes de la Co-
vid-19  (fièvre supérieure à 
37,5°C, toux, courbatures, fa-
tigue, sensation d’oppression, 
perte d’odorat et/ou du goût...) : 
confinement strict
Si aggravation de l’état (difficul-
té à respirer, essoufflement...) : 
appelez le 15.

 À noter que la cellule médicale 
Covid-19 Saint-Mandé – 
Vincennes – Fontenay-sous-
Bois, a fermé ses portes  
le 7 juin dernier.

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

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

Urgences bucco-dentaires
01 48 52 31 17

  PHARMACIES  
DE GARDE

5 JUILLET
PHARMACIE MARTEAU
90, avenue de Paris – Vincennes

12 JUILLET
PHARMACIE 
DE VINCENNES
30, avenue du Château  
Vincennes

14 JUILLET
PHARMACIE NACCACHE
17, rue du Midi – Vincennes

19 JUILLET
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot – Vincennes

26 JUILLET
PHARMACIE VINCENNES 
SAINT-MANDÉ
168 bis, avenue de Paris  
 Vincennes

2 AOÛT
PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay 
Vincennes

9 AOÛT
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal Maunoury  
Vincennes

15 AOÛT
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris – Vincennes

16 AOÛT
PHARMACIE DEFRANCE
1, rue Defrance – Vincennes

23 AOÛT
PHARMACIE JEANNE 
D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc  
Saint-Mandé

30 AOÛT
PHARMACIE TASSEL 
ESPACE PHARMA
98, avenue du Général de Gaulle  
Saint-Mandé

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

 RECYLAGE

RAPPORTEZ VOS 
MÉDICAMENTS 
NON UTILISÉS EN 
PHARMACIE

Créée en 1993, l’éco-organisme 
Cyclamed est une association loi 
1901 à but non lucratif, agréée 
par les pouvoirs publics, dont la 
mission est de collecter et valori-
ser les médicaments non utilisés 
à usage humain périmés ou non, 
rapportés par les particuliers 
en pharmacie. En effet, depuis 
2007, la collecte est obligatoire 
dans toutes les pharmacies, afin 
de préserver la santé publique et 
l’environnement. Ce geste éco-
citoyen permet de prévenir les 
risques d’intoxication médica-
menteuse par les enfants en bas 
âge ou les seniors et de protéger 
les eaux de surface ou souter-
raines. Les médicaments sont à 
rapporter sans leur emballage en 
carton et sans notice.
www.cyclamed.org – Une appli-
cation mobile : « Mon armoire à 
pharmacie »

  DON DU SANG

L’établissement français du sang 
a besoin de 10 000 dons par jour 
pour répondre aux besoins des 
patients. Les produits sanguins 
ayant une durée de vie limitée     
(5 jours pour les plaquettes et  
42 jours pour les globules 
rouges), il est important que les 
donneurs se mobilisent réguliè-
rement. Un don de sang ne 
prend que 45 minutes, de l’arri-
vée au départ de la collecte, et 
peut sauver des vies. Partagez 
votre pouvoir, donnez votre 
sang !
  De 14 h 30 à 19 h 30 - 27 juillet 
- Salle des fêtes de l’Hôtel de ville - 
53, rue de Fontenay

 RAPPEL

NOURRISSAGE DES 
PIGEONS INTERDIT

Les pigeons quand ils sont nom-
breux, peuvent entraîner des 
nuisances telles que maladies ou 
dégradation de bâtiments. La 
Ville de Vincennes procède men-
suellement à des captures de ces 
oiseaux dans le domaine public..
Le maintien de fortes popula-
tions de ces volatiles est essen-
tiellement dû au nourrissage 
sauvage et omniprésent. Pour-
tant, selon la réglementation en 
vigueur, nourrir ces animaux est 
interdit en tous lieux (publics 
comme privés) et passible d’une 
amende.

