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Avertissement : Les informations 
figurant dans ce numéro de 
Vincennes info ont été collectées et 
rédigées avant les mesures sanitaires 
annoncées par le Gouvernement du 
23 septembre. Nous vous invitons à 
vérifier sur vincennes.fr le maintien 
ou les conditions de déroulement 
des événements annoncés.
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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.
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INTERVIEW

Madame le Maire, depuis les élections mu-
nicipales de mars dernier, la crise sanitaire 
a durablement marqué l'actualité et bous-
culé, partout en France, la prise de fonc-
tion des équipes élues par nos concitoyens. 
Avant que nous n'évoquions ensemble ce 
nouveau mandat, quel regard portez-vous 
sur les six mois écoulés ? 
L’élection municipale, c’est le moment clef 
de voûte de la vie démocratique locale. Le 
scrutin du mois de mars s’est tenu dans des 
conditions très particulières, avec une par-
ticipation en baisse mais surtout avec cette 
longue période de peur et de confinement 
qui a suivi. Malgré ce contexte, le résultat 
est clair et il témoigne du souhait largement 
exprimé par les électeurs que la dynamique 
que nous avons lancée avec les précédentes 
équipes municipales perdure durant les six 
prochaines années.
Cette victoire constitue pour la municipalité 
à la fois une immense fierté et une grande 
responsabilité. Le résultat du scrutin à peine 
annoncé, il nous a fallu agir avec pragma-
tisme pour assurer la continuité du ser-
vice public et assumer notre mission auprès 
des habitants les plus en détresse durant le 
confinement. Tout n’a certainement pas été 
parfait – mais, avec le recul, je crois toute-
fois pouvoir dire que notre action durant ces 

55 jours a démontré à celles et ceux qui en 
doutaient le rôle essentiel des élus locaux 
dans la mise en œuvre de réponses adap-
tées, au plus près du terrain et des citoyens.
Par son ampleur et sa brutalité parfois, cette 
crise sanitaire inédite a mis à l’épreuve cha-
cun d’entre nous et nous oblige à beaucoup 
d’humilité et de modestie. Le contexte est exi-
geant, en premier lieu parce que la crise sani-
taire n’est pas terminée et que nous sommes 
mobilisés à 100 % pour y faire face. La crise 
va fragiliser tout le monde. Nous voulons 
donc prioritairement protéger la santé des 
Vincennois. Nous nous sommes mobilisés, 
aux côtés de nos partenaires de Saint-Man-
dé, pour apporter un appui logistique aux 
professionnels de santé de nos communes 

qui ont porté l’ouverture du centre de dépis-
tage. Nous le voyons au quotidien et les ré-
centes annonces du Ministre de la Santé le 
confirment, le virus menace toujours et les 
mesures qu’il implique fragilise les liens so-
ciaux comme le tissu économique. Il nous 
faut donc rester prudent, mais aussi gérer 
la Ville au mieux, pour garder les moyens de 
continuer à investir, sans aucune certitude 
sur le montant de nos ressources à venir.

Vous évoquez les risques de crise 
économique et sociale : que comptez-
vous faire pour que Vincennes et les 
entreprises et commerces vincennois 
restent relativement épargnés ?

Chacun le sait, dans notre ville la solidarité 
est une réalité tangible. Au cœur de la crise 
sanitaire nous avons pu constater la force de 
cette immense chaîne d’entraide et de sou-
tien qui confirme que Vincennes est bien 
plus qu’une ville. C’est une commune avec 
une âme et des valeurs extraordinaires. Face 
à la crise économique et sociale qui se pro-
file, je souhaite que notre ville soit une fois 
encore à la hauteur et attentive. Durant le 
confinement, nous avons déjà pris un cer-
tain nombre de mesures pour soutenir le 
commerce local. Je pense à l’extension des 
terrasses ou à l’exonération des droits de voi-
rie que nous maintenons d’ailleurs jusqu’à la 
fin de l’année, ou aux initiatives permettant 
aux commerçants de se faire connaître sur le 
site internet de notre ville. Le maintien et le 
développement des activités économiques et 
commerciales constituent une priorité ma-
jeure à mes yeux. Il est donc indispensable 
d’être aux côtés des entreprises Vincennoises 
afin de les aider à surmonter cette crise. 
C’est dans cet esprit que nous avons sou-
tenu la participation de Vincennes et des 
communes du Territoire au « fonds Rési-
lience » initié par la Région Île-de-France pré-
sidée par Valérie Pécresse. Ce fonds destiné 
aux entreprises impactées par la crise liée 
au Covid-19 a été abondé d’un montant de 
660 000 euros financés par les villes du Ter-
ritoire et destiné uniquement aux sociétés 
ou commerces locaux.

Charlotte LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire Paris Est Marne & Bois
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Pour évoquer toujours les mois écoulés, 
pourquoi les "coronapistes" cyclables que 
vous avez expérimentées ont-elles fermé ?
Au lendemain du confinement, mesurant bien 
qu’un grand nombre d’habitants préféreraient 
utiliser leur vélo plutôt que les transports pu-
blics, nous avons souhaité faciliter la circula-
tion des cyclistes en permettant l’installation 
de plusieurs voies temporaires à Vincennes 
en complément du réseau déjà existant. J’ai 
donc demandé aux services techniques mu-
nicipaux dès la mi-avril de travailler à la mise 
en place de dispositifs facilitant les parcours 
à vélo sur le réseau communal, notamment 
sur l’axe est-ouest. Le résultat rue Diderot 
était mitigé, c’est la raison de ce retrait. Par 
ailleurs, sur l’avenue de Paris, voie départe-
mentale à grande circulation, le Conseil dé-
partemental a créé des voies cyclables tem-
poraires : leur configuration peut et doit être 
améliorée. Vous savez, en matière de mobili-
té, on ne peut pas raisonner par à-coups : le 
schéma global envisagé à Vincennes est tout 

d’abord de travailler en cohérence avec les pro-
jets des collectivités voisines, mais surtout – et 
c’est un engagement que j’ai porté avec mon 
équipe durant la campagne électorale – d’ou-
vrir le dialogue avec la population à travers 
des concertations où chaque question devra 
être prise en compte. Ce sera le cas avec l’éla-
boration du plan vélo que nous lancerons ces 
prochaines semaines. Par ailleurs, avec Julien 
Weil, le Maire de Saint-Mandé, nous allons 
prochainement lancer une étude sur les pos-
sibilités futures d’aménagement de l’avenue 
de Paris ; et concernant la rue Diderot mais 
aussi la rue de la Solidarité, j’ai une réunion de 
travail prochainement avec le Maire de Mon-
treuil pour évoquer entre autres ces sujets : les 
études de circulations que nous appelions de 
nos vœux sont en cours. Quelle que soit la dé-
cision, celle-ci sera prise en concertation avec 
les habitants de Vincennes, piétons, cyclistes 
et automobilistes, car la démocratie participa-
tive est au cœur de notre démarche.

Le cœur de votre engagement, n’est-ce 
pas aussi le développement durable ?

Le projet que nous avons présenté aux Vincen-
nois le disait clairement. Quel responsable, 
quel élu pourrait aujourd’hui considérer ces 
questions comme secondaires ? Nous avons, 
ces derniers mois, en complément des ac-
tions déjà inscrites dans notre plan d’action 
pour le développement durable, commencé 
à travailler sur plusieurs grands dossiers : la 
lutte contre les perturbateurs endocriniens, 
l’adaptation des cours de nos écoles aux condi-
tions créées par le réchauffement climatique… 
Cette préoccupation est présente dans tous 
nos projets et tous nos domaines d’action. 
Pour ne citer que deux exemples d’actualité, 
nous prévoyons, en concertation avec les ri-
verains, de créer une rue jardin, rue du Lieute-
nant-Quennehen ; d’autre part, le futur gym-
nase du terrain de l’ancienne Cité industrielle 
sera un bâtiment à énergie positive.

Si la crise sanitaire et ses incertitudes 
marquent toujours cette fin d'année, 
les attentes des Français en général 
et des Vincennois en particulier sont 
fortes quant à un retour à une vie 
normale. Vous avez pris un certain 
nombre d'engagements dans le 
cadre des élections municipales, 
quels sont les projets qui vont 
voir le jour en premier lieu ?
Malgré la période complexe que nous traver-
sons, nous devons, quoi qu’il en soit, conti-
nuer à œuvrer au quotidien au service de nos 
concitoyens. Nous travaillons depuis des an-
nées sur des projets nécessaires et attendus 
par les Vincennoises et les Vincennois, il est 
de notre devoir de les poursuivre. J’évoquais 
à l’instant le site de l’ancienne Cité industrielle 

à l’est de notre ville. Après plus de 12 années 
de procédures, le Syndicat intercommunal 
à vocation unique (SIVU) créé par les villes 
de Vincennes et Fontenay-sous-Bois pour-
ra, après la déconstruction qui est en cours, 
mettre le terrain à la disposition de la Ré-
gion Île-de-France. Cette dernière prendra en 
charge la construction du futur lycée d’ensei-
gnement général à sections internationales. 
Le site accueillera également, je vous le disais, 
un gymnase dont la construction revient à la 
Ville, destiné à la fois aux scolaires et aux as-
sociations vincennoises. C’est d’ailleurs cet 
équipement qui sera construit en premier. 
Enfin, la taille de la parcelle permet aussi la 
construction, côté rue Defrance, de logements 
et notamment de logements sociaux, afin de 
respecter les objectifs imposés à la Ville par 
la loi SRU.
Vous le voyez, les choses avancent : il est par-
fois malheureusement assez facile de se ca-
cher derrière le confinement pour expliquer 
certains retards, je m’y refuse. C’est donc dans 
ce même esprit que j’ai relancé la RATP sur 
différents sujets et notamment sur la ques-
tion des protections phoniques des voies du 
RER. Parmi les grands projets de ce mandat 
qui s’ouvre, n’oublions pas également la ré-
novation totale du centre culturel et sportif 
Georges-Pompidou, tant attendu des Vincen-
nois et des associations. Une rénovation qui 
fera l’objet là encore d’un dialogue constant 
avec les habitants et les riverains. Enfin, ave-
nue de Paris l’opération de rénovation et d’em-
bellissement autour du cinéma et de l’ancien 
garage, à proximité du Château, nous permet-
tra de renforcer l’attractivité touristique et 
l’offre de loisirs notamment. Et notre ambi-
tion, quant à la valorisation des abords et l’ani-
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transparence et l’écoute 
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mandat que les habitants 
nous ont confié. 
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mation culturelle du Château, reste intacte. 
Vous le voyez, les projets ne manquent pas. 

Vous évoquiez la concertation. 
Sur les protections phoniques, 
vous aviez aussi demandé leur avis 
aux riverains. Est-ce pour vous un 
élément essentiel de votre action ?

Intégrer et faire participer les citoyens à l’ac-
tion publique locale a toujours été une vo-
lonté forte de notre équipe municipale, j’irai 
même jusqu’à dire que c’est dans notre ADN. 
À Vincennes, nous avons le souci constant de 
la transparence et de l’inclusion, chacun doit 
trouver sa place dans la commune et chacun a 
le droit d’exprimer son choix et d’en discuter. 
L’équipe municipale défend l’intérêt général 
et pour cela elle doit être à l’écoute de tous les 
habitants. Nous faisons donc vivre la démo-
cratie participative de proximité à travers les 
consultations, les réunions de concertation 
dans les quartiers ou lors de présentations 
de projets. Ce sera évidemment le cas cet au-
tomne avec la concertation que nous lance-
rons sur les rythmes scolaires, comme je m’y 
étais engagée.
Ce souci de transparence et d’échange se si-
tue à tous les niveaux, je pense évidemment 
au site internet de la ville, à la plateforme 
« jeparticipe.vincennes.fr », aux réseaux so-
ciaux, et aussi à ce magazine municipal qui 
ce mois-ci évolue afin de mieux informer ! 
C’est également dans cet esprit que j’ai sou-
haité organiser régulièrement les rendez-vous 
« Un café avec votre Maire », et prochainement 
des « marches urbaines » dans les quartiers. 
Le dialogue, la transparence et l’écoute sont 
l’essence même du mandat que les habitants 
nous ont confié. 

Concernant le dossier du collège Saint-
Exupéry, avez-vous des nouvelles ? 

Les choses avancent enfin. Je me réjouis que 
le fonds "Friche" du plan de relance gouver-
nemental puisse contribuer financièrement 
à la dépollution du collège. Depuis de long 
mois, les discussions entamées entre l’État 
et le Département sur la prise en charge des 
coûts de dépollution n'avaient pas permis de 
faire avancer ce dossier. Avec cette annonce 
elles vont donc pouvoir reprendre. Une bonne 
nouvelle, alors que le Comité de suivi éga-
lement attendu de longue date, devrait en-
fin se réunir début octobre. Avec le sénateur 
Laurent Lafon, qui préside la commission sé-

natoriale sur la pollution des sols, Dominique 
Le Bideau, Conseillère départementale, nous 
sommes mobilisés depuis le début de cette 
crise et nous le restons plus que jamais, aux 
côtés des Vincennois, afin que nos enfants 
puissent avoir l'assurance de retrouver des 
installations pérennes.
 
Depuis le début des années 2000, 
Vincennes est soumise à des obligations 
en matière de réalisations de 
logements sociaux, toutefois nombre 
de programmes semblent se heurter 
parfois à certaines incompréhensions, 
d’autres à des recours. Quelle est 
votre position sur ce sujet ?

En effet, notre politique volontariste a per-
mis de renforcer l'offre de logement social à 
Vincennes qui dépasse aujourd’hui les 11 %. 
Au regard des 25 % exigés par la loi, cet effort 
doit bien entendu être poursuivi, et notre 
objectif est d’y parvenir dans le respect des 
équilibres mais aussi des contraintes propres 
à notre ville, je veux évidemment parler de 
l’absence de foncier disponible à Vincennes. 
L’État lui-même a reconnu qu’il était impos-
sible de faire plus et mieux dans le temps im-
posé. C’est notamment en raison de cette 
politique volontariste que Vincennes et ses 
contribuables ne sont pas soumis aux lourdes 
pénalités prévues par la loi SRU. C’est impor-
tant de le rappeler, comme il est important 
de rappeler que sans cette action volontaire 
de notre part, l’État aurait pu comme il l’a fait 
dans d’autres villes intervenir directement à 
la place des communes.
Alors évidemment, j’entends les commen-
taires, souvent mal informés, ou les craintes 

que les « emplacements réservés » inscrits 
dans le plan local d’urbanisme peuvent susci-
ter. Les recours qui avaient été formés contre 
ce point de notre PLU ont d’ailleurs été reje-
tés jusqu’en Conseil d’État. Qu’il s’agisse de 
nos engagements en matière d’urbanisme 
et d’habitat ou en matière de solidarités, la 
poursuite de nos objectifs de création de lo-
gements sociaux est essentielle. L’équipe mu-
nicipale travaille d’ailleurs main dans la main 
sur ce dossier important. Loin de nous le désir 
d’exproprier qui que ce soit, nous identifions 
des parcelles qui, le jour où celles-ci seraient 
mises en vente, sont le plus à même de per-
mettre la réalisation d’opérations de construc-
tion de logements. Si nous n’avions pas eu ce 
courage qui a suscité bien des incompréhen-
sions, Vincennes aurait certainement dû payer 
une pénalité de plusieurs millions d’euros. 
Nous veillons au bon équilibre de ces loge-
ments dans la ville – et non, je ne me réveille 
pas chaque matin avec la volonté de « béton-
ner » la ville ou de la « détruire » comme j’ai 
pu lire sur les réseaux sociaux ou entendre 
durant la campagne électorale. Les mêmes 
qui critiquent notre action se retrouveraient 
devant les mêmes obligations s’ils devaient 
un jour être élus. Je suis pour le dialogue et 
l’écoute, je peux comprendre qu’on ne soit pas 
d’accord avec notre action, mais je n’accepte 
pas le mensonge ou la calomnie, et je combats 
le populisme car je sais où il conduit. Nous res-
terons attentifs et déterminés à continuer à 
favoriser le développement équilibré et har-
monieux du logement social dans notre ville, 
dans l’intérêt de l’ensemble des Vincennois, et 
dans l’objectif de solidarité qui est la raison 
d’être de notre engagement. 
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ARRÊT SUR IMAGES

Les Journées du patrimoine ont cette année 
encore fait rayonner la riche histoire de 
Vincennes les 19 et 20 septembre derniers. 
Masque et gel hydroalcoolique de rigueur, la 
situation sanitaire n’a pas gâché le plaisir des 
visiteurs venus profiter d’un programme bien 

rempli ! Visites du Château, de l’Hôtel de 
Ville, de l’église Saint-Louis ; animations : 
concert, jeux, ateliers, démonstration d’es-
crime ; cérémonie de commémoration avec 
les Chasseurs des combats de Sidi Brahim et, 
pour la journée des créateurs, présence d’une 

vingtaine d’artisans, dont certains Meil-
leurs Ouvriers de France, pour vous présenter 
leur production et savoir-faire. 

 retrouvez cet événement  
en vidéo sur vincennes.fr

Journées européennes  
du PATRIMOINE
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du PATRIMOINE

ARRÊT SUR IMAGES
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Tous les deux ans, lors des Journées du patrimoine 
a lieu la traditionnelle Chasse aux Trésors propo-
sée par l'Office de tourisme de Vincennes. Petits et 
grands ont été nombreux à allier courage et stratégie 
pour reconstituer à temps les étapes du salut secret 

de chevalier ! Bravo à tous les nouveaux chevaliers 
ayant obtenu le grade de protecteur du Château. 

 retrouvez cet événement  
en vidéo sur vincennes.fr

CHASSE AUX TRÉSORS :  
le rituel des nouveaux chevaliers !
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François POMPON (1855-1933) 
Ours blanc - Biscuit Manufacture de Sèvres

7000€

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES MILLON
D’ESTIMATIONS 

GRATUITES

de 9h à 12h30 sur RdV et de 14h à 17h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 5 et 12 octobre; 
9 et 23 novembre; 7 et 14 décembre 2020

N° 1 à Drouot

69018 lots proposés à la vente en 2018
74% des lots vendus 

par Millon Commissaire - Priseur 

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



13DÉCRYPTAGE

Collecte du verre 
Expérimentation de

bornes d’apport volontaire
RECYCLAGE À partir de ce mois d’octobre, une expérimentation est menée à Vincennes concernant la collecte 

du verre. Quatre bornes d’apport volontaire sont positionnées sur le territoire communal dans l’optique de 
faciliter la collecte du verre et son recyclage, afin de réduire l’empreinte écologique de ce type de déchets. 

AA vec l’intercommunalité Paris Est 
Marne&Bois, compétente en matière 
de collecte et de traitement des déchets, de collecte et de traitement des déchets, 

la Ville de Vincennes a souhaité mener une expéri-
mentation concernant la collecte du verre. Quatre 
bornes d’apport volontaire sont installées à partir 
du 5 octobre en des lieux représentatifs des diff é-
rents types d’habitat de la commune (pavillon-
naire, petit collectif, collectif de plus grande taille 
et mixte pavillonnaire/collectif). L’installation de 
ces bornes permettra en premier lieu de résoudre 
un aléa assez répandu à Vincennes dans les im-
meubles anciens : le manque de place dans les 
parties communes pour stocker les bacs.
« Cette démarche s’inscrit ainsi dans une logique de 
Développement durable, avec une réduction de l’em-
preinte carbone inhérente aux tournées des camions, 

et l’objectif d’un meilleur volume ramassé et recycléet l’objectif d’un meilleur volume ramassé et recyclé », et l’objectif d’un meilleur volume ramassé et recyclé », et l’objectif d’un meilleur volume ramassé et recyclé
insistent Robin Louvigné, Adjoint au maire char-insistent Robin Louvigné, Adjoint au maire char-
gé du cadre de vie, et Nicolas Lecomte, Conseiller gé du cadre de vie, et Nicolas Lecomte, Conseiller 
municipal chargé de la propreté et des déchets. 
« À terme, il est envisageable de mutualiser cette col-
lecte avec des communes riveraines adhérentes au 
dispositif afi n d’aller encore plus loin dans l’optimi-
sation », explique Cédric Daniel, directeur adjoint 
du service des Déchets et de l’environnement au 
sein de l’Établissement Public Territorial Paris Est 
Marne&Bois. Mise en place dès le mois d’octobre, 
l’expérimentation sera menée pour une durée de 
6 mois. Durant cette période, les Vincennois pour-
ront continuer à utiliser leurs bacs verts, la collecte 
classique étant maintenue. Mais les habitants 
des quartiers concernés sont fortement invités à 
prendre part à cette initiative.  MD MD

Attention !
Comme pour les bacs verts, les bornes d’apport volontaire seront destinées à accueillir les bouteilles en 
verre (vin, huile, alcool, eau, jus de fruits…), ainsi que les pots et bocaux en verre (conserves, yaourt, miel, 
épices…). En revanche, il convient de ne pas y déposer les couvercles, les capsules, les bouchons, les ampoules, 
les néons, la vaisselle, la porcelaine, la faïence, les miroirs, les vitres, les pots de fleurs, les sacs papier 
ou emballages cartonnés, les ordures ménagères, les emballages plastiqus, les emballages en métal…

Des bornes inscrites 
dans le paysage urbain
Durant la phase de test, les quatre 

bornes seront positionnées sur la 
voirie de manière aérienne. Afin de 
réduire les nuisances sonores pour 
le voisinage, elles seront équipées 
d’un parement phonique intérieur. 
Si l’expérience s’avère concluante, et 
est pérennisée, les bornes définitives 
seront semi-enterrées afin d’optimiser 
la réduction des nuisances sonores. 

Un indispensable 
respect du voisinage !

Des règles de bonne conduite s’imposeront 
d’elle- mêmes, à commencer par le respect 

d' horaires pour le dépôt de déchets, de 
8 h à 20 h. Par ailleurs, ces bornes 
seront uniquement dédiées à la 

collecte du verre et n’auront en 
aucun cas vocation à accueillir 

des dépôts sauvages qui sont 
punis, rappelons-le, d’une 

amende de 100 euros. 

vincennes.fr
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Bornes d’apports volontaires
DANS VOTRE QUARTIER

1 - Place Renon
2 - Angle Vignerons
3 - Rue de la Libération
4 - Angle Gaillard/Silvestri
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Vincennes

Stage BAFA
La Ville propose aux Vincennois 
âgés de 17 ans minimum la 
session théorique et la session 
d’approfondissement du 
BAFA. La session théorique se 
déroulera du 17 au 24 octobre 
pour un coût de 158 €. La 
session d’approfondissement se 
déroulera du 27 au 1er novembre 
et portera sur la thématique 
« Suivi sanitaire et prévention », 
pour un coût de 110 €.
Organisme UFCV – Possibilité 
de se préinscrire directement 
au Carré puis sélection des 
candidats en fonction de leur 
motivation – Dans la limite des 
places disponibles – Plus d’infos : 
01 71 33 64 40

Aides à projets 
jeunes 
Les Vincennois âgés de 
17 à 25 ans qui souhaitent 
concrétiser leur projet 
peuvent bénéficier des aides 
à projets jeunes. La Ville 
de Vincennes attribue sur 
dossier une aide financière 
pour les soutenir. Dépôt 
des dossiers jusqu’au 
16 octobre au Carré.
Plus d’infos : 01 71 33 64 40 ou 
lecarre@vincennes.fr 

Emportez un peu de 
Vincennes avec vous !
Vous les avez découverts cet été, de nouveaux 
objets sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et à l’Office de Tourisme ! Voilà de 
quoi compléter à merveille votre collection 
d’objets à l'effigie de la ville, ou de belles idées 
cadeaux pour faire plaisir autour de vous.
Boîtes à gâteaux, cartes postales, 
marque-pages, éventails et affiches. 

Emportez un peu de 
Vincennes avec vous !
Vous les avez découverts cet été, de nouveaux 
objets sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et à l’Office de Tourisme ! Voilà de 
quoi compléter à merveille votre collection 
d’objets à l'effigie de la ville, ou de belles idées 
cadeaux pour faire plaisir autour de vous.
Boîtes à gâteaux, cartes postales, 
marque-pages, éventails et affiches. 

