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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  

N° 1 à Drouot

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

de 9 h 30 à 17 h uniquement sur RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 8 et 15 février ; 
1, 15 et 29 mars ; 12 et 19 avril ; 3, 17 et 31 mai ; 14 et 28 juin 2021

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Au pied de la gare RER

Au 5e & dernier étage avec ascenseur. Agréable 
3/4 pièces en double exposition. Vues très 
dégagées. Balcon fi lant sud. Prévoir travaux. 
Cave. Classe énergie : NC Prix : 824.000 € 
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Cœur de Ville & Mairie

Grand 4 pièces 122m² parfaitement entretenu, 
au 5e étage, ascenseur. Séjour sud, 3 chambres, 
2 salles d’eau. Beaux volumes. Caves. Parking 
couvert. Classe énergie : D Prix : 1.280.000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 100m Métro Bérault

Rue des Vignerons. Immeuble ravalé, 2/3 pièces 
au 4e étage avec ascenseur. Séjour, cuisine, 
chambre, bureau, salle de bains, wc. Rue & cour. 
Cave. Classe énergie : C Prix : 530.000 € 
(honoraires inclus 3,72 % ttc charge acquéreur) 

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

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

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

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

ou sur le site de la ville vincennes.fr > démarches en ligne.
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#774 février 2021

Vincennes info : En ce début 2021, 
impossible de se retourner sur l’année 
écoulée sans évoquer le coronavirus. 
Quelles actions concrètes avez-vous mené 
pour participer à la lutte contre la Covid ?
C. L.-A. : La première de nos préoccupations 
a été d’assurer la santé et la sécurité de tous. 
Avec l’aide de l’équipe municipale et le concours 
des services de la Ville, dont je tiens à saluer 
l’engagement et le sens de l’intérêt général, 
nous avons mis en œuvre en quelques jours les 
mesures indispensables. Nous avons assuré la 
continuité du service public, organisé l’accueil 
des enfants des personnels soignants afin de 
leur permettre d’être totalement disponibles 
dans l’exercice de leurs missions, mis en place 
tous les dispositifs de solidarité afin de veiller à 
n’oublier personne face à la difficulté du confi-
nement. Je veux remercier les Vincennoises et 
Vincennois qui dans leur très grande majorité 
ont compris la difficulté de la situation. 
Nous avons, dès le début de la crise, pris de 
multiples initiatives : équipement des éta-
blissements de santé et EHPAD grâce à des 
stocks de masques conservés en mairie, ou-
verture en lien avec Saint-Mandé de la cellule 
médicale Covid-19, soutien aux initiatives as-
sociatives et citoyennes, véritable clef de voûte 
de la solidarité qui s’est déployée dans notre 
ville ; livraison de masques avec la Région aux 
pharmacies et aux commerçants restés ou-
verts, distribution, sans attendre les consignes 
de l’État, de masques en tissu ; organisation 
dès le 12 mai du retour à l’école dans le res-
pect du protocole sanitaire, mise en œuvre 
du dispositif « Sport-Santé-Culture-Civisme » 
(2S2C) initié par le Gouvernement ; et nous 
avons distribué des tablettes aux familles qui 
en avaient besoin pour permettre à leurs en-
fants de suivre leur scolarité dans de bonnes 
conditions et limiter le décrochage scolaire dû 
à la fracture numérique.

Un autre axe important de votre 
action a concerné le soutien aux 
entreprises et aux commerçants.
C. L.-A. : Nous avons très rapidement pris 
conscience que la crise sanitaire allait entraî-
ner une crise économique de grande ampleur. 
Nous nous devions d’être aux côtés de nos en-
trepreneurs et commerçants. Durant le confi-
nement, nous avons pris 
plusieurs mesures pour 
soutenir le commerce 
local : je pense à l’exten-
sion des terrasses ou à 
l’exonération des droits 
de voirie que nous main-
tenons d’ailleurs en 
2021. Je pense aussi à 
la plateforme numérique 
«  Ma place de Noël  » 
mise en place pendant 
les fêtes et au soutien à la visibilité de nos 
commerçants sur internet.
Nous avons aussi soutenu la participation 
de Vincennes et des communes du Terri-
toire au « fonds Résilience » initié par la Ré-
gion Île-de-France : un fonds régional destiné 
aux entreprises impactées par la crise liée à la 

Covid-19 abondé d’un montant de 660 000 € 
financés par les villes du Territoire. La crise 
s’installant et les perspectives de relance étant 
compromises, en novembre nous avons créé un 
deuxième fonds de soutien aux entreprises et 
commerces locaux, en partenariat avec la CCI 
à hauteur de 500 000 €, pour aider à la relance 
de l’attractivité économique locale. Vincennes 

a été la première ville du 
Territoire à avoir mis en 
œuvre un tel dispositif. 