 LA POSTE

MESURES ESTIVALES

La Poste informe le public des 
horaires suivants pendant la pé-
riode estivale. 
Vincennes Centre - 18, avenue 
du Château:
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 19 h
Samedi de 9 h à 13 h et de 14 
h à 17 h
Vincennes Jarry - 18, rue de 
Commandant-Mowat :
Lundi : fermé
Mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi au samedi : fermé
Vincennes Prévoyance  - 27 bis, 
rue des Laitières :
Du lundi au vendredi de 9 h à 
13 h
Le samedi de 9 h à 12 h
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UN(E) GERANT(E) 

Vous souhaitez devenir commerçant indépendant 
sans avoir à investir dans un fonds de commerce ? 

(financement du stock, fonds propres et caution bancaire toutefois nécessaires) 

Vous êtes commerçant dans l’âme, vous aimez le contact 
Possibilité de faire en plus de la presse, relais colis, carterie…

Caroline Boudier 
Mail : caroline.boudier@mediakiosk.fr – Tél. : 06 80 16 58 76 

pour exploiter le kiosque de presse installé place Jean Spire Lemaître  
94 300 VINCENNES
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ÉLECTION DU MAIRE, DES 
ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 
TERRITORIAUX 
Le conseil à d’abord procédé le 27 mai, sous 
la présidence de sa doyenne, Marie-Made-
leine Albert, à l’élection du maire, à bulletins 
secrets. Charlotte Libert-Albanel a recueilli 
34 voix (contre 9 bulletins blancs ou nuls).
Le Conseil a ensuite créé (unanimité) 
12 postes d’adjoints au maire, et la liste pré-
sentée par la majorité municipale et conduite 
par Pierre Lebeau a recueilli, au scrutin se-
cret, 34 voix (consultez la liste des adjoints 
au maire p.8-9).
Après rejet de l’amendement proposé par 
la liste Vincennes Respire (7 voix pour : liste 
Vincennes Respire, liste Vincennes à gauche, 
Mme Gall – 2 abstentions : M. Épinat, Mme Me-
za-Campuzano – 34 voix contre), le Conseil 
a décidé (à la majorité – 9 abstentions : listes 
Vincennes Respire, Vincennes +, Vincennes à 
gauche) de donner délégation pour la durée 
de la mandature à Madame le Maire pour 
l’ensemble des aff aires relevant de l’article 
L. 2122-22 du Code général des collectivi-
tés territoriales.

Le Conseil a également désigné les 
représentants de la Ville au Conseil de 
Territoire Paris Est-Marne & Bois : Charlotte 
Libert-Albanel, Laurent Lafon, Pierre Lebeau, 
Céline Martin, Éric Bensoussan, Annick 
Voisin, Pierre Chardon, Brigitte Gauvain et 
Quentin Bernier-Gravat.

ORGANISMES EXTÉRIEURS 
Le Conseil a désigné au scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle les 
8 membres élus en son sein pour siéger au 
Conseil d’administration du Centre commu-
nal d’action sociale : Pierre Lebeau, Cécile 
Bréon, Céline Martin, Isabelle Pollard, Bri-
gitte Gauvain, Pierre Chardon, Muriel Hau-
chemaille et Florence Gall.
Il a aussi désigné (à la majorité) les représen-
tants du Conseil municipal au sein du Co-
mité de la Caisse des écoles : Odile Séguret, 
Bertrand Pitavy, Régis Tourne, Lucie-Anna 

Oddon, Claire Servian, Jean-Pierre Mouly, 
Bruno Camelot, Muriel Ruff enach, Mathieu 
Beaufrère, Pierre Chardon, Christophe Ribet.
Dans sa séance du 10 juin, le Conseil a dési-
gné les membres et représentants du Conseil 
au sein des diff érents organismes, syndicats, 
associations, commissions, conseils d’ad-
ministration et d’exploitation, ainsi que du 
jury de concours de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’un complexe sportif sur la 
parcelle H21 sise 106, rue de la Jarry.

Retrouvez le détail des membres et des 
votes sur vincennes.fr et dans les panneaux 
administratifs.
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 9 abs-
tentions : listes Vincennes Respire, Vincennes +, 
Vincennes à gauche) la création de 9 com-
missions municipales ; et (à la majorité – 
1 v. contre : Mme Hauchemaille ; 8 abstentions : 
autres conseillers Vincennes Respire, listes 
Vincennes +, Vincennes à gauche) la compo-
sition des comités consultatifs et conseils 
suivants : Comité consultatif de l’action so-
ciale, Comité consultatif de la culture, Comi-
té consultatif des sports, Comité consultatif 
du tourisme, Comité consultatif de la santé, 
Comité consultatif des relations internatio-
nales, Comité consultatif du développement 
économique et de l’emploi, Comité « Tout 
handicap », Comité consultatif du développe-
ment durable, Comité local de concertation 
sur les ondes électromagnétiques, Conseil 
municipal des enfants (CME), Conseil des 
jeunes de Vincennes (CJV), Conseil des se-
niors.