Silence, ça tourne !
L’humoriste Inès Reg était en tournage avec son mari Kévin le 
29 juillet dernier à Vincennes ! À défaut des paillettes, elle aura trouvé 
les moulures au plafond… de la salle des Mariages, dans laquelle elle a 
tourné une des scènes de son prochain film. Après s’être fait connaître 
sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos comiques, c’est donc un 
tout nouveau projet cinématographique dans laquelle se lance l’artiste.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un café avec votre Maire
Échanger avec votre Maire sur la vie locale, donner directement votre 
point de vue, poser des questions et dialoguer à bâtons rompus… Charlotte 
Libert-Albanel, Maire de Vincennes, vous propose d’expérimenter une forme 
originale de démocratie directe en vous invitant à prendre, en toute simplicité, 
« un café avec votre Maire » ! Ce rendez-vous informel vous est proposé le 
mercredi 14 octobre à 8 h 45 dans le quartier Ouest. Attention, le nombre de 
places est limité pour que le dialogue soit le plus direct et agréable possible. 
Pour participer à ce rendez-vous, merci de vous préinscrire au plus tard 
48 h avant à l’adresse uncafeavecvotremaire@vincennes.fr. Si des thèmes 
vous tiennent à cœur, n’hésitez pas à le préciser dans votre courriel. 

VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT  
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3 QUESTIONS À… 
Christophe Batard, architecte en chef des 
Monuments historiques, associé cogérant 
chez 2BDM Architectes et directeur 
de projet sur la rénovation de l’Hôtel 
de ville de Vincennes. 

En quoi consiste le 
projet de rénovation 

de l’Hôtel de ville ?
C.B : « Nous 
sommes chargés 
de restaurer les 
quatre façades 
de l’Hôtel de ville. 

Cette opération, 
qui doit démarrer 

d'ici la fin de l’année et 
durer un peu moins de trois ans, se monte 
à 3,7 millions d’euros. En parallèle, nous 
allons aussi travailler sur les éclairages, 
l’accessibilité, la restauration des lucarnes 
et la révision des couvertures. La partie la 
plus diff icile et la plus coûteuse concerne 
l’intervention sur les menuiseries : 158 sont 
impactées, toutes de natures diff érentes (bois, 
métal, bois à vitraux, vitraux, mixte…). »

Votre cabinet 2BDM a été retenu aux 
termes d’un appel d’off res. Sur quels 
critères pensez-vous avoir été retenu ?
C.B : « Notre agence est spécialisée dans la 
restauration du patrimoine ancien et compte 
plusieurs références dans ce domaine, comme 
les Châteaux et domaines de Versailles et de 
Champs-sur-Marne, le Palais de Justice de 
Paris, les cathédrales de Saint-Denis, de Metz, 
de Meaux, d’Autun… Nous intervenons partout 
en France. En outre, nous connaissons déjà bien 
la ville puisque nous menons actuellement deux 
chantiers de restauration au Château et venons 
d’achever celui du Pavillon du Roi. Enfin, nous 
avons proposé un mémoire méthodologique 
dans lequel nous avons beaucoup insisté sur 
l’intérêt que nous portions au bâtiment. Nous 
nous sommes notamment adjoint les services 
d’une restauratrice qui a fait des sondages 
pour retrouver les anciennes couleurs des 
menuiseries, typiques de la fin du XIXe. »

Enfin, en tant qu’architecte en chef 
des Monuments historiques, quelle 
est votre perception du patrimoine 
architectural vincennois ?
C.B : « D’abord, Vincennes resplendit par 
son Château, exceptionnel par la régularité 
de son tracé et par sa dimension. C’est 
une ville qui jouit aussi d’un aménagement 
urbain réussi. Quant à l’Hôtel de ville, son 
intérieur est phénoménal : la voûte en dalle 
de verre, la couture harmonieuse entre les 
deux bâtiments, néo-gothique et années 30. 
C’est passionnant de travailler pour une ville 
riche d’un tel patrimoine architectural. » 

MÉDIATHÈQUE

Le jeudi, c’est 
nocturne aussi !

Réviser au calme, trouver un 
espace de travail silencieux et 
confortable… Pour répondre 

aux besoins des Vincennois de tous 
âges, et aussi notamment des étudiants, 
l’espace adulte de la médiathèque ouvre 
ses portes en nocturne tous les mardis 
depuis début 2019. « Nous nous étions 
engagés à étendre cette mesure qui a très 
vite montré qu’elle répondait fortement 
aux attentes du public », rappelle Annick 
Voisin, Adjointe au maire chargée de 
la culture. À partir du 5 octobre, la Mé-
diathèque ouvrira un 2e soir en noc-
turne : les espaces de travail seront 
ainsi ouverts tous les mardis et tous 
les jeudis de 19 h à 22 h 30.
Afi n de vous accueillir dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur, le 
nombre de places assises sera limité et 
bien sûr adapté aux règles de distancia-
tion sociale. Attention : les services clas-
siques d’emprunt ou de retour de docu-

ments ne sont pas disponibles durant ces 
horaires d’ouverture, et les autres espaces 
de la médiathèque (Espace Jeunesse, Es-
pace Numérique, Espace Musique) sont 
quant à eux fermés lors de ces nocturnes.
Accès libre et gratuit aux espaces de 
lecture et de travail, aux collections 
et au WIFI, tous les mardis et tous les 
jeudis de 19 h à 22 h 30.

biblio.vincennes.fr

DESTINATION VINCENNES

Un nouveau site internet 
pour le tourisme à Vincennes
Avec son Château, l’Hôtel de Ville et l’Église 
Saint-Louis, son patrimoine remarquable, 
le Bois tout proche, son petit côté province 
aux portes de la capitale et une attractivité 
commerciale reconnue, Vincennes a, par 
nature, tous les atouts d’une destination 
touristique de premier plan.
Pour mieux le faire savoir, l’Offi  ce de tou-
risme vient de se doter d’un tout nouveau 
site web qui présente de manière renouve-

lée et plus réactive que jamais les atouts de 
notre commune, en tenant compte des af-
fi nités des internautes, de leurs envies… et 
le tout bien sûr en quatre langues (français, 
anglais, allemand, espagnol). Pour accélérer 
la notoriété des événements vincennois, 
ceux-ci sont mutualisés dans le cadre du 
système « Apidae », premier réseau colla-
boratif d’informations touristiques. Trou-
ver quoi faire à Vincennes à quelle heure, 
retrouver les visites incontournables dans 
les environs, partager ses expériences tou-
ristiques, qu’elles soient gourmandes ou 
patrimoniales… : autant de raisons d’al-
ler surfer sur vincennes-tourisme.fr et 
de découvrir la « destination Vincennes » 
– même quand on est un régional
de l’étape !
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DERNIÈRE MINUTE

Mesures 
sanitaires 
renforcées

Plusieurs 
mesures ont été 
annoncées par le 
Gouvernement 

le 23 septembre, suite au 
classement en zone alerte 
renforcée de Paris et la petite 
couronne, parmi lesquelles 
notamment l'abaissement de la 
jauge des grands événements à 
1000 personnes, l'interdiction 
des grands événements déclarés 
(fêtes locales, étudiantes), 
l'interdiction des rassemblements 
de plus de 10 personnes dans 
les lieux publics, un horaire de 
fermeture anticipée des bars, 
la fermeture des salles de sport 
et des gymnases, ainsi que des 
salles des fêtes et polyvalentes.

Pour rappel, le port du masque est 
obligatoire dans les lieux publics 
clos et dans les rues. Rappelons 
que mettre le masque en position 
d’attente sur le menton est 
inadapté. Bien entendu, toutes 
les autres recommandations de 
distanciation physique, de lavage 
de mains et de limitation des 
contacts restent d’actualité.

MOBILITÉ 

De nouveaux abris vélos 
aux abords de la gare RER A

L’engagement en avait été pris dans l’attente 
de la mise en place des futures places Véligo. 
Dans le cadre des travaux de la gare RER A de 
Vincennes, des abris vélos ont donc été im-
plantés par la RATP avenue Aubert le long 

du bâtiment voyageurs et sont opérationnels 
depuis le 1er septembre. Les 41 accroche- 
vélos prévus ont été posées, l’éclairage a été 
installé – et les usagers étaient également au 
rendez-vous !  

16 ACTUALITÉS

SANTÉ

Centre ambulatoire 
de prélèvement dédié  
au Covid-19

Début septembre, un centre ambu-
latoire de prélèvements gratuits 
dédié au Covid-19, porté par plu-

sieurs professionnels de santé libéraux, les 
communes de Saint-Mandé et Vincennes et 
soutenu par l'Agence Régionale de Santé 
(ARS), a ouvert à Saint-Mandé. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, en trois semaines, 
le centre a permis d’effectuer 4 500 tests. 

Attention, pour tenir compte des capacités 
d’accueil, sont acceptées prioritairement 
les personnes ayant une ordonnance de 
RT-PCR, les sujets contacts de personnes 
Covid + avérées sur justificatif de la Sécurité 
Sociale ou de l'ARS, les patients symptoma-
tiques validés par le superviseur du centre, 
les professionnels de santé sur présentation 
de leur carte CPS.  

TRANSPORT

La navette autonome 
est de retour

Après quelques 
aléas dans 
le calendrier 
d’expérimentation, 
liés notamment 
au confinement, 
la navette 

autonome proposée par la RATP est 
de retour. Elle a repris le 21 septembre 
son fonctionnement “à blanc”, sans 
passager, de la Porte Jaune à la mairie 
de Vincennes. Le transport de passagers 
le week-end dans ces véhicules sans 
conducteur dépendre notamment de 
l’évolution du contexte sanitaire.

©
 H

ug
o 

Le
br

un

©
 B

ro
ok

ly
n 

St
ud

io
 

Visite du maire Charlotte Libert-Albanel 
au centre de dépistage de Saint-Mandé
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Apportez vos
bio-déchets lors 
des marchés !

Depuis quelques 
mois, de nouveaux 
bacs de collecte 
de couleur marron 
ont fait leur 
apparition sur 

les marchés, rue de Fontenay et 
place Diderot : ces conteneurs 
recueillent les bio-déchets. Le 
marché Carnot, de taille plus 
modeste, en sera également 
doté à partir du 10 octobre.

Mis en place initialement pour les 
commerçants, ces bacs peuvent 
aussi recevoir les bio-déchets des 
riverains : légumes et épluchures, 
marc de café, restes de repas, 
viande, poisson, coquillages, 
fruits, œufs, fromages, fleurs 
et végétaux, pain et gâteaux… 
N’hésitez donc pas, si par exemple 
vous n’avez pas de composteur, 
à apporter vos bio-déchets dans 
ces bacs les jours de marché.

Chers nouveaux 
arrivants, 
Vincennes est 
ravie de vous 
accueillir !
Le Maire Charlotte Libert-
Albanel vous convie à 
l’Auditorium de Cœur de 
ville le jeudi 15 octobre à 
19 h 30. Ce rendez-vous est 
l’occasion de découvrir la ville 
et ses principaux services lors 
d’une réception conviviale. 
Un formulaire est à votre 
disposition p.4 et sur vincennes.
fr pour vous inscrire à la soirée 
dédiée aux nouveaux Vincennois.

À l’issue des trois années prévues, ain-
si que le Maire et la municipalité s'y 
étaient engagés, une concertation sur 

l’organisation des rythmes scolaires sera lan-
cée dans les prochaines semaines.
Cette concertation aura pour objectif de per-
mettre aux familles de s’exprimer sur le main-
tien ou non de la semaine de 4.5 jours dans les 
écoles élémentaires (maternelles et primaires) 
de notre ville. Une première réunion sur ce su-
jet a déjà eu lieu avec les associations de parents 
d’élèves à la fi n du mois de juin dernier et au 
cours de laquelle ont été évoquées les modali-
tés de cette consultation.
Une nouvelle réunion avec les associations 
de parents d’élèves se tiendra avant les va-
cances de la Toussaint afi n, cette fois, d’acter 

conjointement l’organisation concrète de la 
concertation. Par ailleurs, afi n d’alimenter la 
réfl exion des parents, la Ville organisera une 
conférence sur le rythme de l’enfant le 5 
novembre prochain.
Si elles le souhaitent, les associations de pa-
rents d’élèves pourront, elles aussi, mettre en 
place, des temps d’échanges et d’information 
dans des salles accordées par la Ville.
Enfi n, à la fi n du mois de novembre, début 
du mois de décembre, les parents seront ap-
pelés à se prononcer en faveur de la semaine 
de 4.5 jours ou de la semaine de 4 jours. Cette 
consultation se fera par voie électronique. Dans 
la foulée, Madame le Maire prendra une déci-
sion qui sera communiquée à la DASEN pour 
être eff ective à la rentrée de septembre 2021. 

CONCERTATION

Les rythmes scolaires en débat 

URBANISME

Résidence seniors en projet 
au 64, rue Defrance
TRANSFORMATION Le 3 septembre dernier a été présenté aux riverains 
le projet proposé par le groupe Fayat sur l’ancien site, 64 rue Defrance, 
du Fonds national de garantie des victimes.

Il y a quelques mois, le 
Fonds de garantie déména-
geait pour l’avenue Aubert, 
laissant vide l’imposant 
immeuble de bureaux situé 
64 rue Defrance, dans un 
secteur peu propice à ce type 
d’activités. Le groupe Fayat 
qui l’a acquis a souhaité, 
avec ses partenaires Orpéa 
et Vilogia, transformer ce 
bâtiment massif en un en-
semble totalement repensé 
abritant une résidence se-
niors de 111 appartements, 
avec des services accessibles 
aux habitants du quartier 
(restaurant, piscine et ham-
mam…), et des logements 
sociaux. Le projet prévoit 
aussi un jardin réaménagé, 
la création d’un mur végé-
tal et une attention parti-
culière aux aménagements 

paysagers. Les commerces 
actuels seront maintenus et 
pourront rester ouverts pen-
dant la durée des travaux.
À l’invitation de la Ville 
dans le cadre du permis 
de construire, les opéra-
teurs ont informé les rive-
rains lors d’une réunion pu-
blique le 3 septembre. « Il 
était essentiel à nos yeux que 

ce projet puisse être présenté 
préalablement aux habitants 
du quartier, tant dans ses as-
pects fonctionnels que sur ses 
caractéristiques techniques 
et esthétiques, et qu’ils aient 
l’occasion de poser leurs ques-
tions aux porteurs de ce pro-
jet et à l’architecte », a sou-
ligné le Maire Charlotte 
Libert-Albanel. 
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BOIS DE VINCENNES

1
RUE DE FONTENAY

de la rue de Condé-sur-
Noireau au boulevard de 
la Libération, côté impair
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 21 septembre au 13 novembre
Rénovation de l’éclairage public en 
partenariat avec le Conseil départemental
Coordination avec ENEDIS : 
Remplacement de câble
Rénovation des trottoirs 
et des entrées charretières
Changement des grilles d’arbres
Attention, stationnement interdit au fur 
et à mesure de l’avancement du chantier.

2
AVENUE DU PETIT PARC

de l’avenue des Minimes à la 
rue du Maréchal-Maunoury
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 5 au 16 octobre
Rénovation de la chaussée suite aux 
travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau réalisés par le SEDIF
Attention, stationnement et circulation 
interdits sauf aux riverains et services

3
RUE JOSEPH GAILLARD

de la rue Diderot à la rue de Verdun
Travaux menés par 
la Ville de Vincennes
du 5 au 30 octobre 
Déplacement de l’éclairage public 
sur le domaine public entre la rue des 
Trois-Territoires et la rue de Verdun
Rénovation des trottoirs
 et des entrées charretières 

4
PARC MUNICIPAL DES SPORTS

Travaux menés par 
la Ville de Vincennes
Du 19 au 30 octobre
Rénovation de l’éclairage 
de la piste d’athlétisme

5
JARDIN DU COUCHANT

Travaux menés par 
la Ville de Vincennes
Courant octobre
Travaux de rénovation des platelages

Cartographie des travaux
prévus en octobre

2
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11

17

16
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14

7
  RUE RAYMOND-DU-TEMPLE

entre la rue du Midi et 
la rue Lejemptel,
RUE LEJEMPTEL
Travaux menés par Veolia 
pour le SEDIF
du 19 octobre au 30 novembre
Renouvellement de canalisations 
d’eau potable
Attention, stationnement et circulation 
interdits sauf riverains et services

8
RUE DE FONTENAY

de la rue Monmory à la rue 
Marceau (Montreuil), côté pair
Travaux menés par GRDF
Du 31 août au 30 octobre
Renouvellement du réseau par tubage 
et réhabilitation des branchements
Attention, stationnement interdit

6
RUE DU DOCTEUR LEBEL

entre la rue Eugène Lœuil 
et la rue Jean Moulin
Travaux menés par Veolia pour le SEDIF
Du 21 septembre au 30 octobre
Renouvellement de canalisations d’eau potable
Attention, stationnement et circulation 
interdits sauf riverains et services

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la
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ue RD

rue de Fontenay
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

9
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

de la rue de la Paix 
à la rue de Fontenay
RUE DE FONTENAY
de l’avenue de la République 
à la rue des Deux-Communes
Travaux menés par Enedis
Du 1er septembre au 30 octobre
Renouvellement du réseau électrique
Attention, stationnement interdit

10
RUE DEFRANCE

Du boulevard de la Libération 
à la rue Clément-Viénot
Rue de l’Industrie
Travaux menés par Enedis
De mi-octobre à mi-décembre
Renouvellement du réseau électrique
Attention, stationnement interdit

11
RUES VILLEBOIS-MAREUIL 

et EUGÉNIE-GÉRARD
Opération menée par 
la Ville de Vincennes
Jeudi 8 octobre
Opération « Coup de balai propreté »
Attention, stationnement interdit

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

12    Ex-Cité industrielle. Poursuite des 
travaux s’écrêtage et de démolition

13   Hôtel de Ville. Installation du 
chantier de ravalement sur les 
façades Nord et Est. Lire p. 15

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

15   École du Sud* : pose d’une 
installation solaire thermique pour 
la production d’eau chaude sanitaire

16   École maternelle Franklin-
Roosevelt* : Travaux de 
maçonnerie sur la façade

17   École maternelle Joseph-Clouet* : 
mise en peinture des murs de 
la cour, pose de lisses en bois

18     Écoles élémentaires de l’Est* : 
pose de protection murale dans 
une cage d’escaliers, installation 
d’un ballon d’eau chaude sanitaire

19   Groupe scolaire Jean-Monnet* : 
travaux de peinture (sanitaires)

* Durant les vacances de la Toussaint

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

1

3

10

19

12

18
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SÉRÉNITÉ Favoriser l’autonomie, offrir des activités multiples 
et stimulantes, soutenir la solidarité… Les actions en faveur des 
seniors sont nombreuses et adaptées aux besoins de chacun. 
Pour que vieillir à Vincennes rime avec retraite sereine. 

10 000 habitants ont plus de 60 ans à 
Vincennes, soit 20 % de la population. 
Leur garantir de vieillir en toute séréni-

té est une vraie nécessité, et l’une des prio-
rités de la municipalité. « C’est pourquoi notre 
Ville porte une attention toute particulière au 
bien-être comme à l’épanouissement des seniors 
au quotidien », explique Charlotte Libert-
Albanel, Maire de Vincennes, vice-présidente 
du Territoire Paris Est Marne & Bois. Cadre de 
vie, logement, santé, transports, équipements 
sportifs et culturels, animations… Dans tous 
ces domaines, la Ville « fait le choix d’une poli-
tique volontariste en direction de nos aînés afi n 
de les divertir mais aussi de les aider à vivre mieux 
en leur off rant des services effi  caces et profession-

nels », complète Céline Martin, Adjointe au 
maire chargée des seniors.. Agréable à vivre, 
Vincennes est surtout particulièrement adap-
tée à une vie autonome le plus longtemps pos-
sible. En eff et, les très nombreux commerces 
de proximité permettent en quelques pas de 
faire ses courses et un peu plus loin de prendre 
un bon bol d’air au Bois ou dans les parcs et 
jardins municipaux. Et pour que chacun puisse 
vivre au mieux ses années de retraite, la Ville 
a mis en place une myriade d’actions locales, 
directement gérées par les services municipaux 
ou proposées par des associations. Petit tour 
d’horizon des multiples possibilités off ertes 
aux seniors vincennois, qu’ils soient chez eux 
ou en établissement. 

À LA UNE

Bien vieillir
à Vincennes 

 Je suis parisienne dans l’âme. 
J’apprécie la campagne mais je 

ne pourrais pas vivre en province. À 
Vincennes, on a tous les moyens de 
transport à notre porte et c’est idéal pour 
moi qui aime aller voir des expositions à 
Paris par exemple. Nous avons aussi le 
Bois de Vincennes et des activités plus 
proches de la nature, comme notre petit 
potager aux Jardins Suspendus. Et puis 
les commerçants de proximité sont 
nombreux et la ville possède une vraie 
convivialité. Vincennes a un côté 
“provincial parisien” ! J’apprécie 
également les possibilités offertes par la 
Ville aux seniors, comme le Pass’Senior 
ou la Fête des seniors durant laquelle je 
participe aux conférences. Enfin, je me 
suis inscrite récemment aux Clubs 
Loisirs Découvertes. 

Catherine Parisis, 67 ans. 

#770 octobre 2020
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À domicile et
bien entouré
Pour que les Vincennois puissent rester aussi 
longtemps que possible chez eux, dans les 
meilleures conditions, des assistants so-
ciaux de la Ville accompagnent les personnes 
âgées lorsqu’une aide est nécessaire, qu’elle 
soit ponctuelle ou de longue durée. Grâce 
au maillage dense d’associations et entre-
prises qui permettent d’aider les seniors au 
quotidien, de très nombreux services sont 
disponibles. Les associations Albane, Famille 
Services Vincennes, l'Association Vincennoise
pour l’aide à domicile ou encore les Clubs Loi-
sirs Découvertes qui proposent notamment 
l’aide au lever, à la toilette, à l’habillage, le 
contrôle de la prise des médicaments, de la 
compagnie, des lectures, des promenades, 
la préparation des repas… mais aussi des 
bricolages en tout genres ou encore un ser-
vice de conciergerie. Sans oublier l’aide aux 
démarches administratives, de plus en plus 
dématérialisées qui nécessitent parfois des 
compétences que les aînés ne possèdent pas 
toujours. L’association Soliha, quant à elle, 
est habilitée à instruire les demandes des 
Vincennois pour le maintien à domicile des 
personnes âgées et l’amélioration de l’ha-
bitat. Afi n de rester chez soi en toute sécu-
rité, un service de téléassistance peut être 
mis en place (ligne seniors). Et pour un pe-
tit bol d’air, l’Association Présence Loisirs Ac-
compagnés propose même des petits séjours 
de vacances. Des relais locaux

pour chaque 
besoin
Afi n de trouver réponse à ses questions ou 
découvrir les activités proposées tout au long 
de l’année, le pôle Seniors (01 43 98 66 90 
- animationsseniors@vincennes.fr) consti-
tue le premier contact clé. Lieu à connaître 
également, l’Espace Pierre-Souweine (70, 
rue de Fontenay - 01 43 98 66 95), qui 
regroupe le pôle seniors, le pôle santé-
handicap ou encore les permanences asso-
ciatives des Clubs loisirs découvertes. Sans 
oublier le SAMI, Service d’Accueil Médical 
Initial, où un médecin généraliste de garde 
assure des consultations les soirs, les week-
ends et les jours fériés (accès uniquement 
après appel préalable au 15). 

vincennes.fr

S’informer, 
c’est la clé ! 

Pour ne manquer aucune nouvelle 
locale et pouvoir s’inscrire en 
temps et en heure aux différentes 
activités et sorties proposées 
par Vincennes, la Ville a mis 
en place diverses possibilités. 

•  Pratique, la newsletter des 
seniors est envoyée aux abonnés 
(gratuit) par voie électronique 
tous les 2 mois et présente 
les différentes actualités et 
informations spécifiquement 
dédiées aux seniors de la ville. 

•  À se procurer absolument si 
vous ne l’avez pas déjà reçu par 
voie postale, le nouveau Guide 
des seniors, qui répertorie 
absolument tous les services, 
contacts et adresses utiles. 

•   Disponible dans tous les 
bâtiments publics de la ville, le 
programme des animations 
seniors est édité tous les 
2 mois pour une mise à jour 
des événements à venir : 
spectacles, thés dansants, lotos, 
conférences culturelles, Fête 
des seniors, visites, goûters 
littéraires… Un indispensable. 