Que faut-il selon vous 
retenir de cette crise ?
C. L.-A. : Parmi les nom-
breuses actions initiées, 
j’évoquerai encore le ren-
forcement du lien avec 
nos aînés, via l’organisa-
tion d’animations aux fe-

nêtres des maisons de retraites et l’intensifi-
cation des livraisons de repas à domicile. Je 
veux remercier les nombreux bénévoles qui 
se sont manifestés également pour coudre 
des masques ou faire les courses. Au cœur 
de la crise sanitaire nous avons vraiment pu 
constater la force de cette immense chaîne 
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VŒUX À l’occasion de vœux aux Vincennois, Charlotte Libert-Albanel a répondu, le 17 janvier, aux questions de la 
journaliste Barbara Klein (lire également p. 12). La rédaction vous propose de revenir avec Madame le Maire en 
détail sur les principales annonces faites à cette occasion.

INTERVIEW 

Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes

« La crise met au défi 
les pouvoirs publics 
et démontre le rôle 
essentiel des élus 

locaux dans la mise 
en œuvre de réponses 
adaptées, au plus près 

des citoyens. »
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d’entraide et de soutien qui confirme que la 
fraternité est dans l’ADN de chaque habitant 
et que Vincennes est « bien plus qu’une ville ». 
C’est d’ailleurs pour entretenir ce lien social 
que, toujours dans le respect des gestes bar-
rières, nous avons organisé le 13 juillet dernier 
un événement inédit, célébrant cette fraternité 
dans tous nos quartiers.
Il faut savoir le reconnaître avec humilité : ja-
mais ces dernières années les responsables 
politiques n’ont eu à gérer une situation aussi 
imprévisible. Cette crise est terrible et nous de-
vons l’affronter en faisant corps, en respectant 
les consignes et les décisions même si parfois 
chacun peut ressentir un cafouillage ou une 
incompréhension. Je ne suis pas médecin et 
je me garderai bien d’alimenter les polémiques. 
Ce que je constate, c’est que le virus circule tou-
jours, et que personne ne peut prédire ce que 
sera la suite de cette épidémie.
Mais nous devons garder la tête froide car par 
son ampleur, la crise que traverse notre pays 
met à l’épreuve chacun d’entre nous. Elle met 
aussi au défi les pouvoirs publics et démontre, 
le rôle essentiel des élus locaux dans la mise en 
œuvre de réponses adaptées, au plus près des 
citoyens. Je regrette que le Gouvernement ne se 
soit pas mieux appuyé sur notre connaissance 
du terrain. C’est un enseignement qu’il faudra 
véritablement tirer à l’issue de cette crise.

Un enseignement valable aussi 
pour la question des vaccins ?
C. L.-A. : Après la mise en place d’un centre Co-
vid et de centres de tests PCR et antigéniques, 
nous avons en effet ouvert un premier centre 
de vaccination, dans une démarche mutua-
lisée avec Saint-Mandé, à la lisière des deux 
communes.
Dès le départ, nous avons fait savoir que 
Vincennes se tenait prête pour l'ouverture im-
médiate d'un 2e centre de vaccination sur son 
territoire, en complément de celui obtenu. Mais 
la commande des vaccins et l’organisation de la 
vaccination ne sont pas de la responsabilité des 
communes ; elles sont pilotées par les services 
de l’État. Et c'est l'Agence régionale de Santé, 
Établissement public chargé du plan de vac-
cination, qui, en fonction des doses dont elle 
dispose, décide d'autoriser ou non l'ouverture 
de centres supplémentaires.
Nous regrettons que le tempo qui nous est im-
posé ne nous permette pas de faire plus vite et 
mieux, alors qu’une chose est certaine : de notre 
côté, nous sommes prêts ! Dès que l'ARS et les 

services de l’État seront en mesure d'assurer 
l'approvisionnement attendu en doses vacci-
nales et en autoriseront la création, Vincennes 
ouvrira le deuxième lieu de vaccination que 
nous appelons tous de nos vœux.