FISCALITÉ 
Le Conseil a fi xé (à la majorité – 6 voix contre : 
listes Vincennes respire, Vincennes à gauche ; 
3 abstentions : Vincennes +) les taux de la fi s-
calité directe locale pour 2020 comme suit : 
taxe sur le foncier bâti, 20,43 %, foncier 
non bâti 71,24 %, et (à la majorité – 5 voix 
contre : listes Vincennes respire ; 4 abstentions : 
Vincennes +, Vincennes à gauche) le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
à 3,55 %.

En lien avec le transfert de la compétence 
enlèvement et traitement des déchets mé-
nagers au Territoire, une évaluation précise 
du périmètre concerné a montré qu’elle en-
traînait une perte de 1,8 M € pour les re-
cettes municipales, que la Ville a souhaité 
neutraliser budgétairement en rééquilibrant 
les taux de la taxe sur le foncier bâti et celui 
de la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères. Ce rééquilibrage permet d’inscrire un 
produit fi scal total identique, et de préser-
ver à la fois la capacité d’investir et la qualité 
des services publics rendus aux Vincennois.
Pour mémoire, les taux d’imposition pour 
la taxe d’habitation et le foncier bâti n’ont 
pas été augmentés depuis 2015. Ce dernier 
reste inférieur aux taux moyens départemen-
tal (21,38 %) et national (21,59 %). Consé-
quence de la réforme de la taxe d’habitation, 
en 2020 les taux d’imposition et les abatte-
ments seront identiques à ceux de 2019 pour 
la taxe d’habitation, avant sa disparition in-
tégrale en 2021 pour les communes. 

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal élu par les Vincennois le 15 mars dernier a pu se réunir pour la première 
fois les 27 mai et 10 juin dernier. Ces conseils ont été en particulier consacrés à l’installation 
du Conseil et à la désignation de représentants de la Ville dans diff érents organismes, 
mais aussi à des délibérations en matière de fi scalité.

Réunies à huis clos, ces deux 
séances du Conseil ont été fil-
mées et retransmises en di-
rect. Elles sont à votre disposi-
tion sur vincennes.fr, ainsi que 
le compte-rendu complet des 
séances. Prochaine séance, consa-
crée au budget, le mercredi 
8 juillet à l’Hôtel de ville à 19h.
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l suffit qu’ils soient quelques-uns pour 
gêner des dizaines de riverains. Dans 
une ville aussi dense que Vincennes, les 

nuisances et l’incivisme, toujours insup-
portables, ont vite des conséquences dé-
multipliées. La crise sanitaire – qui a privé 
un nombre considérable de collégiens et ly-
céens du rythme scolaire – et le beau temps 
ont amplifié le phénomène : sur le jardin du 
Midi, dans les jardins Pompidou, au square 
Daumesnil, des jeunes gens, de Vincennes 
ou des villes voisines, viennent régulière-
ment occuper le terrain. En groupe, ils dis-
cutent bruyamment, apportent de la mu-
sique, consomment de l’alcool, commettent 
parfois des incivilités en salissant ou dé-
gradant les arbres, jusqu’à parfois très tard 
dans la nuit.
Quotidiennement, notre police municipale 
les disperse et verbalise lorsque les nuisances 
sont avérées. Évidemment, dès qu’elle pour-
suit son chemin, ils reviennent. Impossible 
en effet de mobiliser systématiquement l’en-
semble de nos effectifs chaque soir plusieurs 
heures au même endroit. Ce jeu du chat et de 
la souris s’amplifie après minuit ; c’est alors 
à la police nationale qu’il revient de prendre 

le relais. Le nombre d’équipages disponibles, 
sur une circonscription qui la nuit couvre 
Vincennes et Fontenay, ne rend évidemment 
pas la lutte contre ces nuisances prioritaires. 
Résultat : une forme d’impunité intolérable 
s’installe et dégrade notoirement la qualité 
de vie de nombreux Vincennois.