•   Enfin bien sûr, le magazine
que vous tenez entre les mains, 
avec ses zooms sur les moments 
phares de la vie vincennoise 
et les retours sur les beaux 
événements qui marquent l’année. 
À savoir : une version audio du 
journal municipal est disponible 
gratuitement en CD 
pour les personnes ayant 
des difficultés de lecture. À 
emprunter à la médiathèque. 
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Trois élues sont chargées, 
au sein du Conseil municipal, 
des actions proposées aux 
seniors : Céline Martin, 
adjointe au maire ; Cécile 
Bréon, conseillère municipale 
déléguée chargée des 
populations fragiles ; et 
Isabelle Pollard, conseillère 
municipale chargée des 
animations seniors.
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CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

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

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile
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La solidarité à l’honneur 
Un réseau de bénévoles a été créé à l’initia-
tive du Conseil des seniors afin d’aider les 
personnes âgées à résoudre les petits tra-
cas de la vie quotidienne (petit bricolage, 
aide à la rédaction de courriers administra-
tifs, accompagnement à un rendez-vous, 
etc.). Ce réseau de “personnes relais” fa-
cilite aussi la mise en contact avec les as-
sociations vincennoises selon les besoins 
spécifiques de chacun et peut aiguiller au 
mieux vers les services sociaux compétents 
de la Ville lorsque cela s’avère nécessaire. 
Une très belle initiative, dont on peut bé-
néficier en se faisant connaître via la ligne 
des seniors : 0805 11 94 00. Aux côtés 
de ce réseau ultra local se trouvent aussi 

des associations spécifiquement dédiées 
à la lutte contre l’isolement. À Vincennes 
existent des permanences de l’Association 
d’écoute et de compagnie, l’Équipe Saint-
Vincent de Vincennes, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul-Louise de Marillac, et Les 
Petits Frères des Pauvres qui offrent visites 
et aides morale et matérielle. En cas de vul-
nérabilité, il est bon de s’inscrire sur le re-
gistre des personnes isolées et fragiles au 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
ou sur vincennes.fr. Il permet d’identifier 
très vite les personnes dont il faut prendre 
soin en cas d’événement climatique ex-
trême ou de crise sanitaire. 

Conseil des seniors : 
pour être acteur  
de sa ville 

S’impliquer dans la vie vincennoise, 
proposer des idées, mener à bien des 
projets pour le bien de tous ? Une très belle 
initiative accessible dès 60 ans via trois 
commissions thématiques : culture-loisirs, 
bien vivre ensemble et intergénérationnelle. 
Au nombre des projets initié par le Conseil 
des seniors, on compte la fameuse Dictée 
vincennoise, le concours de peinture, 
le livre Mémoire de la Ville ou encore 
le nettoyage de printemps. Vous avez 
envie de vous lancer ? Rien de plus 
simple ! Transmettez un courrier de 
présentation et de motivation à Mme le 
Maire par voie postale ou via l’adresse 
conseil-des-seniors@vincennes.fr. 

 Je vis depuis janvier dernier dans un appartement au cinquième étage 
des Essentielles, avec un grand balcon et des fleurs. Je suis très 
heureuse d’être dans cette résidence, et à Vincennes, ma ville depuis 

cinquante-quatre ans. Je continue à arroser chaque jour mes plantes, 
à prendre mon courrier et à dire bonjour à mes commerçants préférés. 
Je participe aussi aux animations de la ville, j’ai fait déjà deux voyages en 
Seine-et-Marne et j’ai beaucoup aimé avoir des contacts avec d’autres 
retraités. Et pour cette année, je vais bientôt aller au Centre Pierre-Souweine 
pour m’inscrire à de nouvelles sorties. 

Mme Estival, 88 ans. 

Sortir, se détendre, se rencontrer…
Bien vieillir à Vincennes, c’est aussi se divertir. 
Et les occasions sont nombreuses et variées 
tout au long de l’année. Au côté des grands  
rendez-vous comme le Bal des seniors, pour 
valser sous les ors de l’Hôtel de Ville, et la Fête 
des seniors, trois semaines intenses d’activités 
et sorties, la Ville organise aussi de beaux mo-
ments où il fait bon se retrouver. La Promenade 
de printemps, sortie à la journée avec déjeuner 
proposée par le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS), mais aussi le Voyage de septembre 
qui propose une semaine de vacances en France 
aux personnes non imposables. Spectacles et 

cadeaux de Noël sont offerts aux plus de 75 ans 
lors des fêtes, et toute l’année, c’est un festival 
de spectacles, thés dansants, karaokés, confé-
rences, activités intergénérationnelles… À ne 
pas oublier : le fameux Pass’Seniors, qui permet 
aux plus de 65 ans de profiter de réductions 
chez les commerçants ou de tarifs réduits sur 
la culture. Voilà de quoi s’offrir un agenda de 
retraité bien rempli ! 

 Programme de la Fête des 
seniors disponibles dans les lieux publics et 
sur vincennes.fr. Consultez également les 
pages Rendez-vous de ce magazine.
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Le Saviez-vous ?
L'Espace Autonomie 1, lieu géré par le Conseil départemental, situé au 5, rue Jean-
Douat à Fontenay-sous-Bois (01 56 71 44 71 – espace-autonomie-1@valdemarne.fr, 
sur rendez-vous) épaule les personnes âgées mais aussi les aidants et familles. Au 
nombre de ses missions : orientation, information sur les dispositifs d’aide à domicile 
et en établissement, accompagnement dans les démarches, soutien et échange…  
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3 QUESTIONS À… 
Asmaa Gauthier, directrice de la résidence Les Essentielles

Quel est votre projet pour 
cette nouvelle résidence ? 
AG : « Je viens de l’hôtellerie 
pure et traditionnelle. Et je 
pense que c’est important 
d’apporter justement un 
haut niveau de services 
hôteliers aux résidents, avec 
à la fois des prestations 
de grande qualité et une 
animation professionnelle. 
Nous cherchons à maintenir 
un maximum d’autonomie, 
mais avec beaucoup de 
contact, de convivialité via les 
activités quotidiennes, et la 
sécurité d’un agent d’accueil 
24 h/24 à disposition en cas 
de besoin. Les résidents 
peuvent porter un bracelet 
qui prévient immédiatement 
l’accueil en cas de chute. 
Pour moi, réunir ces trois 
aspects en un même lieu 
marque une vraie différence 
avec une maison de retraite. 
Au sein des Essentielles nous 
avons aussi, à disposition 
des résidents, une salle de 
restauration, une salle de 
home cinéma, une salle de 
sophrologie, de sport, un 
hammam et une bibliothèque. 
Onze personnes y travaillent 
à plein temps, en plus des 
multiples intervenants et 
soignants qui viennent chaque 
jour selon les besoins. » 
 
Que proposez-vous 
exactement ? 
AG : « Chaque jour il se 
passe quelque chose : gym 
douce, sophrologie, peinture, 
lecture, atelier d’écriture… Ces 
cours sont dispensés par des 
intervenants professionnels, 
coachs, professeurs de 
gym, de peinture, ou encore 
d’écriture… Et l’équipe en 
place a également une 
casquette animation, en plus 

d’un soutien permanent à la 
vie des résidents pour les mille 
petits services du quotidien, 
comme monter les courses, 
aider à déclarer ses impôts, 
commander des médicaments, 
appeler un taxi… Mais 
cela passe aussi par des 
discussions informelles ou 
un petit café partagé. Enfin 
nous avons aussi un agent 
technique capable d’aider 
à changer les ampoules, 
déboucher un évier, ou limiter 
les dégâts avant l’intervention 
d’un professionnel. En dehors 
des animations incluses dans 
le loyer, il y a aussi nombre de 
prestations de services à la 
personne, comme le ménage, 
la coiffure dans la salle de 
massage et esthétique située 
au sein de la résidence, etc. » 

Qui sont les résidents ?
AG : « Les résidents sont 
locataires de T1, T2, ou T3. 
Ils sont seuls ou en couple, 
avec une moyenne d’âge de 
83 ans. Nous avons accueilli 
nos premiers résidents le 
6 janvier 2020. 70 personnes 
vivent actuellement aux 
Essentielles et il reste une 
dizaine de T2 disponibles 
(environ 2 000 euros par mois, 
44 m2). Nous avons réalisé 
une étude au sein de nos 
établissements dans la France 
entière, et il ressort qu’à 
Vincennes, les résidents sont 
plus autonomes qu’ailleurs. 
Ici, le Bois est à deux pas 
et beaucoup marchent et 
font du sport. Le centre-ville 
permet de continuer à faire ses 
courses de façon très aisée, 
et la Ville organise nombre 
de sorties et événements 
qui poussent même les 
plus casaniers à sortir. 
Cela concourt vraiment à 
leur autonomie. Cet aspect 
est très important, et il 
fait sens pour moi : c’est 
l’essence de mon métier 
de les aider à rester le plus 
longtemps possible chez 
eux, dans les meilleures 
conditions. »  CB-LM

Des établissements  
pour toutes les 
situations
Pour que chacun puisse trouver 
sa place, à tous les moments 
de la vie, plusieurs résidences 
existent à Vincennes, répon-
dant aux différents besoins 
de présence et de médicalisa-
tion. Des établissements pri-
vés, où les appartements indi-
viduels “comme à la maison” 
sont à louer et proposent des 
services inclus ou pas dans le 
loyer. Les Templitudes, la Ré-
sidence Renon et Les Essen-
tielles comptent parmi ces so-
lutions intermédiaires, très 
rassurantes pour les personnes 
âgées mais réservées à celles 
qui sont encore assez auto-
nomes. Quatre Ehpad (Hec-
tor-Malot, La Dame Blanche, 
Les Murs aux Pêches, et La 
Seigneurie) constituent la 
Maison de retraite intercom-
munale des communes de 
Vincennes, Saint-Mandé, Fon-

tenay-sous-Bois et Montreuil 
et accueillent les seniors qui 
nécessitent une surveillance 
médicale ainsi que des soins 
paramédicaux. La maison de 
retraite intercommunale pos-
sède 486 lits plus un accueil de 
jour et une unité d’accueil spé-
cifique Alzheimer. Le Verger 
de Vincennes offre également 
une prise en charge de la ma-
ladie d’Alzheimer ainsi qu’une 
hospitalisation complète ou 
un hébergement permanent. 
Les solutions sont donc nom-
breuses pour que les seniors 
qui le souhaitent puissent 
demeurer à Vincennes dans 
les meilleures conditions, au 
plus près de leurs proches et 
de leurs habitudes, même 
lorsqu’une solution semi- 
autonome ou de prise en 
charge complète s’avère né-
cessaire. 
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PARTICIPEZ À DEMAIN

ENVIRONNEMENT

Le saviez-vous ?
Il existe un 
point commun 
entre le Dôme, 
les vestiaires 
du stade, 
l’école Roland-
Vernaudon, 

l’Espace Sorano, la maternelle Nord, l’espace 
Pierre-Souweine, le centre sportif Hector-
Berlioz, l’école élémentaire de l’Ouest et le 
gymnase de l’Est. Vous avez-trouvé ? Ils ont 
en effet tous une toiture végétalisée ! Ce n’est 
finalement pas moins de 5 000 m2 de verdure 
qui ont été créés sur Vincennes. En plus de 
participer à l’isolation des bâtiments et à la 
rétention des eaux de pluie, ils constituent 
des espaces idéaux pour le développement 
de la flore et de la faune. De plus, la terre 
végétalisée est un très bon isolant phonique !

Nuit de la Transition
Le 12 septembre dernier, Vincennes 
accueillait pour sa 2e édition, la Nuit de 
la Transition, un festival de courts mé-
trages écologiques et citoyens organisé 
par des Vincennois. Il fut cette année 
présidé par Laure Noualhat, journaliste, 
auteure, réalisatrice. Spécialisée dans 
les questions écologiques, elle a par-
ticipé à de nombreux documentaires. 
Ce n’est pas moins de 20 films courts 
– animation, fiction, documentaire – 
d’1 à 30 minutes qui ont été projetés.

Deux courts métrages ont été récom-
pensés par le public durant la soirée : 
“2030” de Pierre Dugowson et “Répa-
rer Terre” de Frédéric Hontschoote. 
La collaboration cette année avec 
France Télévisions a permis à Pierre 
Dugowson d’obtenir un deuxième 
prix. Il aura le privilège de voir son 
court métrage diffusé prochainement 
dans l’émission Libre Court, qui passe 
le vendredi soir sur France 3 !  

Les collectes d’appareils 
électriques, une solution 
environnementale et solidaire

Les collectes solidaires organi-
sées par ecosystem et la Ville de 
Vincennes, avec le soutien de Pa-
ris Est Marne&Bois, reprennent 
du service. Gratuites et ouvertes à 
tous, ces collectes vous permettent 
de déposer tous les équipements 
qui se branchent ou fonctionnent 
à piles, dont vous n’avez plus l’uti-
lité, qu’ils soient fonctionnels, pas-
sés de mode ou hors d’usage. Vos 
équipements électriques et électro-
niques se recyclent et ne doivent 
pas être jetés à la poubelle, ni dé-
posés sur le trottoir.
Compte tenu du contexte sani-
taire auquel nous devons faire 

face, nous vous remercions de 
respecter les gestes barrières et 
de prévention, lors de votre venue 
sur les points de collecte.
Prochaine collecte le samedi 
3 octobre de 10 h à 14 h au 16, 
avenue de Vorges (devant le jardin 
de Cœur de ville).  MD

LE 
CHIFFRE 

DU MOIS

30
C’est le nombre de kilogrammes de 
miel qu’ont produit cette année les 
abeilles vincennoises des ruches de 

Sorano. Bravo à nos ouvrières et 
rendez-vous l’an prochain lors 
des Apidays pour découvrir 

ce millésime 2020 ! 

Depuis le 1er 
semestre 2020 

208 habitants ont participé  
aux collectes solidaires

5 468 kg d’anciens 
équipements ont pu être collectés
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Les lauréats aux côtés de l'équipe du festival, 
de sa présidente et de Bruno Camelot
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Le conducteur d’opérette  
et le po-te-let

À Vincennes, Philippe-Auguste a 
inventé le pouvoir, saint-Louis la 
justice, et Beau de Rochas le mo-

teur à quatre temps. Fort de cet héritage, 
le Vincennois du XXIe siècle, condamné à 
vivre à une époque où l’essentiel a déjà été 
inventé, s’est replié sur le potelet amovible.
Un enfant de l’entourage du piéton lui de-
mandait il y a quelque temps : mais dis, 
pourquoi plante-t-on des bâtons le long de 
la route ? C’est une frontière ?
On n’imagine pas les bienfaits que cet ob-
jet peut apporter à la vie urbaine : il suffit 
d’être gêné par le potelet pour l’enlever, le 
balancer dans une jardinière, et hop, libre 
accès aux pneus sur les trottoirs. Le pote-
let est à lui seul un aveu d’échec – pas pour 
Vincennes, ni même pour la région pari-
sienne : pour la société entière. Qu’on ôte 
les potelets là où ils sont démontables, et 
il ne faut pas attendre 20 minutes avant 
que cet espace auparavant bien balisé ne 
se trouve occupé par une voiture, le plus 
souvent de forte corpulence. Oh, juste pour 
une course hein, un petit rien qui ne gênera 
personne. Qui ? Les personnes à mobilité 
réduite ? Ouvrez les guillemets : « Oui ben ça 
va, y a le trottoir d’en face. » Fin de citation.
« Où veut-il en venir avec sa chronique ? 

Quelle fable pour quelle morale ? C’est reparti, 
on va encore stigmatiser l’automobiliste. Pas 
étonnant dans une rubrique confiée à un pié-
ton. » Pourtant non : la voiture est une in-
vention formidable qui sait se montrer fort 
utile pour peu qu’on ne la mette pas qu’au 
service de l’individualisme qu’elle incarne. 
Et, hélas, de l’incivisme qu’elle génère en 
donnant à l’homme (et à la femme aussi) le 
super-pouvoir de se déplacer sans promis-
cuité ni contrainte avec la sensation d’être 
protégé du reste. C’est, avouons-le aux au-
tomobilistes que nous sommes parfois, 
cette sensation de liberté sans limite qui 
nous pousse à klaxonner ou à oser hurler 
sans rougir : « Va donc, hé, patate ! »
Cette soif d’absolu, conjuguée à l’horreur du 
vide qu’a la nature, pousse les trottoirs sans 
potelets à se remplir assez vite de voitures 
tout heureuses de s’affranchir des règles 
avec le secret espoir de défier la vidéover-
balisation. Raison pour laquelle a contra-
rio, on plante des potelets un peu partout. 
Lesquels, tout comme le pot-au-lait de Per-
rette, finissent parfois par être renversés.
Notre décor urbain pourrait parfois être assez 
différent si nous laissions parler nos envies 
de civisme plutôt que nos désirs de pouvoir. 
Imagine-t-on tous les feux, les panneaux, 

les poteaux qu’on pourrait supprimer si le 
respect de la règle de conduite était inné… 
Que les automobilistes respectueux se ras-
surent, il y aurait des choses à dire des pié-
tons qui traversent n’importe comment et 
des cyclistes qui roulent dans l’idéalisme 
utopique de la supériorité de leur fragilité. 
Quant aux deux-roues motorisés, aucune 
des trois castes précédentes n’en dira du 
bien. Ce qui pousse à l’incivisme, à la trans-
gression de la règle, c’est aussi l’idée d’ap-
partenir à une catégorie d’usagers légitimes, 
face à laquelle l’autre est tellement autre 
qu’on se fiche bien de respecter ses droits.
Pourtant, le piéton qui vous parle faisait du 
vélo hier et va prendre sa voiture ce soir. À 
se demander si la haine de l’autre n’est pas 
l’expression maladroite de la haine de soi… 
Le meilleur moyen de retrouver la joie d’ai-
mer, ce serait donc le respect civique des 
règles. Alors non, on ne dévisse pas n’im-
porte quoi n’importe comment et moins 
encore sans le remettre en place. L’amour 
est dans le potelet.  

 NOUVEAU À…
VINCENNES  

1
 MACAREL 

Une nouvelle 
épicerie 100 % 
occitane qui 
vous propose 
des produits 
régionaux : vins 
et spiritueux, 

fromages, charcuterie. Dégustez sur place des planchas 
composées exclusivement de produits en provenance 
d’Occitanie ou prenez à emporter !
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 
15 à 21 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 14 h 30.
135, rue Defrance – 01 46 81 46 43 
macarelvincennes@gmail.com

4

1
3

2

Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

ICI OU LÀ 
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NOUVEAU

La Vilcena  
fait mousser Vincennes

Vincennes ! Son Château, son centre-ville, 
ses commerces de proximité, son bois et à 
présent : sa bière ! Produite par la Brasserie 
« La Républik des Mousses », la « Vilcena », 
ou plus précisément « Vilcena blonde 1373 », 
en référence à la création du hameau de la 
Pissote par Charles V, est une bière conçue 
par des Vincennois, pour les Vincennois. 
« Je me suis associé il y deux ans à Samuel et 
Ivana pour fonder la Républik des Mousses, une 
brasserie artisanale. Étant amoureux de notre 
ville, nous avons récemment décidé de concevoir 
une bière en son honneur. Ma cave étant située 
dans l’ancien hameau de la Pissote, nous avons 

initialement pensé à lui donner ce nom mais au-
rait-ce été bien raisonnable pour une bière ? Le 
terme de Vilcena nous a paru plus approprié », 
note en souriant Grégory Gouin, gérant de 
« La Boîte à Vins ». Bière légère (4,8 degrés) 
la « Vilcena » ne manque pas pour autant 
de rondeur et de densité grâce à l’apport 
de matières premières issues de l’agricul-
ture biologique. Elle développe également 
une touche florale et végétale évoquant le 
bois de Vincennes. Son étiquette, conçue 
par l’artiste vincennois Damien Valero, re-
prend le cadastre de la commune. Le doré 
y côtoie le bleu, rappelant ainsi la douceur 
de vivre vincennoise associée à son aspect 
royal. D’ores et déjà disponible au « Château 
des Vignerons » et à « La Boîte à vins », la 
« Vilcena » est amenée à intégrer la carte des 
restaurateurs et cafetiers vincennois mais 
pas au delà ! Une petite douceur locale à 
consommer avec modération…  MD

JEUNESSE

Objectif Code  
pour le permis 
de conduire
Le Carré (1, rue de l'Églaité), 
propose un stage de trois jours 
pendant les vacances scolaires 
animé par un intervenant délivrant 
les bases théoriques des règles de 
conduite. Il proposera également 
des tests d’entrainement.
Les 28, 29 et 30 octobre – Réservé 
aux jeunes domiciliés ou scolarisés à 
Vincennes de 16 ans ou plus – Gratuit  
Plus d’infos : 01 71 33 64 40. 

Rejoins le projet 
« Eloquentia »
Le Carré organise avec « Eloquentia 
Saint-Denis » un programme de 
prise de parole éducative. Le but 
est de mettre la prise de parole au 
service du développement personnel 
des individus. Les objectifs 
principaux de ces programmes 
sont les suivants : développer 
la confiance en soi de chaque 
jeune ; créer une véritable culture 
du débat citoyen ; développer 
les modes d’enseignement par 
l’intelligence collective ; accélérer 
le développement personnel des 
participants aux formation.
Jusqu’au 18 décembre – Au Carré  
Réservé aux 15-25 ans – Gratuit  
Inscriptions : sur place 
ou au 01 71 33 64 40

2
 LE CONTEUR 

D’ABEILLES
Venez découvrir 
et goûter une 
sélection allant 

de l’épicerie fine à la confiserie artisanale, des 
compléments alimentaires à la cosmétique. 
Les produits de la ruche sont artisanaux 
et sélectionnés avec soins, issus d’une 
apiculture douce : miels de France et du 
monde (en pot ou en vrac), gelée royale, 
propolis, pollen, venin ou encre cire d’abeille, 
masque de beauté… Ouvert du mardi au 
vendredi de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30 
et le samedi sans interruption.
7, rue Lejemptel – 01 71 36 25 87 
leconteurdabeilles@gmail.com

3
 CAZ’A PIZZA

Chez Caz’a Pizza, retrouvez les classiques 
de la pizza ou composez-la vous-même ! À 
déguster sur place ou à emporter du lundi 
au vendredi de 11 h à 15 h et de 18 h à 23 h, 
le samedi et le dimanche de 11 h à 23 h.
2, avenue de Vorges – 09 81 28 15 15 

4
 

BEAUFRETON 
IMMOBILIER
La Maison 
Beaufreton 
Conseil 

Immobilier vous accompagne tout au long de 
votre projet. Appuyez-vous sur une équipe 
de professionnels, vous apportant ses 
conseils, son expertise et sa connaissance du 
marché vincennois. L’agence vous propose 
également un service de conciergerie pour 
vous offrir une gamme de professionnels, 
tous expert dans leur domaine.
9, place Bérault – 01 86 90 80 00 
beaufreton-immo.f 
contact@beaufreton-immo.fr
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Semaine
du goût

Saveurs d’Asie
Chez Kim, votre traiteur 
asiatique, vous propose 
depuis 1995 des produits frais, 
de qualité et faits maison. 
Retrouvez les classiques de la 
cuisine asiatique : riz cantonais, 
poulet lait de coco, nouilles, 
nems et assortiments de 
vapeurs servis dans le panier 
bambou.

Chez Kim
01 43 28 46 30
25, rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au samedi de
10 h 30  à 14 h et de 16 h à 20 h 30 

Voyage 
lusitanien
Une épicerie qui vous fait 
voyager à travers les douceurs 
et le caractère du Portugal 
par la dégustation de 
produits locaux de qualité. 

Delicias de Belem
06 12 15 25 58 
209, rue de Fontenay 
Ouvert du lundi 
au vendredi 
de 9 h à 19 h
 et le samedi 
de 10 h à 19 h.

BOUTIQUES

Des éclairs 
pour tous 
les goûts 
La Maison Bruck fête ses 
10 ans et en profite pour 
remercier sa fidèle clientèle 
toujours plus nombreuse. 
Outre les plats préparés 
chaque jour et la charcuterie, 
Jens Bruck vous présente sa 
nouvelle collection d’éclairs, 
qui ravira petits et grands.

Jens Bruck Traiteur 
01 43 28 18 05 
35, rue du Midi 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h 30

et le caractère du Portugal 
par la dégustation de 
produits locaux de qualité. 

Delicias de Belem

209, rue de Fontenay 

Voyage 

#770 octobre 2020



vincennes.fr

Tradition 
française
Pour vos entrées ou 
vos apéritifs pensez aux 
spécialités de la charcuterie 
Nicolas : pâté en croûte et 
charcuterie maison à base de 
porc fermier élevé en pleine 
air, sans oublier le pâté en 
croûte de pintade fermière, 
la terrine de lotte aux fines 
herbes du jardin, le foie gras 
et les poires au vin rouge. 