2020 a aussi été l’année du 
renouvellement de l’équipe 
municipale. Avec quelle philosophie 
abordez-vous ce mandat ?
C. L.-A. : Le scrutin du mois de mars s’est tenu 
dans des conditions très particulières, avec une 
participation en baisse qui est regrettable mais 
que je comprends avec cette longue période de 
peur. 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 munici-
pales perdure durant les six 
prochaines années. Cette vic-
toire est celle d’une équipe et 
d’un projet volontaire au ser-
vice de l’intérêt général. C’est 
aussi la victoire d’un groupe 
pragmatique qui porte une volonté de tou-
jours trouver des solutions rapides et efficaces 
à chaque problème. 
À mes yeux, faire de la politique au niveau 
local, c’est avant tout être concret et savoir 
s’adapter à toutes les situations. C’est aussi 
savoir prendre le temps et le recul nécessaire 
pour mener à bien des projets sur du long 
terme : le temps long est celui de l’investisse-
ment, le temps court celui de la réaction, gérer 
une ville c’est savoir doser les deux.
C’est enfin rester en permanence à l’écoute de 
nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous 
initierons d’ailleurs cette année un très grand 
nombre de consultations, en présentiel ou via 

des retransmissions en direct. La crise sani-
taire ne doit pas être un prétexte à l’inaction. 
Demain se prépare aujourd’hui. 

Avez-vous des exemples 
concrets en la matière ?
C. L.-A. : Je pense évidemment aux travaux de 
voirie mais aussi au devenir de l’actuel centre 
culturel et sportif Georges-Pompidou que nous 
souhaitons rénover et adapter aux pratiques de 
notre époque. Le projet concernera l’équipe-
ment public et ses abords qu’il faudra repenser. 
Je pense également au projet de rénovation 
du bâti avenue de Paris qui fera l’objet d’une 
enquête publique. L’ambition est de proposer 
un cinéma rénové et pouvant accueillir plus 

de spectateurs mais aussi un 
hôtel de qualité à proximité 
du Château.
Le plan vélo que nous avons 
lancé rentrera dans une nou-
velle phase d’élaboration 
collective d’ici quelques se-
maines. C’est d’ailleurs cet 
esprit de concertation qui a 

manqué sur les pistes cyclables créées par le Dé-
partement avenue de Paris. Nous ne refusons 
pas leur pérennisation, bien au contraire, mais 
cette avenue nécessite un aménagement d’en-
semble qui doit tenir compte du projet de nou-
velle gare routière, du futur « RER V » (comme 
vélo) sur lequel réfléchit la Région, et être pensé 
avec les riverains et les commerçants.
On oublie la physionomie qu’avaient les rues de 
Vincennes il y a encore 15 ans, mais c’est dans 
la concertation et le temps long que nous avons 
mis en œuvre avec Laurent Lafon le projet de 
ville, qui a permis en réduisant la place des voi-
tures en surface d’élargir les trottoirs pour faci-
liter les cheminements piétons en centre-ville.