Pour juguler ces difficultés, déjà présentes ces 
dernières années, nous avions recours à l’ap-
point de sociétés de gardiennage. : un appui 
temporaire, en période estivale, qui, portait 
ses fruits. Néanmoins, il faut savoir que juri-
diquement, les villes ne peuvent pas recourir 
de manière régulière à cet appoint sur l’espace 
public sans autorisation de l’État. Or celle-ci 
ne nous a pas été renouvelée par Monsieur le 
Préfet cette année.

Dès lors, comment faire ? C’est certain, 
les sources profondes de ces difficultés ne 
peuvent pas trouver de réponse immédiate : 
l’éducation, la reconfiguration de certains 
lieux… Dans l’immédiat, une mesure forte a 
été prise fin juin sur le jardin du Midi, qui a 
été fermé au public. Mais fermer petit à petit 
toute la ville n’est pas une solution !

Durant le mandat écoulé, nous avons aug-
menté les effectifs de la police municipale, 
qui est sur le terrain jusqu’à minuit en pé-
riode estivale et jusqu’à 22 heures le reste 
de l’année. Nous nous sommes engagés à 
continuer sur cette voie pour que ce soit le 
cas tous les jours. Nous poursuivons le dé-
veloppement des moyens de vidéoprotec-
tion en installant chaque année des camé-
ras supplémentaires, nous organisons des 
actions de prévention, nous effectuons des 
points réguliers avec la police nationale, et 
des interventions conjointes ont lieu. L’une 
d’entre elles, particulièrement spectaculaire, 
a notamment eu lieu il y a quelques jours à la 
fin du mois de juin.

Vincennes bien sûr n’est pas isolée du reste 
de l’Île-de-France, et sa situation relative-
ment privilégiée par rapport à d’autres ter-
ritoires ne la place pas dans les priorités de 
l’État en termes de déploiement des effectifs. 
La mobilisation des élus a permis que la mu-
tualisation des postes d’officiers de police ju-
diciaire le week-end ne soit pas pérennisée. 
Mais les villes ne sont pas maîtresses des dé-
cisions qui sont prises quant au déploiement 
de la police sur leur territoire.

Avec Madame le Maire, nous avons pris plu-
sieurs engagements devant vous à l’occa-
sion des dernières élections : mettre en place 
une cellule de veille éducative permettant 
au maire de convoquer les mineurs respon-
sables de délits ou de troubles répétés, en 
lien avec les parents, l'Éducation nationale 
et la police ; créer un service en ligne per-
mettant aux Vincennois et aux commer-
çants d’envoyer des signalements à la Police 
municipale… Nous nous y emploierons ra-
pidement, et la police municipale continue-
ra d’intervenir quotidiennement face à ces 
incivilités que nous avons la ferme volonté 
de voir disparaître : mais il n’existe pas de 
solution miracle – ce n’est que sur le temps 
long, à force de disperser ces rassemblements 
qu’ils diminueront.  

Éric Bensoussan
Adjoint au maire chargé des Ressources Humaines, 
de la Sécurité publique, des Affaires juridiques 
et domaniales et des Affaires patriotiques
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INCIVILITÉS ET NUISANCES : 
UNE LUTTE PRIORITAIRE DE LONGUE HALEINE



 VINCENNES RESPIRE 

 VINCENNES À GAUCHE 
UN CURIEUX DÉBUT DE MANDAT
Après une élection municipale dont le 1er tour, le 
15 mars dernier, il y a plus de trois mois, a été très 
controversé mais a permis, à Vincennes, d’élire 
un nouveau conseil municipal, nous sommes 
entrés dans une période inédite, où la municipa-
lité ne pouvant être installée, il a fallu attendre 
le 27 mai pour qu’enfi n le conseil municipal dé-
signe un maire.
Cette réunion s’est tenue sans public, à huis clos 
ainsi que celle du 10 juin dernier.
Cette situation est unique dans l’histoire du 
conseil municipal de notre commune comme 
pour l’ensemble de notre pays.
Concernant l’école, la situation est tout aussi ex-
ceptionnelle : après deux mois de confi nement, 
les enfants scolarisés ont pu partiellement et par 
roulement, retourner à l’école, à partir du 12 mai. 
À compter du 22 juin, deux semaines avant la fer-
meture des écoles pour les congés d’été, le 4 juillet, 