Charcuterie Nicolas
Au Paradis Gourmand 
01 43 28 40 42 
9, rue du Midi 
Ouvert du mardi au samedi de 
8 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 
et le dimanche de 8 h à 12 h.

Tradition 
française

29BOUTIQUES

Made in Italy
Ne manquez pas les 
nouveautés de la rentrée : 
Focaccia Farcie a la Mortadella, 
Cecina (tarte de pois chiches 
grillé), Polpette di carne, 
Caprese di bocconcini 
avec Jambon De Toscane 
et toutes les préparations 
maison de Focaccia, Piadine, 
Cecina ainsi que des plats 
préparés traditionnels 
italiens (lasagnes, boulettes, 
aubergines parmigiana, 
Tiramisu, etc.) à consommer 
sur place ou à emporter. Sans 
oublier un rayon épicerie de 
produits 100 % italiens. 

Il Toscanaccio
09 73 27 39 86 
121, rue de Fontenay 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 13 h 30 
et de 15 h à 19 h

En direct 
de la ferme 
La nouvelle direction du Coq Bressan vous 
accueille pour vous servir ses volailles crues 
et cuites de La Ferme du Luteau (Loiret) 
avec accompagnements, plats cuisinés, 
salades, tartes salées et desserts maison. 

Au Coq Bressan
09 84 03 82 72
62, rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h 30, le samedi 
de 9 h à 14 h et de 15 h à 19 h 30, 
et le dimanche de 9 h à 13 h 15

Éveillez vos papilles
Aux Papilles vous propose des plats préparés chaque jour 
et un service traiteur avec des menus pour vos buffets et 
cocktails, pour vos occasions privées (mariage, anniversaire, 
baptême, communion…) ou pour vos occasions professionnelles 
(comités d’entreprise, repas de fin d’année, réunions, 
présentations…). Ils vous feront une proposition sur mesure 
en restant à votre écoute et en vous conseillant au mieux.

Aux Papilles
01 43 28 13 24 – 36, avenue Franklin Roosevelt 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 20 h 
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Vincennes

Bio
express

16 août 1991
Naissance à Paris 18e

2012
 Stage de restauration au 

Château de Vincennes

2015
 Diplômée de l’école 

de Condé

Juin 2016
 Ouverture de son atelier 

au 6, rue de Defrance 
à Vincennes

Janvier 2019
 Installation à Vincennes 
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Laura Chaponot, 
une passion sans faille

ARTISTE Restauratrice d’objets d’art en céramique, Laura Chaponot met ses mains au service 
de pièces accidentées ou abîmées par le temps dans le plus grand respect de leur histoire.

 Ce passage éclair 
de l’autre côté de la 

vitrine a fini de révéler 
ma passion ! 

Quel enfant n’est pas irrésistiblement 
aimanté par les vitrines des magasins 
de jouets ? Laura peut-être… Non pas 
qu’elle n’aimait pas les jeux, poupées 
et autres peluches lorsqu’elle était pe-
tite, mais elle préférait s’arrêter devant 

une autre devanture de boutique, pleine de couleurs éga-
lement : un atelier de restauration d’objets en céramique, 
situé à deux pas du bureau de sa mère. “Je regardais les 
artisans travailler les teintes et les textures pour redonner à 
l’objet tout son éclat d’origine et cela m’intriguait beaucoup. 
J’étais comme médusée”, se souvient 
Laura Chaponot. Discrète, la petite 
fille se contentait d’observer, spec-
tatrice d’un métier d’art dont elle 
ne savait encore rien, ou pas grand-
chose… Jusqu’au jour où ses parents 
ont poussé la porte de l’atelier pour 
demander au responsable d’accueillir 
leur fille, alors lycéenne, en stage dé-
couverte. “Ce passage éclair de l’autre 
côté de la vitrine a fini de révéler ma passion ! Mon Bac S en 
poche, j’ai intégré l’école de Condé pour me former pendant cinq 
ans.” Ses études terminées, elle décide d’ouvrir un atelier 
avec une camarade de classe. “Nous avons eu une opportuni-
té à Vincennes et sommes rapidement tombées sous le charme 
de la ville, de ses artisans et des commerces de proximité.” Il 
faut dire que la commune ne lui était pas totalement in-
connue… “Durant mon cursus, j’ai fait un stage au Château 
de Vincennes. Nous étions installés dans le donjon et je me 
souviens avoir restauré un coquemar vernissé du XVIIIe, une 
sorte de bouilloire à anse. Ce fut une très belle expérience.” 

Un art agile au service de l’argile
Terre cuite, faïence, porcelaine, biscuit, grès…, la céra-
mique est une grande famille aux profils variés liés par 
un ADN commun : l’argile. Depuis quatre ans, au 6, rue 
de France à Vincennes, Laura nettoie, recompose, recolle, 
comble, animée par une ambition en forme de philoso-
phie : “Permettre aux objets de retrouver leur beauté d’antan 
et prolonger leur vie sans trahir leur histoire.” Dans l’atelier, 

se côtoient des pièces du XVIe siècle, du XVIIe, du XXe, de 
la vaisselle, des sculptures, des poupées et toutes sortes 
d’objets décoratifs qui ont subi les ravages du temps ou 
vu leur existence écourtée par un accident malheureux. 
“Chaque pièce qui passe entre mes mains représente un nou-
veau défi. Parfois, c’est un véritable puzzle qu’il faut recom-
poser. Cela demande beaucoup de patience et je dirais même 
de persévérance ! Mieux vaut avoir les nerfs solides ! (rires).” 
Un travail de fourmi dans le plus grand respect de l’objet 
et de l’artiste ou artisan qui l’a confectionné. “La mission 
du restaurateur consiste à reprendre le travail de l’artiste pour 

camoufler une fissure mais en aucun cas 
masquer un ’défaut’ d’origine. S’il y a une 
coulure sur une faïence, on ne va pas es-
sayer de la gommer.” De même, Laura 
n’intervient pas sur les marqueurs qui 
appartiennent à son histoire. “On a 
parfois affaire à des pièces qui ont été 
restaurées avant le XIXe siècle par des rac-
commodeurs de faïences, les premiers res-
taurateurs de céramique en quelque sorte. 

Ils utilisaient des agrafes en fer et du coup les objets qui nous 
arrivent à l’atelier présentent des trous : ce n’est pas esthé-
tique à proprement parler mais ils témoignent d’une époque 
et donnent de la consistance et un certain charme à l’objet.” 

L’émotion de l’illusion parfaite
Laura travaille pour des antiquaires mais aussi des parti-
culiers tombés amoureux d’une pièce chinée ou attachés 
à un objet de famille. Et la jeune femme sait que la va-
leur de l’objet n’est pas toujours là où on l’attend. “Elle est 
souvent étroitement liée à l’histoire humaine et sentimentale 
qui l’entoure.” La restauratrice n’oubliera jamais la vieille 
dame venue lui apporter une petite tasse en porcelaine 
cassée, qui n’avait à première vue “rien d’extraordinaire. 
Sauf que c’était le seul souvenir qui lui restait de son défunt 
mari. Si vous aviez vu l’émotion dans ses yeux lorsque je lui 
ai rendu la tasse dont on aurait pu croire qu’elle ne s’était  
jamais brisée ! C’est l’un de mes plus beaux souvenirs. Le  
plaisir que l’on procure est sans nul doute la plus grande  
récompense.” Magique…  CB/LM
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L’école des parents 
fête ses 10 ans !

DIALOGUE Être parent aujourd’hui n’est pas toujours simple. On se sent parfois 
démuni face à certaines problématiques. Permettre à toutes les familles 
de comprendre les difficultés qui touchent leurs enfants et adolescents, de 
trouver des réponses à leurs besoins et du soutien, c’est toute l’ambition des 
conférences de l’école des parents, un cycle initié il y a dix ans à Vincennes. 

Les prochains 
rendez-vous

de l’école des 
parents

 8 octobre
intimité de l’enfant : 

entre découverte 
et consentement

19 novembre
 harcèlement et violence 
à l’école : repérer et agir

10 décembre
 réseaux sociaux et 

internet : quels dangers ?
4 février 

oser parler sexualité 
avec mon enfant

22 avril
 jeux vidéo : entre plaisir 

et dépendance
3 juin 

addiction et adolescence

Salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville, de 20 h 30 
à 22 h 30 - Entrée libre - 
 Plus d’infos : 01 71 33 64 

87 - 01 71 33 64 88 
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« Ces conférences répondent à une demande 
des parents vincennois. Beaucoup sont 
des habitués qui viennent d’ailleurs de 

plus en plus en couple. Preuve en est que la parentalité 
n’est plus seulement réservée à la maman. Les théma-
tiques émanent de propositions que nous recueillons 
auprès des parents que nous rencontrons lors des confé-
rences de l’école des parents mais aussi dans les conseils 
d’écoles ou d’autres réunions de concertation. Ces confé-
rences permettent aux familles de s’informer et d’échan-
ger entre elles. L’intelligence collective permet en effet 
plus que jamais de trouver les bonnes solutions face 
aux problématiques liées à l’enfance ou l’adolescence », 
précise Odile Séguret, Adjointe au Maire chargée 
de l’Enfance. 

Le soutien à la parentalité, 
un besoin exprimé dès 1929

L’école des parents et des éducateurs d’Ile-de-France 
(EPE-IDF) a été fondée en 1929 par Marguerite  
Lebrun-Vérine avec pour objectif d’apporter aux pa-
rents et aux éducateurs une meilleure connaissance 
de l’enfant et des réalités éducatives familiales et de 
les aider à résoudre les difficultés de leur tâche, no-
tamment par la confrontation de leurs expériences 
dans des cercles de parents. Si aujourd’hui, les thé-
matiques abordées lors des conférences proposées 
par l’EPE-IDF ont évolué au fil des années, l’ambition 
reste la même : accompagner les parents et les aider à 
construire une relation harmonieuse avec leur enfant. 

Six conférences 
par an à Vincennes

Vincennes a lancé les conférences de l’école des pa-
rents dès 2010. Depuis, le succès étant au rendez- 
vous, le format a évolué : la Ville propose désor-
mais six conférences par an. Harcèlement scolaire, 
addictions, problématique des portables, éducation 
et sexualité, alimentation, communication bienveil-
lante…, autant de thèmes abordés. Pendant deux 
heures, les parents peuvent poser les questions qu’ils 
souhaitent à l’intervenant et repartir enrichis d’une 
autre vision. Ils en profitent pour croiser leurs expé-
riences de parents avec leurs voisins et souvent dédra-
matiser leur situation. Certains parents vincennois 
n’hésitent pas à revenir et saluent régulièrement la 
qualité des intervenants choisis. 
Outre les conférences, l’EPE-IDF a lancé le café des 
parents (Paris 11e), un lieu où les parents se re-
trouvent pour échanger avec un professionnel, deux 
à trois fois par semaine, sur inscription. La Maison 
Ouverte (Paris 11e) abrite un espace de vie dédié au 
jeu, à la socialisation et à l’échange où les parents 
peuvent venir librement, accompagnés de leurs en-
fants de 0 à 4 ans.  

RENCONTRE AVEC 
Sara Biasetto, psychologue 
et intervenante lors de la 
prochaine conférence, dédiée 
à l’intimité de l’enfant.

Comment allez-vous aborder 
la thématique de l’intimité 
et de l’enfance ?
S.B : « L’idée n’est pas de faire un 
monologue pendant deux heures. Au 
contraire, je souhaite que cette conférence 
donne lieu à un échange continu. C’est 
d’ailleurs ce qui me plaît dans ces rendez-
vous avec les parents, notamment, 
partir de ce qu’ils entendent par intimité 
et consentement. Cela nécessite de 
s’adapter à son public. Cette conférence 
sera aussi l’occasion de confronter 
deux regards et deux expertises : ceux 
des parents, qui connaissent leurs 
enfants sur le bout des doigts, et ceux 
de la psychologue qui s’appuie sur son 
expérience et des études cliniques. » 

Ce sujet répond-il à une 
préoccupation des familles ?
S.B : « C’est un sujet délicat mais dont on 
parle de plus en plus. Le positionnement 
des parents quant au corps de leur enfant 
diffère souvent selon l’éducation qu’ils 
ont reçue. On sait désormais que l’enfant 
a des connaissances et qu’il faut savoir 
se mettre à son niveau et respecter ses 
choix. Cela peut souvent signifier une 
remise en question pour les parents. D’où 
l’intérêt de les faire réfléchir en douceur 
et de formuler des messages implicites. » 

Est-il important selon vous 
d’accompagner les parents 
avec de telles conférences ?
S.B : « Être parent est un rôle dur 
et complexe. Il n’y a pas de formation 
pour cela. Pour autant, bénéficier 
d’outils et d’interlocuteurs qui vous 
accompagnent dans votre parentalité 
peut permettre de gagner en confiance, 
de s’informer et surtout, de se faciliter 
le quotidien avec son enfant. » 
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Rendez-vous... 

En lien avec le Conservatoire, retrouvez tout d'abord 
le spectacle jeune public « Les Bedaines de coton » 
de Cyril Maguy. Le spectacle vous 

plonge dans l’atmosphère des champs de 
coton du Mississippi et dans l’histoire de 
Charley Patton, considéré comme le père du 
Delta Blues, musique aux origines du blues. 
Travailleur, bagarreur, charmeur, Charley 
Patton aimait partager sa musique, sa seule 
vraie liberté face aux « bedaines de coton », 
autrement dit, face aux anciens proprié-
taires d’esclaves. Un spectacle en musique, 
en dessins et en émotions, inspiré d’une 
histoire vraie. 

Keren Ann et Eskelina
Keren Ann fête ses 20 ans de carrière et la 
sortie de son 8e album, Bleue, en 2019. Si  
David Byrne, Iggy Pop, Luz Casal, Rosa Pasos, 

Anna Calvi, Jane Birkin, Henri Salvador ou Françoise Hardy 
ont chanté ou repris ses chansons, Keren Ann, en parallèle de 

ses albums et tournées, a aussi réalisé des bandes 
originales pour le cinéma, le théâtre ou la danse 
contemporaine. Artiste polymorphe et polyglotte, 
elle navigue dans ce nouveau spectacle sur une 
vague « Chanson française » très mélancolique, aux 
tempos lents, au lyrisme tout en retenue. Eskelina 
a grandi en Suède, entre les grandes forêts scan-
dinaves et la mer Baltique. Son accent vient d’un 
ailleurs qui n’a pas l’habitude de chanter la langue 
de Brassens. En 2012, la rencontre avec Christophe 
Bastien et Florent Vintrignier donne lieu à une 
complicité fructueuse avec la sortie de deux albums 
et plus de 300 concerts en France et en Europe, 
et à de belles récompenses. Aujourd’hui, « sur la 
route » de son troisième album, Eskelina ouvre son 
univers à une musique plus intuitive et libérée, où 
sa voix prend une ampleur plus rock.  

MUSIQUE

La vie en bleu

 SAMEDI 

10/10
LES BEDAINES DE COTON 

à 17 h – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel  

Tarif unique 6 €  
 Durée 50 minutes  

Plus d’infos 
01 43 98 67 71  

JEUDI

15/10 
KEREN ANN + ESKELINA 
à 20 h 30 – Centre culturel 

Georges-Pompidou – 
Plein tarif 20 € / tarif 

réduit et Divertissimo 12 €  
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 – 

festivaldemarne.org

ÉCLECTIQUE Pour son escale à Vincennes, le Festi’val de Marne vous propose de retrouver en chair et 
en os vos artistes préférés, avec deux rendez-vous à Vincennes : du blues des champs de contons au 
nouvel album, Bleue, de Karen Ann..
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MUSIQUE

SAMEDI 3 OCTOBRE
PAUSE QUARTIER
Rendez-vous pour une pause 
quartier musicale entre voisins 
et avec vos élus de quartier, 
lors du concert de Nicole Saxo, 
saxophoniste Jazz & blues.
À 11 h – Place Carnot – Gratuit

JAZZ – “MICHEL  
ON MY MIND”

Laurent Coulondre est trop jeune 
pour avoir connu Michel 
Petrucciani mais il lui doit 
sa vocation. Pour ce pianiste parmi 
les plus flamboyants de la nouvelle 
génération, saluer la mémoire de 
son aîné est une manière non 
seulement de revisiter le 
répertoire d’un des musiciens 
français les plus importants de 
l’histoire du jazz mais aussi de 
concilier son goût pour le swing et 
le groove. Avec le bassiste Linley 
Marthe, qui a longtemps joué avec 
le sorcier de la fusion Joe Zawinul, 
et batteur André Ceccarelli, l’un 
des maîtres de l’art percussif, il 
forme un trio prêt à s’affranchir de 
toutes les limites pour le seul 
plaisir du jeu, avec un panache 
digne de son modèle.
À 20 h 30 – Espace Sorano – Tarif 
24 € / Tarif réduit et Divertissimo 
19 € / Adhérent 17 € / 20-17€ 
Abonnement – Plus d’infos : 
espacesorano.com

ÉMILIE JOLIE
Une vingtaine d’enfants de la 
Filière voix du conservatoire 
vous invitent à redécouvrir 
le célèbre conte musical de 
Philippe Chatel qui a bercé 
plusieurs générations. La 
version initiale a été adaptée 
pour chœur, avec deux solistes, 
et raccourcie pour s’adapter au 
jeune public. Ce spectacle avait 
été programmé initialement 
dans le cadre de la Semaine 
de la Petite Enfance 2019.
« L’histoire d’Émilie Jolie 
commence le soir, au moment 
pour la petite fille d’aller se 
coucher. En rêvant, elle entre 
dans son histoire et y rencontre 
alors les personnages qu’elle 
tentera d’aider au fil des pages. 
Le public pourra retrouver le 
hérisson taxi triste parce qu’il 
pique, l’autruche qui rêve de 
chanter et devenir une star, les 
lapins bleus qui s’enrhument, 
l’extraterrestre fils du solfège 
qui arrive de la planète FA 
et la sorcière qui cherche 
partout son prince charmant ! » 
rappelle Jean-Philippe Zielinski, 
professeur et coordinateur de 
la Filière voix du Conservatoire. 
« Depuis sa création il y a 
quarante ans, ce conte musical 
semble toujours autant séduire 
petits et grands. Nous avons eu 
la chance d’obtenir l’autorisation 
de représentation de Philippe 
Chatel qui partage avec nous 
l’idée qu’Émilie Jolie peut 
également être joué par des 
enfants. Ce sera un moment de 
rêverie et l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir une œuvre 
qui traverse les époques. »
À 11 h et 16 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – 8 € (gratuit pour 
les élèves du conservatoire) –  
Durée 40 min – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 – 
conservatoire@vincennes.fr

SCÈNE OUVERTE

De jeunes musiciens se 
réunissent sur scène pour jouer 
ensemble et échanger sur leurs 
pratiques musicales. Cette scène 
sera ouverte au grand public.
De 15 h à 18 h – Salle polyvalente 
du Carré – Gratuit – Inscription 
sur place ou 01 71 33 64 40

DIMANCHE 
4 OCTOBRE 
LES INOUÏS DE 
VINCENNES
Dans le cadre de la Fête des 
seniors ayant pour thème la 
Scandinavie, les professeurs du 
Conservatoire vous proposent un 
concert autour du compositeur 
norvégien Edvard Grieg. Au 
programme « Andante con 
moto » pour violon, violoncelle et 
piano, une magnifique variation, 
découverte après la mort du 
compositeur, autour d’un thème 
solennel. Après la Norvège, 
la Finlande avec les Danses 
champêtres de Jean Sibelius, 
cinq miniatures bucoliques 
aux influences folkloriques 
composées en 1924. Puis un 
détour en Allemagne avec le 
Quatuor pour piano et cordes 
opus 47 de Robert Schumann qui 
enchaîne influence du Quintette 
opus 44, énergie galopante 
et océan de mélancolie. Des 
mélodies pour soprano de Grieg 
complètent le programme.
À 15 h  – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 5 € (gratuit pour 
les élèves du conservatoire) – 
Durée environ 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr

DIMANCHE 
11 OCTOBRE 
COMÉDIE-BALLET
Les amours d’un violoniste et 
d’une chanteuse au fil de leurs 
voyages musicaux par Georges-
Emmanuel. Dans le cadre de la 
Fête des seniors, participez à une 
après-midi récréative organisée 
par les clubs loisirs découvertes.
À 15 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel, Cœur de ville – Gratuit –  
Tout public

SAMEDI 17 OCTOBRE
PAUSE QUARTIER
Pour la dernière séance pause 
quartier du mois, retrouvez 
Solenna, chanteuse au cœur d’or.
À 11 h – Place de la Prévoyance

VENDREDI 
23 OCTOBRE
COACHING VOCAL
Une professionnelle de chant, 
Véronique Pérault, donne 
des conseils en technique 
vocale aux jeunes qui 
désirent se perfectionner. 
De 15 h à 18 h – Au studio du 
Carré – Pour les 15 – 25 ans – 
gratuit – Inscription sur place 
ou au 01 71 33 64 40 – 5 places 
disponibles

SAMEDI 24 OCTOBRE 
RÉCITAL D’ORGUE

Sur le thème « Trésors cachés 
de l’orgue symphonique » 
venez assister au récital 
d’orgue de Kurt Lueders.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis 
de Vincennes – 22, rue Faÿs – 
Libre participation aux frais
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Les événements annoncés sont susceptibles d'être modifiés ou 
annulés en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Consultez 
également vincennes.fr. Merci de votre compréhension.
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Bach ou la 
quintessence  
de la musique

MARDI

 6 /10
 À 20 H 30

Benedikt Klöckner, 
violoncelle 

Bach : Suites pour 
violoncelles seul 

n°1 BWV 1007, n°5 BWV 
1011 et n°6 BWV 1012 

œuvres pour violoncelle 
seul de Éric Tanguy  

(In Between), Elena Kats 
Chernin (I am cello)  

et José Elizondo  
(Under the Stars) 

Prix des places
24€ (2e cat) et  
36€ (1re cat),  

– de 25 ans : 14 €.
Par mesure de 

précaution sanitaire, 
toutes les places sont 

désormais numérotées 
Abonnements : se 

reporter au site internet 
ou à la brochure de saison

Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes Centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple,

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

ou par internet : 
www.primalamusica.fr 

(paiement sécurisé Paypal)

Réservation 
par téléphone : 
01 43 98 68 33 / 

par email : resa@
primalamusica.fr

Bach est le père de la musique classique oc-
cidentale et entendre ses Suites pour violon-
celle seul vérifie l’affirmation. Perfection de 

la forme, variété des styles, synthèse de ce que la 
musique et l’instrument peuvent offrir de mieux : 
ces Suites sont absolument extraordinaires. Et quoi 
de mieux alors que l’acoustique de l’auditorium 
de Vincennes idéalement adaptée au violoncelle 
pour permettre à ces œuvres de nous transporter. 
Le jeune violoncelliste vedette allemand Benedikt 
Klöckner jouera trois des six Suites pour violoncelle 
seul de Bach. Eu égard à la place musicale majeure 
qu’elles occupent, il jouera également trois pièces 
très courtes de compositeurs d’aujourd’hui inspi-
rés par ces Suites de Bach. Il s’agit donc d’un projet 
musical particulier voulu par Benedikt Klöckner 
que l’interprète a intitulé Sounds of Light (en fran-
çais : Les Bruits de la lumière) qu’il décrit ainsi : 
« C’est une soirée musicale destinée à toucher et éle-
ver nos âmes en célébrant le 300e anniversaire de ces 
“Suites pour violoncelle” de Bach. J’ai souhaité asso-

cier aux trois Suites que je vais interpréter de nouvelles 
œuvres de trois des compositeurs les plus respectés 
de notre temps : Éric Tanguy, Elena Kats Chernin et 
José Elizondo. Chacun d’eux, sur un continent diffé-
rent, a écrit une partie d’une comédie musicale vision-
naire intitulée “Les Bruits de la lumière” pendant le 
confinement imposé par le coronavirus. Leurs œuvres 
viennent donc en réaction à cette crise planétaire et 
s’inspirent des légendaires “Suites pour violoncelle” 
de Bach. C’est une aventure auditive sur trois siècles 
et sur trois continents ».
Prima La Musica est heureux et fier de s’asso-
cier à ce projet, qui est présenté à Vincennes en 
avant-première des autres partenaires que sont le 
Philharmonic Hall de Berlin, le Alte Oper de Franc-
fort et le Carnegie Hall de New York.