le Président de la République a annoncé le retour 
de l’ensemble des enfants dans les crèches, les 
écoles et les collèges.
Ceux qui ne pouvaient être accueillis par leur en-
seignant devaient se voir proposer un ensemble 
d’activités, le dispositif 2S2C qui signifi e Sport, 
Santé, Culture, Civisme. Ces ateliers, organisés par 
la municipalité, sont un mode étendu de garderie, 
ils appartiennent au périscolaire : nous devons 
rester vigilants et veiller à ce qu’ils ne soient pas 
pérennisés au titre d’activités scolaires d’appren-
tissage réduisant l’école à la technique du « lire, 
écrire, compter ». 
L’école et la garderie sont deux moments distincts 
et complémentaires dans la journée d’un enfant, 
ils ne peuvent être pris l’un pour l’autre. 
Les professionnels de la culture et du sport dont 
les qualités disciplinaires et pédagogiques sont 
reconnues pourraient être partie prenante des 

projets d’école : cette école-là reste à construire en 
concertation avec les acteurs concernés, parents, 
enseignants et municipalité. 
La pandémie a servi de prétexte à priver de leurs 
droits démocratiques les conseillères et les conseil-
lers municipaux, les électrices et électeurs vincen-
nois ; les parents d’élèves, de leurs droits à par-
ticiper au fonctionnement des écoles et, d’une 
manière générale, les citoyens, de leur citoyenneté.
On a même entendu le Conseil d’État dire que 
les manifestations ne pouvaient être interdites 
en même temps que le gouvernement réprimait 
celles qui soutenaient les revendications des per-
sonnels de santé ! Eff ectivement, il s’agit d’un 
curieux début de mandat municipal.
Gageons que cela ne durera pas.

Chantal BALAGNA-RANIN
cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

THE WINNER TAKES ALL ! OU LE GAGNANT RAFLE TOUT !
Le groupe Vincennes Respire a rappelé lors du pre-
mier Conseil Municipal de cette nouvelle manda-
ture qu’il souhaitait être une opposition construc-
tive et agir dans l’intérêt de tous dans un esprit 
d’ouverture et de responsabilité.
Si la Mairie nous a bien accordé, comme par le 
passé, une place aux conseils d’administration 
(CA) de la Caisse des Écoles et du Centre Com-
munal d’Action Sociale force est de constater que 
la volonté d’ouverture et de transparence de la 
majorité s’arrête là. 
Ainsi, la VINCEM et l’espace Sorano vont conti-
nuer d’être gérés de manière totalement opaque 
avec 100 % des administrateurs issus de la majo-
rité municipale. La VINCEM, société d’économie 
mixte (SEM) de Vincennes est à l’origine d’opéra-
tions immobilières qui ont parfois cristallisé de 
nombreuses inquiétudes et elle gère un budget 
conséquent. Si la ville ne se résout pas à ouvrir 

d’avantage son CA à l’opposition municipale, les 
opérations de la VINCEM continueront d’être 
suspectées d’opacité voir de favoritisme. Dans le 
livre blanc d’octobre 2018 de la Fédération des 
élus des entreprises publiques locales, à laquelle 
notre commune adhère pourtant, il est préconi-
sé d’intégrer des élus de l’opposition aux bureaux 
de ces structures.
Nous avons également appris au dernier Conseil 
Municipal que le taux de la taxe foncière allait aug-
menter de 2,5 % dès 2020. Cette augmentation 
s’accompagne d’une diminution équivalente de la 
TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
dont le produit est transféré au Territoire, Paris Est 
Marne & Bois, qui a hérité de cette compétence. 
Par cette astuce comptable, la Mairie reconnaît 
implicitement que depuis de nombreuses années 
les habitants de Vincennes payent un surcout de 
TEOM de 1,8 million d’euros chaque année. Nous 