PS : Prima applique strictement les règles sanitaires 
avec le port du masque obligatoire et le respect des 
distances entre les spectateurs donc deux tiers de salle 
seulement : il faut donc réserver au plus vite ! 

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 20 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 
par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 

Benedikt Klöckner, 
violoncelle
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SAMEDI 31 OCTOBRE 
LES CLÉS 
D’EUPHONIA
Pour la 10e saison, le 
conservatoire accueille  
cet orchestre symphonique 
de jeunes musiciens, d’un 
excellent niveau. Guidés par les 
explications du chef d’orchestre, 
Laëtitia Trouvé, professeur au 
conservatoire de Vincennes, 
les spectateurs découvrent la 
genèse des œuvres et les secrets 
des compositions. Les morceaux, 
choisis parmi les grandes pièces 
du répertoire classique, sont 
joués assortis d’explications 
et d’anecdotes musicales ou 
historiques. Un voyage musical 
au cœur des partitions…
Au programme Lieutenant 
Kiié, suite Op. 60 de Sergueï 
Prokofiev et Casse-noisette, suite 
n°1 de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
À 20 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Une séance  
aura également lieu  
dimanche 1er novembre à 16 h –  
Réservations indispensable 
depuis cles-euphonia.com – Libre 
participation en fin de concert

DIMANCHE 
8 NOVEMBRE
CONCERT 
« ÉCHAPPÉES 
ROMANTIQUES »

Ana-Maria Bell, violoniste 
virtuose et artiste vincennoise 
aux multiples facettes, se 
produira en compagnie du 
pianiste Frédéric Lagarde. 
Les deux solistes reconnus 
internationalement 
interpréteront des œuvres de 
Mozart, Paganini, Brahms…
À 11 h – Centre culturel Cresco, 
4, avenue Pasteur à Saint-Mandé – 
Tarif : 15 € / 11 € – Billetterie : 
saintmande.fr ou 01 46 82 85 00

THÉÂTRE
SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 
11 OCTOBRE 
« Z’HUMAINS »

Un duo aussi improbable que 
complice, né de la rencontre entre 
une grande dame du clown et une 
éminente thérapeute. Après avoir 
abordé la naissance dans leur 
première conférence, puis nous 
avoir appris « Tout sur l’Amour » 
avec leur Symposium, les deux 
comparses proposent une 
conférence anti-fin du monde 
scientifiquement jubilatoire. Elles 
s’attaquent au grand sujet : Les 
humains et leur biotope… Pour 
réfléchir, rire, s’informer, rire, 
s’alarmer, rire, s’engager et rêver 
d’un avenir possible !
À 20 h 30 samedi 10 et 17 h 
dimanche 11 – Espace Sorano – 
 Tarif 15 € / Tarif réduit et 
Divertissimo 12 € / Adhérent 10 € – 
Plus d’infos : espacesorano.com

JUSQU’AU 11 OCTOBRE
LA PETITE FILLE  
DE MONSIEUR LINH
La Vincennoise Sylvie Dorliat 
joue les prolongations avec 
son spectacle « La Petite-
Fille de Monsieur Linh ». Déjà 
350 représentations pour 
ce spectacle empli d’espoir 
et d’humanité adapté du 
roman de Philippe Claudel, 
l’auteur des « Âmes Grises », 
le réalisateur de « Il y a 
longtemps que je t’aime ». 
À 19 h 30 du mardi au samedi, 
dimanche à 15 h 30 – Théâtre 
contemporain Lucernaire – 53, 
rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris – Réservations 
01 45 44 57 34

SAMEDI 3 OCTOBRE
« HUGO, HÉLAS !… » 
DE PIERRE AUFREY, 
INTERPRÉTÉ PAR 
ISABELLE GUIARD 
ET PIERRE AUDRAY
À un journaliste qui lui 
demandait qui était, selon lui, 
le plus grand poète français, 
André Gide avait répondu : 
« Victor Hugo… hélas ! »
Variation très décalée sur 
le grand homme, « Hugo, 
hélas !… » est une évocation 
assez irrévérencieuse et 
parfois délirante du mythe, 
de son parcours politique si 
complexe, de sa vie amoureuse 
si riche, du prophète qu’il a 
voulu être et, évidemment, de 
sa gigantesque production.
À 16 h – Salle Robert-Louis,  
Cœur de ville – Durée 1 h 30 –  
Réservation à l’accueil 
de la Médiathèque ou au 
01 43 98 67 52 – Nombre de 
places réduit en raison des 
mesures de distanciation –  
Port du masque obligatoire 
pendant toute la séance

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 3 OCTOBRE 
ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE
Les aventures de Pipelette  
la chaussette continuent…  
Au fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants 
de 2 à 5 ans vont de surprise 
en surprise et manipulent les 
marionnettes. Un spectacle 
interactif où les instruments 
de musique subliment 
l’univers merveilleux de 
Pipelette et nous invitent à 
voyager dans son monde.
À 10 h – Bibliothèque Ouest – 
Réservations au 01 43 28 96 15  
À 16 h 30 Bibliothèque Est – 
Réservations au 01 43 74 66 43

SAMEDI 3 ET 
MERCREDI 7 OCTOBRE 
BÉBÉS LECTEURS
Les enfants de 1 à 3 ans 
ont rendez-vous pour une 
séance lectures, comptines 
et jeux de doigts.
À 10 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Durée 30 min – 
Réservations à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51 à partir 
du 18/09

SAMEDI 10 OCTOBRE 
CROC’HISTOIRES
Les bibliothécaires proposent 
l’heure du conte pour les 
enfants de 3 à 6 ans !
À 10 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Durée 30 min – 
Réservations à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

ZILLE, ZAILLE, 
ZOUILLE

Nouvelle escale pour les 
aventures de Pipelette la 
Chaussette, cette fois à la 
Bibliothèque du Sud !
À 10 h 30 – Bibliothèque Sud – 
Durée 30 min – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles
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LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation, 
Sauna japonais, cryothérapie

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

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

• Des exercices adaptés à vos objectifs

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

16 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

Sur place : tenue, serviette, douche, bouteille d’eau. Pas besoin de sac de sport !
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DU SAMEDI 10 AU 
SAMEDI 17 OCTOBRE 
LIRADO
Découvrez les dernières 
nouveautés librairies, rencontrez 
d’autres lecteurs passionnés 
et choisissez les meilleurs 
livres pour la Médiathèque.
À partir de 14 ans – Espace 
jeunesse de la Médiathèque –  
Contact : Aurélie Marolleau – 
amarolleau@vincennes.fr

SAMEDI 17 OCTOBRE 
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… 
un temps pour entendre, 
s’émerveiller et partager 
un moment avec votre 
enfant en écoutant des 
histoires autrement.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – De 
18 mois à 3 ans – Durée 30 min 
– Réservations sur place ou au 
01 43 74 66 43

SAMEDI 31 OCTOBRE 
SOIRÉE HALLOWEEN 
LA NUIT DE 
SAMHAIN, CONTES 
DE LA LANDE  
ET DE LA BRUME
La conteuse Caroline Sire 
vous donne rendez-vous lors 
de cette soirée réalisée en 
l’honneur de l’accord-cadre de 
coopération avec la Ville de 
Blackrock en Irlande. Dans le 
temps d’Halloween les portes 
s’ouvrent une nuit par an entre 
le monde du dessus et celui du 
dessous… la Nuit de Samhain. 
Des rencontres naissent entre 
les vivants et les morts… Ouvrez 
vos oreilles pour accueillir 
ces histoires irlandaises 
qui ont forgé la légende 
d’Halloween, et préparez-vous 
à frémir, pâlir et… rire !
Déguisement effrayant 
fortement recommandé 
(une parade de petits 
monstres volontaires est 
prévue au programme !). 
À 20 h – Espace jeunesse de la 
Médiathèque – À partir de 8 ans –  
Durée 1 h 20 – Réservations  
à l’Espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

EXPOSITIONS

DU JEUDI 1ER OCTOBRE 
AU MERCREDI 
11 NOVEMBRE
LE DONJON  
DE VINCENNES, 
PRISON D’ÉTAT
Du XVIe siècle au milieu du XIXe 
siècle, le donjon de Vincennes 
est transformé en prison d’État. 
Entre ses murs épais séjournent 
certaines figures marquantes 
de l’histoire de France : Nicolas 
Fouquet, surintendant des 
Finances de Louis XIV, enfermé 
à Vincennes en 1661 sur ordre 
du roi, ou durant le siècle des 
Lumières, Diderot, Mirabeau 
et Sade. Le Donjon devient 
avec la Bastille, à la fin de 
l’Ancien Régime, le symbole de 
l’arbitraire royal et est, à ce titre, 
menacé de destruction sous la 
Révolution. Retour sur presque 
quatre siècles d’enfermement 
dans des conditions très 
différentes “selon que vous 
serez puissant ou misérable”.
Place Pierre-Semard

JUSQU’AU  
1ER NOVEMBRE
HENRI II
Dans une scénographie évoquant 
les campements militaires, le 
parcours de l’exposition s’articule 
autour de l’imagerie militaire de 
l’époque et évoque les chevaliers 
de l’ordre de Saint-Michel. 
De 10 h 30 à 18 h – Sainte-Chapelle 
du Château de Vincennes – Plus 
d’infos : chateau-vincennes.fr

DU SAMEDI 3 AU 
JEUDI 22 OCTOBRE 
DES VAL-DE-MARNAIS 
REMARQUÉS… DES 
LÉGIONNAIRES 
REMARQUABLES
Le comité de Vincennes-Fontenay 
de la Société des Membres de 
la Légion d’honneur présente 
dans le hall de Cœur de ville 
une exposition des légionnaires 
célèbres héros du Val-de-Marne 
qui ont marqué leur époque.
Rue intérieure de Cœur de ville – 
 Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 – vincennes.fr

EXPOSITION 

59e édition du Salon de la Ville de Vincennes

Les Membres du Comité de l’Ami-
cale des Artistes Français et son 
Président Jean Porte accueilleront 

les œuvres des peintres et sculpteurs de 
renommée internationale, de tendance 
et d’expressions diverses en 
présence des invités des an-
nées précédentes.
Andrée de Frémont sera l’in-
vitée d’honneur de ce sa-
lon 2020. Artiste mondia-
lement connue, diplômée 
d’études supérieures d’arts 
graphiques et plastiques, 
Andrée de Frémont a une 
position en peinture de fi-

guration intransigeante, c’est-à-dire : la nature vue 
à travers un tempérament. 
Dans les œuvres réalisées par Andrée de Frémont, 
on se rend compte de sa curiosité d’aller au-delà de 
ce qu’elle voit, et ainsi d’ajouter ce qu’elle devine. 

Ce qui est certain, c’est l’enthousiasme 
dont elle fait preuve qui se vérifie par 
la fraîcheur manifestée dans ses pein-
tures, par l’usage de couleurs fortes et 
une utilisation optimale de l’espace per-
mettant à ses premiers plans d’orches-
trer l’ensemble.
Elle a reçu de nombreux prix et distinc-
tions pour la qualité et l’efficacité de son 
travail. Une artiste à découvrir ou à re-
découvrir à Vincennes.   

Andrée DE FREMONT
Invitée d’honneur

du 10 au 17 octobre 2020

Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

Ouvert tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
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AMICALE DES ARTISTES FRANÇAIS DE VINCENNES
DE LA VILLE DE VINCENNES

Salon
59e 

« Route de Carcès »

 DU SAMEDI 

10/10
AU SAMEDI 

17/10 

Tous les jours de 14 h 
à 18 h – Salle des 

Fêtes de l’Hôtel de 
Ville – Entrée libre – 

Plus d’infos :  
01 43 98 67 71

vincennes.fr
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DU MARDI 20 AU 
SAMEDI 31 OCTOBRE 
10E SALON PRESTIGE 
DE VINCENNES 
AQUARELLE
Le Salon aura le plaisir 
d’accueillir en invitée d’honneur 
Anne Baron ainsi que des 
aquarellistes émérites et les 
membres de l’association 
Vincennes Aquarelle. Anne 
Baron est membre de la 
Société française d’Aquarelle 
depuis 2015 ainsi que des 
Artistes indépendants de 
Basse-Normandie. Sa peinture 
de paysage (vagues, roches, 
montagnes et forêts) cherche 
à exprimer le sentiment 
romantique de la nature, avec 
ce qu’elle a de tragique et 
violent aussi bien que doux et 
fondu. Ses fleurs évoquent la 
beauté fragile et éphémère de 
la vie. Ses personnages un peu 
oniriques évoquent parfois des 
légendes anciennes. C’est un 
univers complet, une peinture en 
touches fragmentées, inspirée 
par le réel, emportée par le rêve.
Une centaine d’aquarelles 
seront exposées.
Tous les jours de 14 h à 18 h –  
Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

DU LUNDI 26 AU 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
VORGES & 
VINCENNES, UN 
PARRAINAGE 
CENTENAIRE
Le 31 janvier 1920, Vincennes 
“adopte” Vorges, village martyr 
de l’Aisne, en grande partie 
détruit lors de la Grande 
Guerre. Retour sur le contexte 
de cette adoption et sur cent 
ans de relations fondées 
sur le devoir de mémoire, la 
solidarité mais aussi l’amitié.
Rue intérieur de Cœur de ville – 
Entrée libre

CINÉMA 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Trois courts métrages vous sont 
proposés extraits de La Visite, une 
collection où chaque réalisateur 
propose une rencontre avec 
des personnes en situation de 
handicap mental découvrant un 
établissement emblématique 
de la culture française. 
La Philharmonie de Paris 
de Tom Frassart, avec 
Arend Jan Talstra (22’)
Le Théâtre national de 
Chaillot d’Alessandra Celesia, 
avec Adrien Dou (17’)
Le Musée du Louvre de Denis 
Darzacq, avec Liam Bairstow, 
Paul Bates, Anna Gray et 
Jo-Anne Haines (15’)
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens, Cœur de ville – 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles – Nombre 
de places réduit en raison des 
mesures de distanciation – Port 
du masque obligatoire pendant 
toute la séance.

LUNDI 12 OCTOBRE 
ELENA ET LES 
HOMMES DE 
JEAN RENOIR
Venez découvrir le film Elena 
et les hommes de Jean Renoir, 
avec Ingrid Bergman et Jean 
Marais. Parabole ironique 
et joyeuse sur la vanité du 
pouvoir inspirée par la vie 
du général Boulanger.
À 14 h – Cinéma « Le Vincennes » – 
Gratuit – Sur réservation – Plus 
d’infos : animationsseniors@
vincennes.fr

MARDI 13 OCTOBRE 
LES TOILES DU MARDI

Projection de L’Affaire Cicéron, 
film américain de Joseph L. 
Mankiewicz, (1952) avec James 
Mason, Danielle Darrieux, 
Michael Rennie. 
À Ankara, en mars 1942, 
Diello – valet de chambre de 
l’ambassadeur de Grande-
Bretagne – contacte Moyzisch 
qui travaille à l’ambassade 
d’Allemagne. Il lui propose de 
fournir, contre une forte somme 
d’argent, des documents ultra 
secrets. D’abord dubitatifs, les 
Allemands finissent par accepter 
l’offre. Ils sont particulièrement 
étonnés par la qualité de la 
première livraison de Diello qu’ils 
surnomment Cicéron. Car ces 
fameux renseignements ne sont 
ni plus ni moins que ceux du 
débarquement allié en Normandie. 
Mais une étrange Comtesse 
(Danielle Darrieux, magnifique) 
risque de tout faire capoter.
Accueil à 19 h autour d’un 
verre. À l’issue de la projection, 
discussion et analyse par Lionel 
Tardif, historien du cinéma.
À 19 h 30 – Espace Sorano –  
Plein tarif 7 € / Tarif réduit 4 € –  
Plus d’infos : 01 43 98 67 71 – 
vincennes.fr 

ANIMATIONS
VENDREDI 2 OCTOBRE 
QUIZZ
Dans le cadre de la Fête des 
seniors, des quizz et jeux 
vous sont proposés autour 
de la culture scandinave.

À 15 h – Espace Pierre-Souweine

SAMEDI 3 OCTOBRE 
FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER
Au programme de cette 18e 
édition de la Journée du 
jardinier, devenue au fil des 
ans une véritable fête des 
plantes : animations, échanges 
et conseils, rempotage 
et distribution de bulbes. 
De 10 h à 18 h – Esplanade  
de l’Hôtel de Ville

ATELIER CULINAIRE

L'atelier culinaire autour d'un 
repas scandinave, qui devait 
avoir lieu dans le cadre de la 
Fête des seniors, a du être 
annulé en raison de la situation 
sanitaire.
De 9 h à 15 h – Espace Pierre-
Souweine – Tarif : 17 € – Sur 
réservation : 01 43 98 66 90
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MARDI 6 OCTOBRE 
CONCOURS  
DE BELOTE
Dans le cadre de la Fête 
des seniors, un concours de 
belote est organisé par les 
Clubs Loisirs Découvertes.
À 14 h – 4e étage de l’Espace 
Pierre-Souweine – Réservations 
obligatoire au Club Loisirs 
Découvertes – Gratuit (5 € 
de caution rendu le jour 
du concours)

MERCREDI 7  
ET MERCREDI 
14 OCTOBRE 
TABLETTES 
NUMÉRIQUE

Dans le cadre de la Fête  
des seniors, l’équipe de la 
Médiathèque vous propose 
une initiation aux tablettes 
numériques.
De 10 h 30 à 12 h 30 – Espace 
numérique, Cœur de ville – 
Durée 2 h – Gratuit – Nombre 
de places limité – Réservations 
au 01 43 98 66 90 ou au Centre 
Pierre-Souweine

SAMEDI 10 OCTOBRE 
JEU DE L’OIE
Participez au Jeu de l’oie ! 
« Promenons-nous dans la ville » 
organisé par la commission 
bien vivre du Conseil des 
seniors. Venez découvrir 
l’histoire de Vincennes et de la 
culture scandinave au travers 
de questions posées tout 
au long du parcours du jeu.
De 10 h 30 à 17 h – Place de 
l’Église – Gratuit – Ouvert à tout 
public

MARDI 14 OCTOBRE 
ANIMATION INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
Dans le cadre de la 
Fête des seniors.
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 90

JEUDI 15 OCTOBRE 
CAFÉ-PHILO
Les rencontres « café-philo » 
permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs 
thèmes tout au long de l’année. 
Le thème de ce rendez-vous 
est : « Nos certitudes sont-elles 
plus fortes que nos doutes ? ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 90

VENDREDI 16 OCTOBRE 
CONCOURS  
DE SCRABBLE
Dans le cadre de la fête 
des seniors, un concours de 
Scrabble vous est proposé par 
les Clubs Loisirs Découvertes.
À 14 h – Espace Pierre-Souweine 
– Réservation obligatoire avant le 
12 octobre – Gratuit (5€ de caution 
rendu le jour du concours).

MARDI 20 OCTOBRE 
ATELIER MOSAÏQUE
Un atelier mosaïque vous 
est proposé dans le cadre 
des animations seniors.
À 14 h 30 – 104, rue Diderot –  
Plus d’infos : 01 43 98 66 90

MARDI 27 OCTOBRE 
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Dans le cadre des animations 
seniors proposées toute l’année 
aux seniors, une séance de 
papotage est organisée autour 
du thème « À bâtons rompus ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 90

MERCREDI 28 OCTOBRE 
ATELIER COLORIAGE 
ET MOSAÏQUE
Dans le cadre des animations 
seniors deux ateliers sont 
disponibles : un atelier anti-stress 
avec du coloriage et un atelier 
art ludique avec de la mosaïque.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 90

VISITES

JEUDI 8 OCTOBRE 
JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE DE PARIS

Lorsque Napoléon III cède le 
bois de Vincennes à la Ville 
de Paris en 1860, 17 hectares 
sont réservés au Muséum 
national d’Histoire naturelle. 
C’est sur ce site qu’est créé 
en 1899 le Jardin colonial qui 
accueille notamment l’Exposition 
coloniale de 1907. Aujourd’hui, 
le lieu abrite encore différents 
vestiges du passé colonial 
français et fait également l’objet 
d’un programme scientifique qui 
s’intégre aux réflexions actuelles 
relevant du développement 
durable et de l’écologie.
COMPLET – Rendez-vous à 
l’entrée du site, avenue de la 
Belle-Gabrielle à Nogent-sur-
Marne – Durée 2 h – Plein tarif 
6 € / tarif réduit 3 € – Plus d'infos 
et reservations : 01 43 98 65 86 – 
Plus d'infos : 01 43 98 65 86

VENDREDI 9 OCTOBRE 
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS
Dans le cadre de la Fête des 
seniors, partez en balade au cœur 
du Bois de Vincennes, vous pourrez 
profiter de magnifiques points de 
vue sur Vincennes et son Château 
du haut de la butte aux canons 
et au bout de l’allée royale. Vous 
croiserez en chemin une sculpture 
en bois très originale représentant 
le dragon Fafnir, personnage 
tout droit sorti de la mythologie 
nordique. Suivez la guide !
À 14 h 30 – Rendez-vous à l’office de 
Tourisme – Gratuit – Sur réservation 
– Nombre de places limité

MARDI 13 OCTOBRE 
LE BOIS DE 
VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE
La gestion actuelle du bois 
de Vincennes par la Ville de 
Paris, sous tous ses aspects, 
vous sera présentée par un 
des professionnels en charge. 
COMPLET – À 15 h – Rendez-
vous à l’entrée du Parc floral, 
côté esplanade Saint-Louis – 
Durée 2 h 30 – Plein tarif 6 € / 
Tarif réduit 3 € – Plus d'infos : 
01 43 98 65 86

JEUDI 15 OCTOBRE 
L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE 
LA PERFORMANCE 
(INSEP)
L’INSEP est l’héritier de "l’École 
de Joinville", école normale de 
gymnastique fondée en 1852. 
Il offre sur près de 34 hectares 
des installations remarquables 
ainsi que de multiples services 
aux athlètes de haut niveau. 
Panorama historique et 
architecural de ce site hors-norme 
au sein du bois de Vincennes. 
COMPLET – À 15 h – Rendez-
vous devant l’entrée de 
l’INSEP, avenue du Tremblay 
– Présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité – Durée 2 h 30 
– Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Plus d'infos : 01 43 98 65 86
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JEUDI 15 OCTOBRE 
SORTIE CULTURELLE
Au programme, sortie dans 
la Marne organisée par les 
Clubs Loisirs Découvertes ! 
Visite d’Épernay en petit train 
touristique, déjeuner à Damery, 
visite de la Cave aux Coquillages, 
lieu atypique et unique en 
champagne. Un endroit magique 
au cœur de la vallée de la 
Marne. Découvrez l’univers de 
la paléontologie et la richesse 
d’un site fossilifère unique.
Départ rue Defrance à 8 h 10 ; 
Cœur de ville à 8 h 20 ; Berlioz à 
8 h 30 – 58 € – Réservations au 
club – Nombre de places limité

SAMEDI 17 OCTOBRE 
LES SCULPTURES  
DU BOIS À VÉLO

Suivez la guide pour un parcours 
inattendu au cœur du Bois. 
Sillonnez ses petites allées pour 
découvrir des œuvres d’art 
sculptées dans des troncs 
d’arbres ou dans la pierre. Ne 
soyez pas surpris de croiser sur 
votre chemin une chouette, un 
dragon et même une baleine ! 
À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription – Places 
limitées – Durée : 2 h – Dès 12 ans 
– Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Inscriptions au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr

MERCREDI 
21 OCTOBRE 
PROMENONS-
NOUS DANS LE BOIS 
JUSQU’À L’ÉCOLE  
DE CHIENS GUIDES

Au cours de cette balade 
commentée, vous arpenterez 
une partie du Bois en direction 
du lac de Saint-Mandé. Ce 
dernier fut aménagé sous 
Napoléon III dans le cadre de 
son projet de transformation 
du Bois en promenade publique. 
D’une allée à l’autre, vous 
arriverez à l’École de chiens 
guides pour aveugles et 
malvoyants de Paris qui vous 
ouvrira exceptionnellement ses 
portes : l’occasion de découvrir 
ce lieu unique et son 
fonctionnement.
À 14 h – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscriptions – 
Places limitées – Durée : 2 h 30 – 
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € 
– Inscription au 01 48 08 13 00 ou 
tourisme@vincennes.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE 
BALADE STREET-
ART VINCENNES / 
MONTREUIL
Parcourez les villes de Vincennes 
et Montreuil à pied : des pochoirs 
de C215 sur les boîtes aux lettres 
de Vincennes aux graffs et 
fresques murales montreuilloises. 
Cet art urbain éphémère se 
dévoile à chaque coin de rue.
À 10 h 30 – Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription – 
Places limitées – Durée : 2 h –  
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Inscriptions au 01 48 08 13 00  
ou tourisme@vincennes.fr

SPORTS

SAMEDI 10 OCTOBRE
PAUSE QUARTIER
Africa Korazón vous propose 
une animation salsa pour 
se retrouver entre voisins 
et passer un moment festif.
À 11 h place Jean-Spire-Lemaître

DIMANCHE 11 OCTOBRE
PAUSE QUARTIER
Les élus de quartier vous 
invitent pour une pause quartier 
vitaminée : venez participer à 
de la marche sportive dans le 
bois de Vincennes ! Accessible 
à tous les niveaux et tous les 
âges. Munissez-vous d’une tenue 
de sport ou décontractée.
À 10 h 30 – Gratuit – Rendez-vous 
à l’angle de l’avenue Foch et du 
cours Marigny – Plus d’infos : 
01 43 98 65 70

MINI RAID 
Cet événement sportif qui 
devait se dérouler de 9 h à 18 h 
sur différents sites de la ville a 
du être annulé en raison de la 
situation sanitaire. 
Plus d'infos : 01 53 66 96 00

MERCREDI 14, 
22 ET 29 OCTOBRE
ÉQUILIBRE EN 
MOUVEMENT
Dans le cadre des animations 
seniors, venez participer à un 
atelier d’équilibre en mouvement.
À 15 h – Espace Pierre-Souweine 
– Réservation obligatoire : sur 
place ou 01 43 98 66 90

LECTURE

SAMEDI 3 OCTOBRE 
LECTURE PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Dans le cadre de la Fête des 
seniors, les bibliothécaires 
vous proposent la lecture de 
« Petites curiosités amusantes 
et farfelues » d’après Arto 
Paasilinna, auteur finlandais.
À 14 h – Bibliothèque sud – 
Gratuit – Nombre de places limité

PETITES CURIOSITÉS 
AMUSANTES ET 
FARFELUES
À l’occasion de la Fête des 
séniors, qui célèbre cette 
année la Scandinavie, les 
bibliothécaires vous proposent 
des lectures de textes, extraits 
de Le Dentier du Maréchal, 
Madame Volotinen et autres 
curiosités du célèbre écrivain 
finlandais Arto Paasilinna.
À 14 h – Bibliothèque Sud – 
Durée 1 h – Réservations au 
01 43 98 66 90 ou au Centre 
Pierre-Souweine

MARDI 6 OCTOBRE 
PETITES CURIOSITÉS 
AMUSANTES ET 
FARFELUES
Les bibliothécaires vous 
proposent des lectures 
de textes, extraits de Le 
Dentier du Maréchal, 
Madame Volotinen et autres 
curiosités du célèbre écrivain 
finlandais Arto Paasilinna.
À 15 h – Salle des  
Académiciens, Cœur de ville –  
Durée 1 h – Réservations au 
01 43 98 66 90 ou au Centre 
Pierre-Souweine
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JEUDI 8 OCTOBRE 
CONTES
Dans le cadre de la Fête 
des seniors, retrouvez les 
mythes et légendes du 
Grand Nord et du Froid.
À 14 h 30 – Salle Robert-Louis, 
Maison des Associations

SAMEDI 17 OCTOBRE 
CAFÉ CULTUREL : 
RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
L’équipe des médiathèques 
vous présente ses coups de 
cœur. Venez échanger avec 
nous autour des livres que 
nous avons aimés, et apportez 
vos propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Durée 1 h – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles – Port du masque 
obligatoire pendant toute la séance.