avons évidemment voté contre cette délibération.
FLOP : Après avoir abattu des arbres centenaires 
sur le Cours Marigny, la Mairie se rend compte 
qu’il fait chaud l’été (et de plus en plus réguliè-
rement). Au lieu de replanter de grands arbres 
à larges feuilles, la ville a décidé à grands frais de 
faire installer deux « Ombrières » en métal… Après 
des brumisateurs, des arbres métalliques, quelle 
sera la prochaine « bonne idée » pour rafraichir le 
Cours Marigny surchauff é ?
TOP : Nous nous réjouissons de la création d’une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) dans le quartier Est. Nous féli-
citons celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation 
de ce projet et souhaitons longue vie à l’AMAP de 
l’Epi Curieux.

Vos élu-es 
contact@vincennes-respire.fr

Après un printemps ensoleillé mais confi né, 
nous nous préparons, pour beaucoup d’entre 
nous, à un été casanier qui s’annonce particu-
lièrement chaud. Mais ne boudons pas notre 
plaisir : quelle joie de pouvoir retrouver les siens, 
profi ter des terrasses, et retrouver une nature 
revigorée dans les quelques squares de la ville 
et le bois de Vincennes.
Une ombre pourtant se profi le au tableau : après 
trois mois de repos, la nature n’a toujours pas pu 
reprendre ses droits sur le cours Marigny. 
Les années précédentes déjà, des voix s’élevaient 
contre la minéralisation excessive de l’esplanade, 
la perte de l’ombrage apporté par les grands 
arbres fauchés et s’émouvaient de la faible vi-
gueur des plantes sélectionnées. 
Nous voilà, un an plus tard et tout un printemps 
sans le moindre passant, avec des zones entières 
de verdure déjà jaunies ou totalement désher-

bées, et sur les côtés, des tuyaux d’arrosage à nu 
trahissant des plantes n’ayant pas su pousser.
Et pour fuir la canicule, une nouvelle solution de 
fortune a été prévue sous la forme d’ombrières 
métalliques cette fois. Ainsi, pendant que les en-
fants cuiront sur les jeux, les Vincennois pour-
ront se partager le banc à l’ombre.
Il est temps de tirer des enseignements du pro-
jet de ville. Neuf ans après les premiers coups de 
pioche et deux ans après l’achèvement des tra-
vaux du cours Marigny, avouons-le, l’aménage-
ment de cette esplanade est un échec, la nature 
et les Vincennois y ont perdu.
Pour éviter que cette situation ne perdure, nous 
invitons la nouvelle municipalité à lancer rapide-
ment une consultation citoyenne en vue de re-
penser cet espace pour qu’enfi n les Vincennois 
puissent en profi ter pleinement.
La nature ne doit plus seulement être perçue 

comme une décoration. Lui redonner sa place 
en ville ne répond pas seulement à une question 
de biodiversité, essentielle pour garder l’équilibre 
du vivant, ou d’amélioration de la qualité de l’air 
ou encore de bien être : la nature permet aussi 
d’adapter nos villes aux conséquences du dérègle-
ment climatique. La végétalisation, par exemple, 
permet de créer de l’ombre et de rafraîchir.
Nous souhaitons que la mairie réfl échisse à 
une stratégie concrète pour accompagner les 
Vincennois lors des fortes chaleurs, afi n de la 
déployer dans tous les quartiers de la ville. L’an-
née 2020 pourrait être l’année la plus chaude 
jamais mesurée.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Florence, François et Carolina
fgall@vincennes.fr – fepinat@vincennes.fr
mcmezacampuzano@vincennes.fr
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DU 1ER MAI…
AU 31 MAI 2020
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 NAISSANCES 

ANNE Auguste ;
ATAIDE TESTARD Milo ;
ATI Joweria ;
AUBUSSON de CAVARLAY Joseph ;
BAYOU Kathleen ;
BELHANAFI Ahmed ;
BLANC Sybille ;
BOIZOT Abel ;
BOLLE MARTIN Hector ;
BONNET Samuel ;
BOUGOÜIN SOULIÉ Georges ;
BOUHANI Lilya ;
BRINGUIER Soline ;
CAMINADE Axelle ;
CHARGÉ Rose ;
CHARLIER Adrien ;
COLIN Louise ;
COPPET SCHMIDT Loup ;
COR NTADI Mya ;
CUFFAUT Iris ;
DAN Ten Zin Yuk Tso.
DEBRAYE Gaspard ;
DEMONGET Isaure ;
DESAGNAT VERNON Rose ;
DIMBERTON Roman ;
DOUALAN Maël ;
DOUARED Lys ;
DUCOU KABONGO Artus ;
ERPST FERRENBACH Alix ;
FRESCURA Augustin ;
FREY Louisa ;
GAHBICH Jade ;
GEDALGE Juliette ;
GENIES PAREDERO Apolline ;
GERMAIN Gabriel ;
GOSSE Alexandre ;
HAYAT Abby ;
HENNEBELLE Ulysse ;
JÉZÉQUEL MEYTRAUD Léa ;
JOLIBOIS Théodore ;
JOVANIC Adèle ;
KALEFF Léandre ;
KONATE Mamadou ;
LABIADH Zahra ;
LAFONT Timothé ;
LE GUEN AZOULAY Natael ;
LEFEBVRE Noé ;
LELLOUCHE Jodie ;
LEMDJA FEUVRIER Suzanne ;
LENDORMY AMISTÀ Alession ;
LEPINAY DEROY Alexis ;

 MARIAGES 

M. GRANIER Benjamin à Sartrouville 
(78) et Mme GAUTHIER Anne ;
M. du CREST Clément  
et Mme BERNADAC Mathilde ;
M. ASSELINE Matthieu  
et Mme TORRELLI Cynthia ;
M. DE SAINT MELEUC Olivier  
et Mme AUBURTIN Camille résidant  
à Paris l’Hôpital (71).

 DÉCÈS 

Mme BLANC Cécile, 85 ans ;
M. JALLET Jacques, 93 ans
M. de la RUELLE Clément, 88 ans ;
M. MUKOZA MANGBAU MAITRE PAILLE 
Jacques, 56 ans ;
Mme TREGIER Rosette, 87 ans ;
Mme FLEURY Rita, 100 ans ;
Mme WENCESLAS Louise, 97 ans ;
M. COHEN Léon, 70 ans ;
Mme WENCESLAS Louise, 97 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. ABOUCHEDID Prosper, 75 ans ;
M. SOQUET François, 64 ans ;
M. BOYER André, 92 ans ;
Mme SALVA Jacqueline, 90 ans ;
Mme BOULANDET Alice, 94 ans ;
Mme HUART Christiane, 90 ans ;
Mme BOUCHERIE Annick, 84 ans ;
Mme LECLERC Danielle, 78 ans ;
Mme KERVAREC Micheline, 84 ans ;
M. JOUANE Roland, 95 ans ;
M. LAVAUX Pierre, 93 ans ;
Mme BOINON Jeanne, 91 ans ;
Mme ANGUENOT Gisèle, 84 ans ;
Mme GANZL Frédérique, 68 ans ;
Mme JEANDEAU Janine, 75 ans ;
Mme GRATIEN Laurence, 55 ans ;
Mme DELCROIX Geneviève, 77 ans ;
M. GALLOIS Jean, 91 ans ;
M. RENAULT Roger, 85 ans ;
M. AUJAMES François, 72 ans ;
Mme LOVCEVIC Marijana, 58 ans ;
M. PETON André, 94 ans ;
Mme FAVRE Suzanne, 95 ans.

LESAGE Samuel ;
LIEVOUX Raphaël ;
LIF TROMEUR Giulia ;
LONGET Maël ;
MAUGER Eymen ;
MEIMOUN Ava ;
MERINI Line ;
MICHALLET Théobald ;
MOTYKA Merlin ;
MOTYKA Tom ;
NADAL Gabriel ;
NIZZARDO Lucia ;
OLIVIER Hadrien ;
PAZZAÏA Paul ;
PEREZ Gaël ;
PHALIPPOU ALONSO Hugo ;
PRÉVOST-HABERER Lucas ;
RAOULT Alba ;
RENAUD Andrea ;
RICHARD Augustin ;
ROBINE Lior ;
ROCHAS Emmy ;
RUF Aubeline ;
SDIRI Leyna ;
SEVELY Jeanne ;
SPARFEL ARNAULT Léna ;
TAIEB Zoé ;
THAM Andrea ;
THIBOUT Arthur ;
UNVER Nil ;
VAURETTE Alma ;
VERGARA Solal ;
WAUQUIEZ Jean ;
ZERATHE Clémentine ;
ZHUGE Hugo.