MARDI 20 OCTOBRE 
GOÛTER LITTÉRAIRE

Que vous ayez ou non un coup 
de cœur pour le dernier livre 
que vous avez lu, venez donc 
communiquer et partager, dans 
une ambiance toute conviviale, 
vos impressions sur cet ouvrage !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 90

CONFÉRENCES
SAMEDI 3 OCTOBRE 
DÉCOUVERTE DE LA 
SANZA, INSTRUMENT 
AFRICAIN
Lors de cette conférence 
musicale, partez à la 
découverte de la sanza, 
instrument africain, avec le 
chanteur angolais Lulendo en 
musique. Un atelier pratique 
de découverte de l’instrument 
sera aussi possible pour tous. 
À 16 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MARDI 6 OCTOBRE 
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
ARCHITECTURE

Calquées sur le modèle des 
universités du temps libre, 
les conférences Au cœur des 
savoirs sont organisées en 
cycles de quelques séances. 
Lors du prochain rendez-vous, 
en partenariat avec le CAUE 
94, Gwendoline Turpin et 
Gabriel Tagliante-Saracino, 
architectes, aborderont 
le thème : « Victor Horta 
(1861 – 1947) – Art et 
architecture : l’innovation 
par les matériaux ».
Pionner de l’architecture Art 
nouveau, l’architecte belge 
Victor Horta a développé un 
style basé sur l’utilisation 

de formes libres, de courbes 
organiques et florales. Ses 
œuvres sont l’exemple d’une 
unité totale grâce à sa 
conception minutieuse du 
moindre détail du bâtiment, 
depuis la poignée de porte 
jusqu’au mobilier. Créateur 
d’un vocabulaire ornemental, 
Horta a ouvert de nouvelles 
perspectives à l’expression 
architecturale en innovant 
grâce à l’évolution des 
techniques. L’une de ses 
premières constructions, l’hôtel 
Tassel à Bruxelles en 1893, 
bouleverse le plan traditionnel 
de la maison privée et 
constitue l’un des premiers 
manifestes de l’Art nouveau 
en architecture. Quatre de 
ses réalisations majeures ont 
été inscrites au Patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2000.
À 14 h 30 – Salle Robert-Louis à 
Cœur de ville – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € – Plus d’infos : 
01 43 98 65 86

MERCREDI 7 OCTOBRE 
CONFÉRENCE 
CULTURELLE

Dans le cadre de la Fête 
des seniors, profitez de la 
conférence dédiée au trio 
d’artistes scandinaves, 
Anders Zorn, Edvard Munch, 
Vilhelm Hammershoi. Ils ont 
tous trois marqué l’histoire 
de la peinture d’un impact 
indélébile, mais chacun d’une 
manière différente. Cette 
conférence permettra de les 
découvrir ou redécouvrir.
À 14 h 30 – Salle Robert-Louis, 
Cœur de ville

MARDI 13 OCTOBRE 
CONFÉRENCE 
CHANTÉE

À l’occasion de la Fête des seniors, 
le conservatoire vous propose 
une conférence sur la musique 
scandinave. Bruno Gousset, 
musicologue averti, compositeur, 
pianiste et ancien professeur du 
conservatoire, intervient pour 
la sixième fois à l’occasion de 
cet événement. Il délivre des 
explications érudites, complétés au 
besoin par des extraits enregistrés. 
En préambule, des élèves en 
chant lyrique du conservatoire 
interprètent quelques airs pendant 
une quinzaine de minutes. 
À 15 h – Auditorium, Coeur de 
ville– Gratuit sur réservation au 

01 43 98 66 90 

MARDI 20 OCTOBRE 
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
HISTOIRE DE L’ART
Lors de cette conférence, Lionel 
Cariou de Kerys abordera le 
thème « Rembrandt : la lumière 
de l’ombre ». Une manière 
de redécouvrir l’œuvre de 
Rembrandt van Rijn, l’un des plus 
grands artistes de l’Âge d’Or 
hollandais ! La conférence met 
l’accent sur l’étude d’un grand 
nombre de ses chefs-d’œuvre : 
“La Ronde de nuit”, “La Leçon 
d’anatomie du professeur Tulp”, 
“Bethsabée au bain”, ses plus 
beaux portraits et autoportraits.
À 14 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 50
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Les événements annoncés sont susceptibles d'être modifiés ou annulés en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Consultez également 
vincennes.fr. Merci de votre compréhension.
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BROCANTE
SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11 OCTOBRE
VENEZ AVEC 
LE SUPERFLU, 
REPARTEZ AVEC 
L’INDISPENSABLE.

L’association Tous à l’Ouest a 
le plaisir de vous annoncer sa 
prochaine Gratiferia les samedi 
10 et dimanche 11 octobre, 
salle Jean-Marie Aragon au 
16 avenue Georges Clemenceau. 
Deux jours encore pour cette 
6e session d’amusement et de 
plaisir éco-solidaire. Vous donnez, 
si vous voulez ; vous chinez si 
vous voulez ! ! Le principe : vous 
souhaitez vous débarrasser 
intelligemment d’objets, habits, 
livres, jouets, affaires en général 
dont vous n’avez plus l’usage 
en faisant plaisir à d’autres 
personnes, sans jeter. Pour cela, 
vous déposez vos dons samedi 
10 octobre de 9 h 30 à 13 h 30. 
Vous avez besoin d’affaires 
diverses, vaisselles, habits, déco… 
ou plus simplement envie de chiner 
sans dépenser… Pour cela, vous 
venez à la boutique éphémère » 
dès samedi de 14 h à 18 h, et 
dimanche 11 octobre de 11 h à 
18 h, chiner et emporter tout ce qui 
vous plaira. La participation est de 
2 € à l’entrée pour l’organisation. 
Tout ce qui n’est pas adopté en 
fin de journée est récupéré par la 
Croix-Rouge ou apporté à Emmaüs 
pour faire d’autres heureux 

grâce aux nombreux dons ! 
Des mesures Covid seront mises 
en place : pas plus de 3 clients 
dans la salle en même temps ; 
1 seule personne par foyer ; 
temps de présence dans la 
boutique réduit en fonction de 
la file d’attente ; désinfection 
par gel hydroalcoolique (fourni 
par l’association) avant toute 
entrée et à la sortie ; masque 
obligatoire (non fourni).
Plus d’infos : 
Facebook @tousalouest.parisest

DÉVELOP-
PEMENT 
DURABLE
MERCREDI 7 OCTOBRE
FÊTE DE L’ÉNERGIE –  
DÉFI DÉCLICS-
ÉNERGIE
La Ville de Vincennes, en 
partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Énergie et du 
Climat – Maîtrisez votre énergie 
(ALEC-MVE), vous propose 
de participer au défi Déclics-
Énergie ! Le principe est simple : 
les Vincennois volontaires se 
regroupent en équipe avec un 
objectif commun : diminuer les 
consommations énergétiques du 
quotidien (chauffage, eau chaude, 
électricité). Chaque équipe fait le 
pari, avec des éco-gestes simples, 
sans renoncer à son confort et 
sans équipement particulier, 
de réaliser entre décembre 
2020 et avril 2021 au moins 
8 % d’économies d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent.
De 15 h à 18 h 30 sur le stand, 
rue intérieure de Cœur de ville, 
pour découvrir comment limiter 
nos émissions de gaz à effet de 
serre, faire baisser nos factures 
d’énergie et vous inscrire au défi ! 
Les inscriptions au défi sont 
ouvertes jusqu’au 10 novembre 
sur www.defis-declics.org

JEUDI 8 OCTOBRE 
FÊTE DE L’ÉNERGIE – 
CONF’COPRO

Votre copropriété a du mal à 
se chauffer ? Vous payez trop 
de charges pour l’énergie ? 
Vous vous interrogez sur les 
travaux de rénovation et les 
aides financières existantes ? 
Venez participez à la Conf’copro 
sur le thème « Comment 
mobiliser sa copropriété dans 
une démarche de rénovation 
énergétique ? », qui sera 
animée par l’ALEC-MVE. 
Copropriétaires, conseillers 
syndicaux, syndics, cette 
conférence est l’occasion de 
vous faire une idée globale et 
concrète de ce qu’implique 
l’engagement vers une démarche 
de rénovation énergétique. Du 
contexte règlementaire aux 
différentes étapes à envisager 
jusqu’à la réalisation des 
travaux en passant par les aides 
financières possibles, un chargé 
de mission copropriétés sera là 
pour vous éclairer sur toutes les 
questions que vous vous posez !
À 19 h – Salle des Académiciens, 
Cœur de ville – Gratuit – 
Places limitées – Réservation 
obligatoire : copro@ 
agence-mve.org – 01 42 87 13 55

ET À NOTER DÈS 
MAINTENANT
LUNDI 2 NOVEMBRE 
FORUM DE LA 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Créé à Vincennes en 2016, cet 
événement biennal connaîtra 
sa 3e édition en novembre 
2020. Le forum, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un événement 
national intitulé « Festival des 
solidarité » ou « Festisol », a 
pour but de mettre en lumière 
l’action des associations 
humanitaires vincennoises. 
Une dizaine de ces associations 
collaborent au développement 
de missions d’hébergement, 
d’éducation, d’alimentation, de 
formation, de lutte contre la 
pauvreté dans différents pays, 
tels que le Mali, Madagascar, 
la Mauritanie, le Togo, le 
Sénégal, l’Éthiopie, les pays 
du Maghreb et le Cambodge. 
L’ancrage vincennois de ces 
associations permet une levée 
de fonds en France qui bénéficie 
aux besoins sur place. Leur 
excellente connaissance du 
terrain relève d’années de travail 
et d’accompagnement d’acteurs 
locaux. La transparence des 
actions et de leur financement 
est au cœur de la longévité 
de ces associations. Trois 
expositions seront à découvrir 
à partir du 2 novembre ! La 
première sur le thème de l’eau 
et prêtée par l’Agence française 
de développement (AFD) sera 
présentée sur le Cours Marigny ; 
la deuxième représentant des 
photographies d’enfants des rues 
du Mali prêtée par l’association 
Sinjiya-ton à découvrir rue 
Eugène-Renaud et enfin dans 
la rue intérieure de Cœur de 
ville l’exposition d’un jeune 
artiste français ayant mené 
une résidence photographique 
à Gondar, en Éthiopie. 
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Pour résumer…
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 
Henri II
p.39

DU 1ER OCTOBRE 
AU 7 NOVEMBRE 
Le Donjon de Vincennes, 
prison d’État
p.39

2 OCTOBRE 
Quizz*
p.40

DU 3 AU 22 OCTOBRE 
Des Val-de-Marnais 
remarqués… des 
Légionnaires remarquables
p.39

3 OCTOBRE
Jazz – “Michel on my mind”
p.35
« Émilie Jolie »
p.35
Pause quartier
p.35
Scène ouverte
p.35
« Hugo, hélas !… » de Pierre 
Aufrey, interprété par Isabelle 
Guiard et Pierre Audray
p.37
Zille, Zaille, Zouille
p.37
Fête des plantes  
et du jardinier*
p.40
Lecture par les 
bibliothécaires*
p.42
Petites curiosités 
amusantes et farfelues
p.42
Découverte de la sanza, 
instrument africain
p.43
Vincennes Aquarelle
p.49

3 ET 7 OCTOBRE 
Bébés lecteurs
p.37 

4 OCTOBRE 
Les Inouïs de Vincennes*
p.35

6 OCTOBRE 
Concours de belote*
p.41
Petites curiosités 
amusantes et farfelues*
p.43

Au cœur des savoirs  
Cycle Architecture
p.43

7 OCTOBRE 
Conférence culturelle*
p.43
Fête de l’énergie  
Défi Déclics-Énergie
p.44

7 ET 14 OCTOBRE 
Tablettes numérique*
p.41

8 OCTOBRE 
Contes*
p.43
Fête de l’énergie – Conf’copro
p.44
Le bois de Vincennes aujourd’hui : 
une gestion complexe
p.41

9 OCTOBRE 
Promenons-nous  
dans le Bois*
p.41 

DU 9 AU 11 OCTOBRE 
#Ulysse*
p.49

10 OCTOBRE 
Festi'val de Marne : les 
bedaines de coton
p.34
Croc’histoires
p.37
Zille, Zaille, Zouille
p.37
Les samedis du film 
documentaire
p.40
Jeu de l’oie*
p.41
Pause quartier
p.42
La caricature au XIXe siècle
p.51

DU 10 AU 17 OCTOBRE 
Lirado
p.39
59e édition du Salon  
de la ville de Vincennes
p.39

10 ET 11 OCTOBRE 
« Z’Humains »
p.37
Gratiferia
p.44

11 OCTOBRE 
Comédie ballet*
p.35
Pause quartier
p.42

12 OCTOBRE 
« Elena et les hommes »  
de Jean Renoir*
p.40

13 OCTOBRE 
Les Toiles du mardi
p.40
Conférence chantée*
p.43

14 OCTOBRE 
Animation 
intergénérationnelle
p.41

14, 22 ET 29 OCTOBRE
Équilibre en mouvement
p.42

15 OCTOBRE 
Festi'val de Marne : Keren 
Ann et Eskelina
p.34 
Café-philo
p.41
Sortie culturelle
p.42

16 OCTOBRE 
Concours de Scrabble
p.41

17 OCTOBRE
Pause quartier
p.35
Les Tabliers de Christelle
p.39
Les sculptures du bois à vélo
p.42
Café culturel : rentrée littéraire
p.43

DU 20 AU 31 OCTOBRE 
10e Salon Prestige de 
Vincennes Aquarelle
p.40

20 OCTOBRE 
Atelier Mosaïque
p.41
Goûter littéraire
p.43
Au cœur des savoirs  
Cycle Histoire de l’art
p.43 

21 OCTOBRE 
Promenons-nous dans  
le Bois jusqu’à l’École 
de chiens guides
p.42

23 OCTOBRE
Coaching vocal
p.35

24 OCTOBRE 
Récital d’Orgue
p.35
Balade Street-Art 
Vincennes / Montreuil
p.42
Le Roi Arthur, un mythe 
contemporain
p.51

27 OCTOBRE 
Papotage autour d’un thème
p.41

28 OCTOBRE 
Atelier coloriage et Mosaïque
p.41

31 OCTOBRE 
Les Clés d’Euphonia
p.37
Soirée Halloween la nuit de 
Samhain, contes de la lande 
et de la brume
p.39

2 NOVEMBRE 
Forum de la Solidarité 
internationale
p.44

* Dans le cadre de la Fête  
des seniors
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Les habitudes restent les mêmes.  
À quelques détails près. On se désin-
fecte les pieds et les mains avant le sa-

lut et son entrée sur le tatami. La Covid est 
passée par là, au code moral du judo s’ajoute 
désormais un protocole sanitaire à base de gel 
hydroalcoolique. Qu’importe, Franck Beaudin, 
le président de la SVLJ, est avant tout heureux 
de retrouver le dojo de Berlioz. 
« C’était tellement important pour nous de re-
prendre notre activité après la période que nous 
avons traversée. Ça nous fait tellement plaisir de 
nous retrouver ! » 
La rentrée vient de sonner et la SVLJ se ras-
sure progressivement avec près de 250 licen-
ciés d’engagés contre 300 l’an passé. « On a su 
maintenir un lien à distance pendant le confine-
ment au travers de séances athlétiques en visio, 
ça fait chaud au cœur de constater que nos adhé-
rents n’ont pas abandonné le club et sont au ren-
dez-vous ! » La relève aussi… « Nous accueillons 
dès l’âge de 4 ans, ce créneau est déjà complet ! 
C’est ainsi chaque année avec les petits. Le judo 

est un sport qui plaît énormément aux enfants ; 
il a l’avantage de s’adresser à tous les profils : aux 
introvertis qui prennent confiance en eux, comme 
aux extravertis qui apprennent à se canaliser et à 
tous de s’éveiller s’ouvrir et s’épanouir. »
Sur le tatami, le cours des minimes-cadets 
(12-14 ans) monte en régime sous les direc-
tives de Philippe Joli qui officie au club depuis 
1986. Le coach y reprend les fondamentaux 
techniques. Katas, placements, déséquilibres, 
immobilisations. Saisies rapides, les corps 
claquent le sol « On essaie d’être précis ! La puis-
sance, ça va venir après… » Parmi les jeunes 
combattants, Guillaume, 13 ans, qui arbore 
une ceinture bleue, aborde sa neuvième année 
de pratique : « Ça m’a toujours plu d’apprendre à 
me défendre. C’est amusant, ça me défoule et ici 
il y a un super esprit entre potes ! »
Si l’aspect éducatif et loisirs de la pratique sé-
duit le plus grand nombre, la compétition ap-
paraît également en toile de fond. « Nous les 
incitons malgré tout à se jauger en compétition 
pour ceux qui le souhaitent, explique le coach. 

Le but n’est pas d’en faire des champions mais 
des sportifs qui n’ont pas peur de se confronter 
aux autres avec un esprit de camaraderie qui est 
important à nos yeux. »
Léna, 13 ans, qui effectue sa toute première 
séance sous les couleurs de Vincennes après 
quatre années à Montreuil, entend bien se 
mesurer dans des compétitions départemen-
tales et régionales : « Le judo c’est de famille chez 
nous, mon père et mon frère pratiquaient donc je 
m’y suis essayée sans trop réfléchir…Ça me plaît 
beaucoup : j’adore les confrontations, me dépasser 
face aux autres et libérer toute mon énergie. C’est 
quelque chose d’important pour moi… » Abnéga-
tion, technique, projection. La SVLJ accueille 
avec plaisir tous ceux qui souhaitent enfiler 
un kimono !  HL

https ://www.svlj.fr

Reportage réalisé avant les mesures sanitaires 
édictées le 23 septembre.

Les judokas de nouveau  
sur les tatamis

MOT La Société 
Vincennoise 

de Lutte et de 
Judo (SVLJ) 

remonte sur les 
tatamis, avec 

comme objectif 
de retrouver 

du plaisir et le 
temps perdu !



MUSIQUE 

Éveil musical 
sensoriel
L’association 1,2,3 framboises vous propose de partager 
un moment convivial avec votre enfant de 0 à 3 ans. Un 
bon moyen pour que votre bambin se sociabilise chaque 
semaine avec d’autres enfants, dans une ambiance 
bienveillante. Les ateliers sont basés notamment sur le 
chant et le mouvement, en s’inspirant des pédagogies 
actives pratiquées dans le monde entier Kodály et Jaëll-

Montessori. L’enfant est plongé dans un bain musical : comptines, jeux de doigts, balancement… 
Le tout accompagné par des visuels colorés : marionnettes, peluches, foulards et une pratique 
de petits instruments adaptés, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Avant une inscription à l’année, il est possible de découvrir l’activité en effectuant un atelier 
« découverte » en réservant une place aux horaires suivants : mercredi à 9 h 30 ou 10 h 30 ; 
vendredi à 9 h 30 ou 10 h 30 ; samedi à 9 h 05 ou 11 h 30..
Espace Sorano – Plus d’infos et inscription : 123framboises.fr 
Elisabeth Esclattier : elisabeth@123framboises.fr – 06 67 96 36 35

BIEN ÊTRE 

Qi Gong
Marie Suy, professeure de qi gong spécifique, enseigne 
cet art énergétique comme un entretien de santé et un 
développement personnel et transmet des méthodes 
authentiques et efficaces toute l’année à Vincennes. 

Côté nouveautés, des cours à la Maison Notre-Dame 
vous sont proposés le mercredi de 18 h à 19 h 15 et 

deux cours par vidéo en direct le mercredi de 18 h à 19 h 15   
et jeudi de 12 h 30 à 13 h 45. Le week-end des ateliers en plein 

air sont organisés au Parc Floral de Vincennes de 10 h à 12 h, des ateliers en intérieur 
à thème à Paris 1er et Vincennes de 15 h 30 à 18 h 30. Des ateliers de santé qi gong, 
sophrologie, auto-acupuncture auront lieu le 10 et 11 octobre et le 8 et 22 novembre..
Tous les niveaux sont acceptés tout au long de l’année – Tarifs et programme : qigong-
harmonie.com – Plus d’infos : Marie Suy – 06 62 60 57 75

BIEN ÊTRE 

Automassage  
shiatsu 

Besoin de s’occuper 
enfin de soi ? 
Dans le respect 
des conditions 
sanitaires actuelles, 

l’association vincennoise Shiatsu 
& Énergie vous propose un stage 
mensuel, qui permet à tous – quels 
que soient l’âge et la souplesse 
– d’apprendre à se faire du bien. 
L’automassage shiatsu s’adresse 
à tous ceux qui veulent se rendre 
autonomes dans la gestion de leur 
stress. Il apporte harmonie du 
corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour à la fois ressentir 
son corps, ses tensions, et aussi 
connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les 
mouvements libérateurs, préserver 
sa santé. Ce 1er stage a lieu le 
dimanche 11 octobre de 12 h à 
14 h, à l’Espace Sorano. Deux 
heures pour apprendre à écouter 
son corps… et lui répondre !
Nombre de places limité  
Inscriptions au 06 98 52 44 18  
http://shiatsuenergie.com  
Prochains stages : 22/11, 13/12, 10/01, 
07/02, 07/03, 11/04, 16/05, 13/06

BIEN ÊTRE 

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

THÉÂTRE

La Compagnie 
Théâtre du Cyprès

Dernière minute !  
La compagnie Théâtre 
du Cyprès ouvre 
un atelier Théâtre 
Adultes le samedi de 

10 h à 12 h et propose un Stage 
de Théâtre Ados à partir de 12 ans 
aux vacances de la Toussaint 
du 19 au 23 octobre de 14 h à 
17 h au 59 bis, rue de la Jarry.
Plus d’infos : 06 77 19 41 43 – 
theatre.ducypres94@orange.fr 
ateliers-théâtreducypres@
jimdofree.com
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SPORT 

Africa Korazon
L’association Africa Korazon fête sa rentrée avec ses adhérents, anciens élèves et 
amis salséros ! Cette journée dédiée à la salsa cubaine sera animée par Thierry, « el 
profesor ». Venez partager ce que vous aurez apporté (plat salé ou sucré) et/ou à boire. 
Dimanche 11 octobre de 12 h à 18 h – Salle Maurice Tépaz, Stade Bonvoisin, Route 
de la Pyramide – N’oubliez pas votre masque et gel hydroalcoolique – Plus d’infos : 
Michèle – 06 62 09 51 76

SPORT 

Les claquettes n’attendent pas le 
nombre des années !
Maintenant que la rentrée scolaire est passée, l’association Fers Play s’adresse aux enfants 
et leur propose de danser, se défouler et participer à un spectacle en juin. Les claquettes, 
c´est de la danse avec les pieds et des fers sous les pointes et les talons des chaussures. On 
les retrouve souvent dans les comédies musicales, comme Chantons sous la pluie. Aux Fers 
Play, les claquettes, cela s´apprend en s´amusant, avec une professeure sympa et gaie. Tu 
découvriras ce qu´est un Shuffle, un Toe, ou un Flap et tu pourras te faire des amis ferrés !
Les cours du lundi à 17 h sont pour les enfants uniquement. Dans ceux de 18h, les 
enfants peuvent être accompagnés d’un adulte pour partager cette passion en famille. 
Il est possible d’assister à un cours d´essai à l’Espace Sorano..
Plus d’infos : lesfersplay.com ou infoclaquettes@lesfersplay.com

SPORT

Triathlète attitude

Le Triathlète Attitude Vincennes 
accueille toute personne pratiquant 
ou désireuse de pratiquer le triathlon 
quels que soient son niveau et son 
âge dans une ambiance conviviale.
La fin de saison dernière a vu naître 
plusieurs initiatives de solidarité et de 
nouveaux modes de pratiques du sport 
à distance qui ont permis de préserver 
les liens. Pour cette nouvelle saison 
le programme d’entraînement a été 
enrichi et le développement de la section 
jeune confirmé, avec un programme 
complet associant les trois disciplines. 
Convaincus que le triathlon s’adresse 
à tous, le projet de l’année est de 
développer le triathlon santé à destination 
des personnes éloignées du sport.
Plus d’infos : 06 17 40 24 74  
trimanu226@gmail.com  
tri-attitude-vincennes.clubeo.com 

DANSE

Arts en Mouvement
Nouveauté : l’association met en 
place tous les samedis différents 
ateliers : danse en famille, 
histoire de la culture hip-hop, 
danse neo classique, danse jazz 

brodway, atelier d’improvisation, rencontres 
musicales… pour petits et grands !
Arts en Mouvements vous présente également 
« #Ulysse », cette version moderne de 
l’Odyssée. Témoignant de l’importance de la 
crise écologique que nous traversons depuis 
bien trop longtemps, cette nouvelle comédie 
musicale se veut consciente et positive. 
Interprétée par les danseurs hip-hop et 
les danseurs de jazz de l’école, nous vous 
donnons rendez-vous les 9, 10 et 11 octobre 
au Théâtre Georges Pompidou à Vincennes.
Réservation des places : artsenmouvements@
hotmail.fr – artsenmouvements.com – 
06 09 96 59 16 ou 06 61 47 31 57

EXPOSITION

Vincennes 
aquarelle
Venez découvrir 
les nouveautés de 
l’association. Des 
démonstrations sont 
organisées sur place ainsi 
qu’un atelier d’aquarelle 
pour les enfants.
Le samedi 3 octobre 
de 10 h à 18 h – Place 
de l’Église – Plus d’infos : 
vincennes.aquarelle@
free.fr

En route pour Halloween !
Durant les vacances de la Toussaint, l’association Les 
Enfants de Léop’Art propose du lundi 19 au vendredi 
23 octobre, un stage Multi-arts pour un public de 4 à 
7 ans (14 h 30-17 h 30) et de 6 à 12 ans (9 h-17 h, 
accueil possible de 8 h 30 à 18 h 30). Au programme : 
danse, chant et musique sur le thème d’Halloween et des 
Kids United. Inscriptions avant le 10 octobre  
auprès de Léope et Clara, au : 06 70 11 66 09  
ou par mail : lesenfantsdeleopart@gmail.com
À vos déguisements pour le festival Halloween du 
samedi 31 octobre ! Une Zumba party, programmée 
de 14 h à 16 h et une ronde de capoeira de 
17 h 30 à 19 h 30 battront leur plein !
Gratuit, sur réservation à : 
danseleopart@yahoo.fr ou 06 70 11 66 09
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ATELIERS 

Les Défis Futés - 
SilverBot 
Pendant les vacances de la Toussaint, Antoine, des 
ateliers SilverBot/Défis Futés, proposera un stage 
d’ingénierie créative avec des briques LEGO® à 
l’Espace Sorano sur le thème "Mécanique… antique !".
Du 19 au 23 octobre de 10 h à 11 h 45, 
pour les 6-12 ans !
Tarif de 30 €/séance (l’inscription à la séance est 
possible), 10% de réduction pour les inscriptions 
multiples - Contact et renseignements :  
antoine@defisfutes.fr - 07 68 88 84 86

ATELIERS

La Broc’antine
En octobre à la Broc’antine découvrez tout un éventail de pratiques 
de bien-être et concoctez votre programme « Je prends soin de moi ».

•  Sophrologie, séance découverte : 
dimanche 11 octobre de 17 h à 
18 h – Tarif 20 € – Plus d’infos : 
Alexandra Dobbs – 07 83 51 50 02 – 
sophrodobbs@gmail.com

•  Méditation, « de la légèreté dans 
l’Être » : atelier d’exploration des 
différentes approches de la méditation, 
très complémentaires aux cours de 
Yoga Énergie du jeudi. Dimanche 
18 octobre de 10 h à 12 h – tarif 
20 € (15 € adhérent) – Plus d’infos : 
Ghislaine Vivante – 06 87 41 65 49 – 
ghislainevivante@gmail.com

•  Soins énergétique intuitif : en 
soin préventif ou curatif, la pratique 
énergétique de magnétisme intuitif 
ou de Reiki Usui vous permet de 
retrouver un bien être tout en 
douceur et justesse. Les mercredis et 
samedis matin sur rendez-vous. Tarif : 
50 €-60 € – Plus d’infos : Marine 
Triau – contact@maelanna.com.

•  Ateliers coaching bien-être : reliez-
vous à votre cœur, à votre corps 
et à vos émotions. Thèmes à venir : 
« Harmonie au Féminin. Cercle de 
Femmes » ; « J’écoute mon corps. 
Accueillir ses émotions et mieux 
gérer son stress » ; « Confinement 
et déconfinement. Et après ? Je fais 
le point. Je me recentre. Je me relie. 
Je passe à l’action » ; « Raconte-moi 
ta Terre. Reconnexion à soi, aux autres, 
au monde ». Ateliers thématiques 
de 2 h – 6 personnes max. – Tarif : 
prix libre entre 15 et 40 € – Plus 
d’infos : Gwenaëlle Goëler – 
06 87 07 93 77 – goelerg@gmail.com

•  Atelier Sagesse Naturelle : 
rencontrez votre animal totem, 
pour vous préparer comme la 
nature en automne à un retour 
vers vous, vers votre intériorité 
profonde, votre sagesse naturelle. 
Dimanche 11 octobre de 10 h 30 à 
13 h 30 – Tarif : 50 € – Plus d’infos : 
Nora Caus – 06 50 81 23 29 – 
nora@sagesse-naturelle.fr.

•  Bain de forêt dans le bois de 
Vincennes : apprendre à lâcher prise 
pour gérer le stress et les émotions 
de la rentrée. Programme individuel 
de 5 semaines : chaque semaine, un 
bain de forêt (Shinrin Yoku) d’1 h à 
2 h, des exercices de méditation et 
de développement personnel à faire 
chez soi, un appel téléphonique et 
des échanges textes illimités, bol 
d’air Jacquier pour booster votre 
immunité…. Sur rendez-vous : mercredi, 
samedi ou dimanche matin de 10 h 
à 12 h – Tarif : 45 € la séance/2 h ou 
pack 5 séances à 220 € – Plus d’infos : 
Sylvie Bazabas – 06 33 39 25 50 – 
contact@321plouf.com. 

•  Initiation au massage bien-être : 
Décompresser en fin de semaine 
tout en apprenant à masser. Places 
limitées de 2 à 4 pers. – les vendredis 
9 et 23 octobre de 18 h 30 à 
20 h 30. Tarif : 45 € – Plus d’infos : 
Bouchra Rhaïssi – 06 52 61 86 54 – 
noormassage.br@gmail.com

•  Initiation au massage pour les 
enfants : le MISP™ (Massage In 
Schools Programme) combine à la fois la 
pratique d’une routine de mouvements 
de massage que les enfants pratiquent 
les uns sur les autres par-dessus 
les vêtements, en position assise, et 
la pratique d’activités kiné-tactiles 
favorisant l’apprentissage scolaire. Les  
3, 9, 17, 21 et 28 octobre de 16 h 30 à 
17 h 30 – Plus d’infos : Lise Martinot –  
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88

•  Stage Mandala : « Développer l’attention 
à soi par le mandala ». Créer son mandala 
selon la Symbolique des formes, couleurs, 
matière, cinq éléments, laisser parler 
son intuition… Dimanche 18 octobre de 
14 h à 17 h – Tarif : 45 € (40 € adhérent) 
– Matériel fourni : supports toilés, 
acrylique, feutres, encres… – Plus d’infos : 
Ghislaine Vivante – 06 87 41 65 49 – 
ghislainevivante@gmail.com

•  Stage d’initiation herbier et fleurs 
séchées : le 3 octobre de 14 h 30 à  
16 h 30 – Plus d’infos : Lise Martinot –  
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88

La Broc’antine, 14 avenue Georges-Clemenceau – Contact : Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – https ://labrocantine.community/ 

ATELIERS

Le Repaire
L’association Le Repaire a repris ses 
ateliers de réparation, tous les jeudis 
soir de 19 h à 21 h (sauf congés 
scolaires). Inscrivez-vous sur le site, et 
apportez vos objets pour les réparer 
avec des bricoleurs bénévoles !
Par ailleurs, Le Repaire propose son 
prochain atelier thématique : apprenez 
à fabriquer nichoirs et hôtels à insectes, 
à partir de matériaux de récupération !
Le samedi 3 octobre de 14 h à 17 h au 
7 bis, rue de la Liberté – Inscriptions et 
renseignements : repairedevincennes.
wixsite.com/lerepairedevincennes

#770 octobre 2020
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CONFÉRENCE 

Le roi Arthur, 
un mythe 
contemporain 
D’Hollywood à Kaamelott en 
passant par les Monty Python.

La Société des Amis de Vincennes 
vous propose une conférence 
le samedi 24 octobre à 15 h 
(ouverture des portes à 14 h 30). 
Elle sera animée par Wiliam 
Blanc, historien et spécialiste 
des représentations du Moyen 
Âge dans la culture populaire 
contemporaine. Il a notamment 
écrit Le Roi Arthur, un mythe 
contemporain (Libertalia, 
2016). Inventée au Moyen 
Âge puis oubliée, la légende 
arthurienne grâce à la culture 
populaire américaine dans 
différents médias donnant 
un sens nouveau à la légende 
avec l’apparition d’Arthur 
anticolonialistes, de Lancelot 
en lutte contre le communisme, 
de Merlin écologistes, de 
Morgane féministes… La légende 
de Camelot semble en passe 
de devenir l’un des premiers 
mythes mondialisés, traversant 
les continents et les cultures 
pour mieux questionner les 
peurs et les espoirs des sociétés 
contemporaines. William Blanc 
décryptera les différentes 
récupérations des figures de la 
légende d’Arthur en fonction 
des contextes : les chevaliers 
de la Table ronde par les colons 
britanniques, Morgane par 
les mouvements féministes…
Maison des Associations – Salle 
Paul-Rumeau – Participation aux 
frais 5 € / 3 € (Le Club) / gratuit 
pour les membres de la SAV.

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

INFORMATIQUE 

Le Club d’information 
Micronet

Depuis 1983, Micronet permet à ses adhérents 
de s’initier à l’informatique, d’approfondir ou 
d'actualiser leurs connaissances sur Windows 10 
ou Linux, de se former à la bureautique ou au 

traitement de l’image (photos, montages vidéo), et de 
bénéfi cier des nouveautés du club. Ces cours se font sur 
un rythme hebdomadaire ; pour quelques-uns, des mini-
sessions regroupées sur les matinées d’une seule semaine 
sont organisées. Le club s’adapte aux contraintes liées à 
la Covid-19. Outre le respect strict des règles d’hygiène 
et de distanciation, il off re pour certains cours la 
possibilité de les suivre de temps en temps à distance, 
en alternance avec les cours en présentiel. Comme les 
années précédentes, le club proposera également des 
ateliers ponctuels sur des thèmes variés (maîtriser son 
appareil photo, Windows 10, perfectionnement Word 
et Excel, docteur PC, imprimante 3D etc.). Un atelier 
sera dédié à la participation à des cours à distance. 
L’activité créée il y a trois ans à destination des 8-12 ans 
se poursuit le samedi de 14 h à 15 h 30.
Espace Sorano – Plus d’infos : 01 41 93 92 73 - 
clubmicronet@gmail.com – clubmicronet.net

SOLIDARITÉ

Ordre de Malte 
France
La délégation du Val-de-Marne de 
l’Ordre de Malte France organise à 
nouveau l’accueil de personnes en 
difficulté et la distribution de petits 
déjeuners dans le local paroissial du 
38, rue Céline Robert à Vincennes.
Tous les dimanches matin de 9 h 
à 11 h du 1er novembre 2020 
jusqu’au 4 avril 2021. 
Les conditions d’accueil seront 
adaptées à la situation sanitaire 
en ce qui concerne notamment 
les règles de distanciation et les 
précautions sanitaires. L’accueil 
dans le local ne sera pas autorisé 
aux personnes présentant des 
symptômes de grippe ou de Covid-19. 
Les personnes accueillies devront 
obligatoirement respecter les gestes 
barrières, le port du masque et 
procéder au nettoyage des mains 
avec du gel hydroalcoolique. 
Le maintien ou non de cette 
activité reste soumis à l’évolution 
de la situation sanitaire.

PATRIMOINE 

La Guirlande
L’association La Guirlande, qui œuvre pour la mise en valeur 
du Patrimoine historique, littéraire et artistique, propose 
régulièrement des conférences sur ce thème. La prochaine 
aura lieu le samedi 10 octobre sur La caricature au XIXe siècle
et sera animé par Mireille Pédaugé, avec une exposition de 
documents photographiques.

À 15 h – Maison des Associations – Salle Paul-Rumeau 
Sur réservation avant le 5 octobre : 
mireille.pedauge@orange.fr – 07 86 60 57 24
Adhérents : entrée libre / Non adhérents : 8 €

Caricature de Jacques Offenbach 
par André Gill - 1874
Bibliothèque nationale de France

SOUVENIRS

Bleuet de France
L’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) a entrepris 
une démarche de développement de produits dérivés et boutiques afin de pouvoir 
aider davantage ses ressortissants (anciens combattants, militaires, pensionnés, 
anciens supplétifs et leurs enfants, veuves de guerre, veuves d’anciens combattants, 
victimes d’actes de terrorisme, pupilles de la Nation, orphelins de guerre…).
Une nouvelle boutique en ligne a été créé pour renforcée la vente aux particuliers et à 
terme des boutiques éphémères pourront être déployées lors d’événements particuliers.
Plus d’infos : onac-vg.fr
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MÉMOIRE 

76e anniversaire de la 
Libération de Vincennes
Cérémonie commémorative du 26 août 2020 en mémoire 
des policiers et résistants fusillés à Vincennes en août 1944

Sous la présidence de Monsieur le Préfet 
de la Préfecture de Police de Paris, une 
cérémonie commémorative organisée 
par l’AACRMI (Association des Anciens 
Combattants et Résistants du Ministère 
de l’Intérieur) a eu lieu le 26 août, dans 
le château de Vincennes devant la 
stèle des policiers et résistants fusillés 
en août 1944, avec la participation 
de la Municipalité et du Comité 
de Vincennes du Souvenir français.
Monsieur Jean-Paul Bachet, Président de 
l’AACRMI et de la Fédération des Anciens 
Combattants et Résistants de la Préfecture 
de Police, dirigeait cette cérémonie avec 
un détachement de la police nationale et 
près d’une trentaine de porte-drapeaux 
d’associations patriotiques. Participaient, 
notamment, Madame Véronique Peaucelle-
Delelis, Directrice Générale de l’Office 
National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG), Monsieur 
Eric Bensoussan, Adjoint au maire 
chargé des associations patriotiques de 
la ville de Vincennes, Madame Ludmilla 

Kaminska, Conseillère municipale, 
Madame Dominique Le Bideau, Conseillère 
départementale du Val-de-Marne, Monsieur 
Jean-Michel le Bideau, Président du Comité 
de Vincennes du Souvenir Français, ainsi 
que de nombreux présidents et membres 
d’association patriotiques, d’anciens 
combattants et de résistants du Ministère 
de l’Intérieur et de la Préfecture de Police.
Durant cette cérémonie émouvante ont 
été remémorés les noms des 29 policiers 
et résistants torturés et exécutés dans le 
Château par des éléments de la Division 
Das Reich, en transit à Vincennes en août 
1944 et notamment celui du Commissaire 
Silvestri qui a donné sa vie en échange 
de la libération de ses subordonnés.
Une gerbe a été déposée par la 
Municipalité et par les associations 
mentionnées ci-dessus.
Les Vincennois sont invités à participer à 
cette cérémonie qui a lieu chaque année au 
mois d’août à la date fixée par la Préfecture 
de Police lors des commémorations 
de la libération de la Ville de Paris.

ASSOCIATIONS

Comité de 
Vincennes du 
souvenir Français
La principale mission confiée au 
Souvenir Français est le devoir 
de mémoire, en inculquant 
notamment, aux jeunes générations, 
l’amour de la Patrie et le sens 
du devoir par la connaissance de 
l’histoire, de l’exemplarité et du 
sacrifice de ceux qui ont donné 
leur vie pour la France ainsi que 
l’entretien de leurs sépultures. 
Depuis de nombreuses années, le 
Comité de Vincennes s’est investi 
dans ce sens avec le soutien moral 
et financier des Vincennois ; ce qui 
lui a permis d’accomplir plusieurs 
actions, et notamment auprès 
des établissements scolaires de 
Vincennes. Ainsi, une stèle a été 
érigée à la mémoire des policiers et 
résistants fusillés en août 1944 dans 
le château, des expositions et des 
conférences ont été faites sur les 
guerres de 14-18 et de 40-44 et 
un livre de témoignages sur « les 
Vincennois pendant l’Occupation 
de 1940 à 1944 ». Enfin, tous les 
drapeaux qui ornent les tombes 
des morts pour la France des 
deux cimetières de Vincennes 
ont été remplacés par ses soins.
À la rentrée, un DVD réalisé et 
enregistré par le Comité sur « les 
Français pendant la guerre de 
14-18 » sera présenté aux élèves 
des établissements scolaires et 
aux membres des associations à 
caractère patriotique ou mémoriel.
Cette mission nécessite des moyens 
financiers collectés par le Souvenir 
Français, association reconnue 
d’utilité publique et placée sous 
le haut patronage du président 
de la République, et l’association 
vous remercie de bien vouloir y 
participer au moyen d’un don ou 
d’une cotisation, en adressant 
un chèque à l’ordre du Souvenir 
Français, au Comité de Vincennes, 
Maison des Associations, 41-43, 
rue Raymond du Temple BP 123 – 
94304 Vincennes Cedex, avant le 
31 décembre 2020, ouvrant droit 
à un avoir fiscal pour cette année.

#770 octobre 2020
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PRATIQUE

PERMANENCES
•  Prévention des expulsions : en 

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

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

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

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

•  Crésus : le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’information 
et de conseil sur la gestion budgétaire à 
destination des Vincennois. Permanences 
les 1er et 4e mardis du mois de 9 h 30  
à 12 h 30, elle est accessible sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

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

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

GROUPE DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de paroles aux 
femmes atteintes du cancer du sein 
et à leurs proches. Prochains rendez-
vous les mardis 13 et 27 octobre.

APF FRANCE HANDICAP
Une permanence a lieu sur rendez-
vous au 01 43 98 66 95. Prochains 
rendez-vous le mercredi 14 octobre.

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

VACCINATIONS 
GRATUITES
La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de vaccination 
gratuit et ouvert à tous. Les vaccins 
concernés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP (diphtérie 
Tétanos Coqueluche Poliomyélite), ROR 
(Rougeole Oreillons Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochains rendez-vous : De 13 h 30 
à 16 h 30 le mercredi 28 octobre.
Plus d’info : 01 71 33 64 88  
ou 01 71 33 64 87

ACTION POUR L’AUTISME 
ASPERGER
L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société 
afin qu’elles puissent devenir 
autonomes. Prochaine permanence le 
mercredi 7 octobre, sur rendez-vous 
téléphonique au 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com.

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
DE CÉRÉBROLÉSÉS (AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC 
Île-de-France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises 
les 1er et 3e lundis de chaque mois, de 
14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous, 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent la rencontrer. Avec vingt ans 
d’expérience de la perte d’autonomie 
et du handicap, de nombreuses et 
fréquentes formations dédiées, sa mission 
est d’écouter, conseiller et accompagner 
dans le plus grand respect des droits 
de chacun, sans jamais faire « à la 
place de » mais « avec ». Siégeant à la 
Commission des droits et de l’autonomie 
de la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) depuis 2009, 
elle est aussi représentante des usagers 
dans plusieurs établissements médicaux 
du département et membre du Conseil 
territorial de santé (ARS DD 94).
Pour prendre rendez-vous : Michèle de 
Préaudet – 06 85 40 80 00 – Prochaines 
permanences les lundi 5 octobre.

FRANCE ALZHEIMER
Une permanence a lieu les 2e et 
4e mercredis de chaque mois de 
15 h à 17 h sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47. Prochaines permanences 
les mercredi 28 octobre.

ASSOCIATION POUR  
LE COUPLE ET L’ENFANT 
EN VAL-DE-MARNE
L’association vous propose un 
accompagnement en conseil conjugal, 
familial et de couple, sur le burn-out 
parental, des actions de prévention… 
Prochaines permanences les vendredis 
2 et 16 octobre sur rendez-vous au 
01 42 07 49 74 ou contact@apce94.fr.

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

70, rue de 
Fontenay 
accueil du 
lundi au 
jeudi de  
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
à 17 h) 
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PHARMACIES 
DE GARDE 

4 OCTOBRE

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

11 OCTOBRE

PHARMACIE 
DES LAITIÈRES 
3, rue des Laitières 
Vincennes

18 OCTOBRE

PHARMACIE 
DU MARCHÉ 
11, avenue du  
Général de Gaulle 
Saint-Mandé

25 OCTOBRE

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

1er NOVEMBREE

PHARMACIE  
DE LA MAIRIE 
57, rue de Fontenay 
Vincennes

8 NOVEMBRE

PHARMACIE 
DE L'OLIVIER 
170, rue de Fontenay 
Vincennes

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

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Le Service d’accueil médical initial (SAMI), 
ouvre ses portes chaque dimanche et jours 
fériés à l’Espace Pierre-Souweine. 
Attention, l’accès est uniquement régulé 
par le 15 : les patients qui se présenteront 
spontanément ne pourront être reçus.  
Au SAMI vous pouvez bénéficier de 
consultations médicales sécurisées 
assurées par un médecin généraliste de 
permanence du canton quand le cabinet 
médical de votre médecin est fermé. 
Ouvert de 20 h à minuit du lundi au vendredi, 
de 16 h à minuit le samedi, et de 8 h à 
minuit les dimanches et jours fériés. 
Espace Pierre-Souweine – 70, rue 
de Fontenay – Vincennes.