ÉTAT CIVIL
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LA SAISON INTERGENERATIONNELLE 2020/2021 
Nos cours  réguliers

lesenfantsdeleopart@gmail.com danseleopart@yahoo.fr
lesenfantsdeleopart.com www.danseleopart.fr

zumbavincennes.com

PLUS D'INFOS : 06 70 11 66 09

Zumba avec 
Léope, de Léop’Art, 
diplômée

HIP-HOP
Primaire Lundi 17h15-18h15 
Primaire Samedi 13h30-14h30 
Ado Vendredi 19h15-20h15
Ado Samedi 12h-13h 

CAPOEIRA
4-6 ans Mercredi 15h30-16h15
4-6 ans Samedi 16h45-17h30
Primaire Mercredi 16h15-17h 
Primaire Samedi 17h30-18h30   
Ado Mercredi 14h30-15h30 
Ado Samedi 18h30-19h30 

ZU  KIDS 
4-7 ans Mercredi 17h15-18h
5-7 ans Lundi 16h15-17h 
5-7 ans Mercredi 10h15-11h 
6-7 ans Samedi 10h15-11h
8-12 ans Jeudi 18h-19h 
8-12 ans Samedi 11h-12h   
13-17 ans Dimanche 11h-12h

ZUMBA            Adulte, ado
Mardi 21h-22h 
Jeudi 19h-20h  
Samedi 14h30-15h30 
Dimanche 11h-12h
Dimanche 17h30-18h30 
Senior Jeudi 15h-16h 

DANSE AFRICAINE  Adulte, ado
Samedi 15h30-16h30

BACHATA   Nouveau !
Samedi 17h-18h 

PILATES  Adulte, ado
Samedi 18h-19h 
Dimanche 11h-12h / 18h30-19h30
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Capoeira  avec Gamboa

4-7 ans
5-7 ans 
5-7 ans
6-7 ans 
8-12 ans
8-12 ans 
13-17 ans

Modern jazz avec Nina Bagot, 
diplômée d'état

Primaire
Ado
Ado 

CAPOEIRA
4-6 ans
4-6 ans
Primaire
Primaire
Ado
Ado
Ado
Ado

Danse classique avec Charlotte Heuzé, diplômée d’état

LES ENFANTS DE LÉOP’ART
MULTI-ARTS 
Zumba®Kids, danses classique, 
africaine, brésilienne, flamenco, 
tahitienne, modern jazz, orientale, 
hip-hop, capoeira, percussions, 
chant...
3-5 ans Samedi 9h30-10h15
4-7 ans Mercredi 17h15-18h
5-7 ans Mercredi 10h15-11h
6-7 ans Samedi 10h15-11h
8-12 ans Mercredi 11h-12h
8-12 ans Samedi 11h-12h
Familles Dimanche 10h-11h 

DANSE CLASSIQUE
4-5 ans Samedi 13h-14h / Eveil
6-8 ans Samedi 14h-15h / Initiation
+ 8 ans Samedi 15h-16h  / Technique
Adulte débutant Samedi 16h-17h 

MODERN JAZZ
5-7 ans Mercredi 10h15-11h 
6-8 ans Lundi 16h15-17h
8-12 ans Mercredi 11h-12h  
Primaire Samedi 16h-17h 

Multi-arts au coeur de Vincennes !

Vacances scolaires
 La première semaine 
Journée / Demi journée
Stages sur le thème de 
comédies musicales 
«La reine des neiges», 
«Le roi lion», Kids United, 
Aladdin...
Du 19 au 23 octobre 
Du 15 au 19 février
Du 19 au 23 avril
Du 5 au 9 juillet

lesenfantsdeleopart@gmail.com danseleopart@yahoo.fr

PLUS D'INFOS : 06 70 11 66 09Hip-hop avec YUDAT