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

INSTALLATIONS 
Thomas Loison, 
ostéopathe, vient 
de rejoindre 
le cabinet du 
10, rue d’Estienne 
d’Orves – Contact :  
07 85 96 62 24

PERMANENCES

Sociales et juridiques

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

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

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

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

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

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

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

À NOTER :
La permanence de la CPAM (accessible 
uniquement sur rendez-vous au 3646) 
n’a pas encore repris compte tenu du 
contexte sanitaire. Vous pouvez écrire 
à l’adresse : CPAM 94031 Creteil Cedex.

VOIRIE

Opérations  
coup de balai
Les opérations Coup de balai permettent 
de concentrer les moyens municipaux 
sur une rue pour effectuer un nettoyage 
approfondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules épaves 
ou ventouses. Prochaines opérations 
jeudi 8 octobre rue Villebois-Mareuil et 
rue Eugénie-Gérard entre 6 h et 12 h. 
Stationnement interdit à partir de 
6 h : les véhicules qui n’auront pas 
été déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.

SERVICES FISCAUX

NOUVEAU SERVICE 
DE PAIEMENT  
DE PROXIMITÉ
Depuis le 28 juillet, un nouveau service 
de paiment de proximité est proposé 
aux usagers pour régler leurs amendes, 
impôts, crèches, cantines, et titres 
hospitaliers auprès des buralistes. Le 
Val-de-Marne dispose d’un réseau de 
plus de 70 buralistes agréés à ce jour. 
Ce nouveau service vous permettra 
de régler rapidement vos factures du 
quotidien au plus près de votre domicile 
et à des horaires élargis. Cette mesure 
s’adresse également aux contribuables 
qui rencontrent des difficultés pour 
effectuer un paiement en ligne ou qui ne 
disposent pas de compte bancaire. Les 
factures de la vie quotidienne peuvent 
être payées en espèces jusqu’à 300 € 
et sans limitation de montant en carte 
bancaire. Les impôts peuvent être 
réglés en espèces ou en carte bancaire 
jusqu’à 300 €. Pour les montants 
supérieurs, le paiement dématérialisé 
reste obligatoire. Au préalable l’usager 
doit s’assurer que son avis ou sa facture 
comporte un "QR code" et que la mention 
"Payable auprès d’un buraliste" figure 
dans les modalités de paiement.
Si ce n’est pas le cas, la facture 
devra être réglée selon les modalités 
habituelles indiquées sur le document. 
Le paiment chez le buraliste est réalisé 
en toute confidentialité et celui-ci n’a 
accès à aucune information de nature 
personnelle. 
Buralistes agréés sur Vincennes : 
Le Berault - 94, avenue de Paris  
Tabac des Rigollots - 135, rue Defrance
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DON DU SANG
La prochaine collecte de sang à 
Vincennes aura lieu le 20 octobre de 
14 h 30 à 19 h dans la salle Robert-Louis, 
à Coeur de ville. Sur inscription sur 
https ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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PETITE-ENFANCE

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

Attribution des 
places en crèche

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche sont 
publiques. La prochaine commission aura 
lieu le mercredi 7 octobre à 14 h, salle 
des Académiciens de Cœur de ville – 98, 
rue de Fontenay. L’attribution des places 
est réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, 
la capacité d’accueil des établissement 
et le temps de travail des parents.

Contrats d’accueil 
en crèche : pensez  
au renouvellement ! 
Les contrats d’accueil en crèche, au 
titre de l’année 2020, doivent être 
renouvelés avant le 15 décembre inclus. 
Cette démarche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen sur vincennes.fr 
/ démarches en ligne rubrique petite-
enfance / renouvellement de contrat.
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou 
partielle des justificatifs demandés le 
contrat pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier, puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu ; soit renouvelé sur la 
base des précédents horaires ou au tarif 
maximum pour toute la durée du contrat. 

ENFANCE

Quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de septembre 
et décembre pour une application à 
compter du 1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maximum 
est appliqué sans rétroactivité. Il est 
obtenu en divisant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. De même, 
en matière de petite enfance, pour les 
enfants fréquentant les haltes-jeux, le 
calcul du taux horaire 2020 doit être 
effectué entre septembre et décembre 
pour une application le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être effectuées 
en ligne via votre compte citoyen sur 
vincennes.fr, directement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94 304 Vincennes cedex). Les documents à 
fournir sont les suivants : avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019, notification 
des droits et paiements de la CAF, et, 
en cas de changement de situation 
au cours de l’année 2020, le livret de 
famille ou l’acte de naissance du dernier 
né, le jugement précisant la qualité du 
responsable légal de l’enfant, les allocations 
de perte d’emploi. Le quotient familial est 
également appliqué aux études scolaires.
Consultez également les guides Enfance-
Jeunesse 2020-2021, ainsi que le 
site vincennes.fr, rubrique Famille.

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

VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver ! 

Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il est 
impératif d’y réserver la place de votre 
enfant et son repas pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera présent. Concernant 
les vacances de Noël, qui auront lieu du 
21 décembre au 1er janvier 2021, vous 
pouvez procéder à ces réservations 
du 2 novembre au 7 décembre au soir 
par internet dans l’Espace famille.

JEUNESSE

Permanence 
écoute jeunes

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

Le patrimoine, disait Victor Hugo, 
est « ce trésor que l'on reçoit et que 
l'on transmet dont une génération 

n'est jamais que l'usufruitier et le proprié-
taire, l'usager ».
À Vincennes, ville royale qui allie monu-
ments classés et un riche patrimoine art 
déco, les occasions de se le remémorer ne 
manquent pas.
Ainsi, pour les Journées du patrimoine, 
de l’hôtel de ville à l’église Saint-Louis et 
au Château bien sûr, du marché des créa-
teurs proposé sur l’esplanade à la Chasse 
au trésor, monuments et événements 
ont contribué à souligner l’attachement 
du public et notamment des Vincennois, 
venus nombreux, à cet héritage.

C’est un témoignage d’affection impor-
tant, après la saison catastrophique que 
viennent de vivre tous les lieux touris-
tiques – et le Château de Vincennes mal-
heureusement n’a pas échappé aux dif-
ficultés générées par la crise sanitaire.
Nous avons pris l’engagement de renfor-
cer les liens entre la Ville et le Château : 
c’est dans cet esprit que se sont inscrits 
les travaux du Projet de ville, qui s’achè-
veront avec l’aménagement de l’avenue 
de Paris pour résorber la fracture que 
constitue cette voie entre la ville et le 
monument. Nous travaillons aussi avec 

les différents partenaires concernés sur 
l’aménagement des abords du Château ; 
et notre volonté est aussi de favoriser la 
tenue d’initiatives culturelles et de spec-
tacles innovants au Château. C’est un 
vœu partagé également par les services 
affectataires du Monument, puisque le 
Centre des Monuments nationaux a par 
exemple permis dans le cadre du Mo-
numental Tour au DJ Michael Canitrot 
d’y créer un son et lumière ; ce spectacle 
diffusé sur internet a contribué à la no-
toriété du Château d’une manière qui ne 
peut qu’être saluée et encouragée. Elle a 
aussi permis de mettre en lumière l’ap-
pel à participation à une campagne de 
dons pour la sauvegarde du pont-levis du 
château, dégradé par les ruissellements 
d’eaux pluviales mettant en péril la pé-
rennité de l’ouvrage. *
Entretenir et protéger notre patrimoine 
est essentiel ; il n’y a pas d’avenir sans 
histoire… C’est dans cet esprit que se 
terminent, cet automne, les travaux de 
restauration entamés il y a 2 ans pour 
sauvegarder et valoriser l’église Notre-
Dame de Vincennes, classée patrimoine 
d’intérêt régional. Au total, 3 millions d'€ 
auront été investis pour l'église Notre-
Dame, bâtiment dont l'entretien est à la 
charge de la commune. Rappelons que 
l’église Saint-Louis, dont le statut diffère 
puisqu’elle a été construite après 1905, 
fait aussi l’objet d’un projet ambitieux de 
rénovation patrimoniale auquel la Ville a 
apporté son soutien.
Cet automne commencent les travaux de 
ravalement et de rénovation du clos et 
du couvert de l’hôtel de ville. D'un coût 
total de 4 millions d'€, ces travaux sont 
indispensables pour préserver ses quali-
tés architecturales et esthétiques. Il s’agit 
aussi d’adapter le monument puisque les 
caractéristiques techniques des menuise-
ries ne sont plus adaptées aux contraintes 

d’isolation thermique et acoustique im-
posées par un bâtiment public occupé 
en site urbain.
Rénover et entretenir notre patri-
moine, c’est encore porter une attention 
constante à l’ensemble de nos équipe-
ments publics, dont l’aspect et la présence 
dans le paysage urbain sont des éléments 
importants de l’identité vincennoise. Le 
ravalement des écoles de l’Est, entamé cet 
été, illustre par exemple ce souci.
Cette année, ce sont ainsi plus de 2 mil-
lions d’€ qui ont été prévus au budget 
pour ces opérations.

Entretien, conservation et surtout trans-
mission : investir aujourd'hui pour proté-
ger et adapter notre patrimoine est une 
mission tournée vers l'avenir et les géné-
rations futures.
Que ce soit à travers ces travaux, nos me-
sures juridiques – règlement local de pu-
blicité, protection du bâti dans notre PLU 
modifié…. –, les activités culturelles pro-
grammées… : tout participe et concourt à 
la valorisation du patrimoine. 

Annick VOISIN
Adjointe au Maire  
chargée de la Culture

Mathieu BEAUFRERE
Adjoint au Maire chargé 
des Grands Projets, des 
Équipements publics, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat

* www.lecmn.fr/Soutenir-ChateauVincennes
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TRIBUNES

 VINCENNES RESPIRE 

5G : nous voulons un débat démocratique ! 
 A l’approche de l’ouverture du service à la fi n 2020, suite 
à la demande d’un moratoire par des élus écologistes et 
de gauche, le débat sur la 5G bat son plein dans plusieurs 
villes. Qu’en est-il à Vincennes ? Le conseil municipal 
a son mot à dire. Lui est soumis toute demande d’ins-
tallation d’antenne nécessitant une autorisation d’ur-
banisme – ce qui est fréquent dans notre ville dont la 
majeure partie se trouve proche d’un monument histo-
rique. Et il y aura de nombreuses demandes à l’avenir, 
car les fréquences spécifi ques de la 5G permettent un 
fort débit mais une portée et une pénétration des murs 
moindres comparativement à la 4G : le réseau devra 
être beaucoup plus dense avec un espacement moyen 
de 100 à 200 m entre les antennes. Cerise sur le gâteau, 
chaque opérateur souhaite installer son propre réseau.
Passe-droits pour les opérateurs ou passage en 
force ?
Sans étude d’impact sérieuse, ni aucune consultation 

publique préalable, nous laissons ces opérateurs décider 
de notre avenir. Il s’agit donc de prendre des décisions 
à l’aveugle, signe pour nous d’irresponsabilité politique 
fl agrante. Et faute d’étude sur les fréquences propres à 
la 5G, avec son intensité de signal et sa densité de cou-
verture, aucune preuve n’existe ni du danger, ni de l’in-
nocuité de ces antennes. De même pour le paysage de 
toiture que l’on « protège » en contraignant l’installation 
de panneaux solaires, mais que nous serions soudai-
nement prêts à saccager ? Quand on sait la diffi  culté 
à faire un mur végétalisé, ou une toiture, en zone clas-
sée, alors que les opérateurs de téléphonie ont tous les 
droits, on peut se poser la question : dans quel monde 
voulons-nous vivre demain ?
L’organisation d’un débat démocratique sur la 5G et 
l’utilisation du numérique semble plus que jamais né-
cessaire. A l’heure où notre industrie devrait engager ses 
investissements dans les réels enjeux d’avenir comme 

celui du changement climatique, nous-trompons-nous 
d’urgence ? La municipalité doit lancer le débat dé-
mocratique qui s’impose pour notre ville et ses 
habitants.
Top du mois : Une (joyeuse) équipe de Vincennes Res-
pire a ramassé une quantité impressionnante de déchets 
dans le bois de Vincennes pour le World Clean up Day, 
journée mondiale du nettoyage participatif. Merci aux 
usagers du Bois de mieux respecter leur environnement !
Flop du mois : Malgré de multiples demandes, tou-
jours rien de prévu pour réguler et diminuer le trafi c 
automobile devant les écoles de Vincennes, en parti-
culier à l’école Simone Veil.

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

Annick Le Calvez, Olivier Sester 
Pour nous joindre : 

contact@vincennes-respire.fr 

VINCENNES À GAUCHE 

Cellule médicale Covid-19 : Réouverture ! 
Face à la menace d’une nouvelle vague de Covid 
en Île-de-France, l’ARS doit entendre les préconisa-
tions des médecins et AGIR EN PRÉVENTION !
La « Cellule médicale Covid-19 » fut ouverte en avril 
2020 à Saint-Mandé à l’initiative des médecins de 
Vincennes, Saint-Mandé  ainsi que des responsables 
du SAMI de Vincennes, Saint-Mandé  et Fontenay-
sous-Bois qui ont réussi a obtenir l’engagement et 
le fi nancement de l’ARS ! 
Les citoyens présentant des symptômes ou signes 
de la Covid-19 y étaient accueillis en prise en charge 
complète qui comportait un questionnaire exhaus-
tif, une écoute, une auscultation et se terminait par 
un test PCR. 
Cette cellule a été remplacée par un laboratoire de 
test de dépistage au Covid-19 pour des raisons… 
fi nancières ! 

NOUS DEMANDONS LA RÉOUVERTURE DE 
LA CELLULE MÉDICALE Covid-19 telle qu’elle 
fut pensée et pratiquée par les médecins. L’ARS doit 
agir en prévention au lieu de courir après la vague 
ou la tempête…
Par cette réouverture, l’ARS prouverait sa capacité à 
prendre en considération la gravité de ce virus en of-
frant ce lieu dédié aux citoyens en suspicion de Covid 
sans être pour autant en détresse physique. 
Par cette réouverture, l’ARS contribuerait ainsi à 
préserver les objectifs de chaque structure médi-
cale. Elle éviterait à chacun d’avoir à « se débrouiller 
avec l’existant », à utiliser les services de santé d’ur-
gence qui les entourent ; les SAMI par exemple, qui 
ont pour mission d’accueillir les personnes récla-
mant des « soins non programmés » (terme médical) 

et de proximité afi n de désengorger les services
d’urgences des hôpitaux.
En prévention, nous avons besoin d’une médecine 
de ville et de proximité. Pouvoir être accueilli avec 
ou sans rendez-vous pour un suivi, une vaccination, 
un certifi cat, etc., c’est indispensable à tous et à tout 
âge. Un CMS par exemple ?
Le capital santé de chaque citoyen mérite que lui soit 
assujetti le capital fi nancier adéquat. 
Dans le contexte actuel, la cellule Covid-19 était et 
demeure la meilleure réponse à cette épidémie qui 
n’est toujours pas enrayée. 

Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr

Vincennes à gauche, pour un front 
citoyen, écologiste et solidaire   

 VINCENNES + 

Rêvons grand pour un Vincennes plus vert 
Et si demain, Vincennes avait changé ? La coulée 
verte parisienne a été prolongée en créant un par-
cours de rues végétalisées qui traverse tous les quar-
tiers. Nous avons fait appel aux habitants des rues 
concernées, dans une concertation réelle, pour dé-
cider ensemble des actions. Des espaces plantés ont 
été créés, les arbres débordent sur la rue, certains pi-
gnons sont recouverts de plantes grimpantes. Les as-
sociations qui promeuvent l’agriculture urbaine ont 
trouvé, avec le soutien nécessaire de l’équipe munici-
pale, de multiples petits espaces pour faire pousser 
fruits et légumes et installer des composteurs col-
lectifs. Un vrai plan vélo permet aux cyclistes de se 
déplacer sans crainte pour eux et pour les piétons. 
Les rues du centre-ville sont réservées aux riverains, 
piétons et autres mobilités douces. 
Or aujourd’hui, les actions de la Mairie en faveur 

d’une ville visiblement plus durable que nous ap-
pelons de nos vœux ne sont ni lisibles ni ambi-
tieuses. Nous attendons autre chose qu’un bilan de 
l’agenda 21. Une vision de ce que nous souhaitons 
améliorer dans notre ville est essentielle pour des-
siner le chemin à parcourir. Nous ne pourrons pas y 
arriver sans un suivi rigoureux avec des indicateurs 
chiff rés et précis visant des objectifs ambitieux, jalon-
nés dans le temps. Vincennes doit être à la hauteur 
et écrire une stratégie qui mette l’être humain et la 
nature au cœur de l’action municipale ! Il y a urgence, 
tout nous le rappelle au quotidien.
+ pour les Vincennois : pour des conseils muni-
cipaux retransmis en ligne !
Les deux premiers conseils municipaux de la man-
dature – à huis clos pour raisons sanitaires – ont 
été fi lmés et diff usés sur les réseaux sociaux : ils 

comptent entre 2 000 et 3 000 vues au bout de 
quelques semaines. Un beau succès. Mais la Maire 
refuse de poursuivre l’expérience. Trop cher ? Le 
budget est de 2 500 euros par séance. Or l’horaire, 
le lieu, les conditions actuelles ne permettront ja-
mais à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir ve-
nir. Le conseil municipal doit être un lieu de débats 
ouvert, où les échanges peuvent être accessibles à 
tous. Les comptes rendus actuels, ultra sommaires, 
et les retransmissions audio inaudibles ne sont pas 
à la hauteur de notre démocratie locale. Vincennes 
mérite des conseils municipaux fi lmés. 

Florence Gall, François Epinat et Carolina Meza
fgall@vincennes.fr

fepinat@vincennes.fr
mcmezacampuzano@vincennes.fr



58 ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme MABO Marie, 74 ans ;
Mme FRANÇORET 
Solange, 97 ans ;
Mme BERNARD Françoise, 82 ans ;
M.CAYAT Joseph, 
Georges, 96 ans ;
Mme SOUSSAN Rachel, 69 ans ; 
M. PONCEBLANC Jean-
Philippe, 55 ans ;
Mme AUDEBERT Yvonne, 88 ans ;
Mme JENKIS Gillian, 77 ans.

Transcrits à Vincennes
Mme TAÏEB Evelyne, 74 ans ;
Mme GRESSIER Suzanne, 87 ans ;
M. RANZONI Claude, 85 ans ;
Mme BOCHET Colette, 95 ans,
Mme GAMBOTTO Danielle, 72 ans ;
M. DOUCOURA 
Mamadou, 80 ans ;
M. HÉRICOURT Jacques, 91 ans ;
M. IVI Peter, 66 ans ;
Mme TILLIER Jeanne, 92 ans ;
Mme LUIS Nicole, 90ans ;
M. COMBES Pierre, 95 ans ;
Mme DUNOGUÉ Monique, 90 ans ;
Mme GOBBI Gabrielle, 78 ans ;
Mme LECLERC Yvette, 97 ans ;
Mme FERRAND Rachel, 47 ans.

MARIAGES 
M. MARIA Clement et Mme PARENT Constance ;
M. LAURENT Rémy et Mme GARCIA Mélissa ;
M. MONIER Gauthier et Mme TURCO Sophie ;
M. COURNOT Jonathan et Mme RECLIK Morgane ;
M. BERTRAND Raphaël et Mme NGINN Sineth ;
M. POIRIER Antoine et Mme MÉNÈS Laure ;
M. CACALY Thibaud et Mme KHALFAOUI Inès ;
M. GAUTIER Charles et Mme TANGUY Mathilde ;
M. PREVOST Alexandre  
et Mme NICOLINO Emmanuelle ;
M. QUELET Paul et Mme AUDIGIER Anne ;
M. ROLLAND du ROSCOAT Jean 
et Mme SCHER Céline ;
M. VION Rémi et Mme DOSSOU Arielle.

Publications de mariages hors Vincennes
M. BORNECQUE Vivien et Mme LEBRUN Charlotte ;
M. CASTEL Baptiste et Mme PONCET Pauline ;
M. BOUJENA Jérémy à Ajaccio (20) 
et Mme FLEURY Camille ;
M. SINGLING Nicolas et Mme MORHUN Sophie ;
M. BARLET Thomas et Mme MAZOUÉ Emma ;
M. HERNANDEZ Paul et Mme LE MERCIER 
Sophie résidants à Gujan-Mestras (33) ;
M. TRABELSI Elie à Paris 19e 
et Mme ZERBIB Sarah ;
M. LARDES Mohamed à Ivry-sur-Seine 
(94) et Mme POUPART Elise ;
M. EVESQUE Vincent et Mme SAVAGE Laura.

NAISSANCES 

ABITBOL Osher ; ALI Zayn ;
ALLART SBALDI Maxime ;
AUTRET Baptiste ;
AZAN Paul ;
AZRAN Gali ;
BENSOUSSAN Avigaïl ;
BOMMIER BOU DAMES Gaspard ;
BONETTO Felipe ;
CAMUS Alix ;
CHORNEI Laurent ;
CIR Arthur ;
CODOL Alexis ;
de BONNEVAL Roman ;
DELORME Lucas ;
DUFOUR Arya ;
EINSETLER MOREL Romane ;
ELBAZ PUEYO Bella ;
FETIVEAU Sibylle ;
FIMINSKI RAHAL Apolline ;
FLEUREAU TARDIF Juliette ;
GERVAISE Juliette ;
GINIAUX AMROUS Amaliya ;
GROS Vladimir ; HIDOUCI Pio ;
JACQUET GRANGE Olivia ;
JOSSE Elliot ;
KAROUIA Nour ;
LABAUDINIERE 
GAUTHIER Gabrielle ;
LALEU Alice ;
LAUREAU Timothée ;
LE MOAL Victor ;
LEBENBERG TEURLINGS Louise ;
MALAMOU Edji ;
MARSAULT Alix ;
MELECA Fabian ;
MÉTROT Antoine ;
MOSSERI Mathis ;
MUZOTTE Robin ;
PASQUEREAU Lucas ;
PITTET Callixte ;
POITRENAUD DAVY Tom ;
QUACH Victor ;
REIX Léon ;
RIBEIRO Nolan ;
ROSSI Romy ;
SAYADA Aaron ;
SIROCCHI GALLOIS Rita ;
SOFFIATI RÉAUD Billie ;
SOMSACK SIHACHAKR Jaylan ;
SORABALLY Soraya ;
STEVIC Simeon ;
THAIS Héloïse ;
WODOCIAG Éloïse.

DU 1ER AU 31 AOÛT 2020

La rédaction a appris avec émotion le décès à l’âge de 49 ans de  
Madame Pascale Dublange, survenu le dimanche 13 septembre dernier.
Mariée et mère de trois enfants, vincennoise depuis quatre décennies,  
elle était présidente de l’Association des Parents d’Élèves du lycée Hector-Berlioz,  
ainsi que de l’association Quartier Ouest.
Toujours très fortement impliquée dans la vie vincennoise, elle a marqué par son 
engagement de nombreuses personnes pendant toutes ces années : à la Société 
vincennoise de Lutte et de Judo, au sein du groupe des Scouts d’Europe de Vincennes, 
à l’APEVO (Association des parents d’élèves de l’école de l’Ouest), au sein de la paroisse 
Saint-Louis de Vincennes…
À sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances. 

#770 octobre 2020



Du Lundi au mercredi de 8 h 30 à 18 h 

Le jeudi de 12 h à 19 h 30
(Retraits des passeports et cartes d’identités à partir de 13 h)

 
Le vendredi de 8 h 30 à 17 h 

Le samedi de 8 h 30 à 12 h 

NOUVEAUX 
H    RAIRES

DE L’ACCUEIL UNIQUE



0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

LANCEMENT DE VOTRE 
NOUVELLE RÉSIDENCE À VINCENNES !

Avenue AUBERT

UNE RÉALISATION

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

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

et du métro ligne 1

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

au cœur de la résidence 
   Parking en sous-sol

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

MAISONS-LOFTS (1)

avec terrasse et jardin privatif

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

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION
2 et 3 pièces Studio, 4 et 5 pièces