« La crise sanitaire 
ne doit pas être 

un prétexte à 
l’inaction. Demain 

se prépare 
aujourd’hui. »
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Vous venez d’évoquer le projet de 
ville. Les Vincennois apprécient leur 
centre-ville mais que comptez-vous 
faire dans les autres quartiers ?
C. L.-A. : Le centre-ville, dans toutes les 
communes d’ailleurs, est le quartier vers 
lequel le plus grand monde converge, il est 
donc normal d’y accorder une vigilance par-
ticulière, qui n’enlève rien à l’attention por-
tée à tous les quartiers.
Après l’achèvement de la transformation en 
rue-jardin de la rue du Lieutenant-Quenne-
hen, au Nord-Est de Vincennes, nous comp-
tons intervenir dans le même esprit rue 
Céline-Robert à l’Ouest cette fois-ci. Nous 
allons également travailler sur le sens de 
circulation de certaines rues afin de réduire 
le passage de trop nombreux véhicules en 
transit : sur le secteur d’Estienne-d'Orves, 
avec des tests sur le sens de circulation et le 
recueil de l’avis des habitants ; et, conjoin-
tement avec la ville de Montreuil, sur nos 
rues limitrophes, dans une optique d’apai-
sement de la circulation et de sécurisation, 
aux abords notamment du groupe scolaire 
Simone-Veil. 
Nous interviendrons aussi après concerta-
tion sur la rue des Laitières, et lancerons la 
concertation à l’Est sur la rue Diderot et les 
voies adjacentes. Comme vous pouvez le 
voir nous nous concentrons dans un pre-
mier temps sur les voies environnant nos 
groupes scolaires. 

Parlons de l’enfance justement. En 
décembre, la semaine de 4 jours 
à l’école a été retenue après un 
vote. Quelles sont les actions 
prévues dans ce domaine ?
C. L.-A. : Notre volonté est que chaque en-
fant puisse faire sa scolarité dans de bonnes 
conditions. C’est dans cet esprit que nous 
allons mettre en place un nouveau Projet 
Éducatif Territorial, normalement en juin 
prochain, avec des groupes de travail sur 

la thématique du bien-être à l'école. D’ici là 
nous travaillons bien sûr avec l’ensemble des 
partenaires concernés à la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires choisis en toute 
transparence après consultation.
Parmi les projets que nous lançons en 2021, 
je citerai la modernisation de notre Centre de 
vacances à Habère-Poche, et la rénovation de 
l’école élémentaire de 
l'Ouest, avec l’objectif 
de réduire la consom-
mation énergétique.
Il y aura aussi un su-
jet nouveau qui nous 
tient à cœur, celui du 
réaménagement des 
cours d’école  : notre 
volonté est de les re-
penser totalement en 
les désimperméabili-
sant pour laisser la place à des espaces plus 
écologiques, plus végétalisés pour nos en-
fants.
Nous prévoyons aussi en 2021 un audit sur 
les perturbateurs endocriniens : les deux 
sites retenus, une maternelle et une crèche, 
nous permettront d’établir un diagnostic et 
un plan d’action dans nos structures dédiées 
à l’enfance.

Cela veut-il dire que l’attention au 
développement durable va se prolonger ?
C. L.-A. : Évidemment. En matière de déve-
loppement durable ou d’écologie urbaine, il 
y a ceux qui parlent et ceux qui agissent : je 
fais partie de ceux qui pensent qu’au même 
titre que la « politesse » ces questions n’ap-
partiennent pas à une seule famille politique 
mais bien à chacun de nous. En conduisant 
ces initiatives, nous plaçons aussi les jeunes 

générations au cœur de notre ambition.
Outre les rues-jardins que j’évoquais, en 
2021, nous poursuivrons la végétalisation 
de nos rues et quartiers. Ce sera le cas ra-
pidement par exemple place Jean-Spire-Le-
maître, où nous comptons planter de nou-
veaux arbres. 
Je pourrai encore citer nos squares avec la 

mise en place de bru-
misateurs et points 
d'eau, ou encore notre 
plan pluriannuel d’in-
vestissement pour ré-
nover l’éclairage public 
avec des LED moins 
énergivores, et l’abais-
sement de l'éclairement 
au cœur de la nuit.
En matière d’agricultu-
re urbaine, j’espère pou-

voir rapidement engager notre ville. Nous 
avons identifié plusieurs sites, à commencer 
par le futur complexe sportif, rue de la Jarry.

Justement, où en est-on sur ce dossier ?
C. L.-A. : J’évoquais le temps long de l’action 
publique : entre le moment où nous avons 
pensé le projet et la déconstruction de la 
Cité industrielle, près de 15 années se sont 
écoulées. La nécessité d’un nouveau lycée est 
aujourd’hui une priorité, ce qui n’était pas 
forcément une urgence quand nous l’avons 
imaginé ; la création d’un gymnase est utile 
pour nos associations que je veux ici saluer. 
Nous présentons ces jours-ci (ndlr : lire p. 
17) les deux projets – le lycée dont le projet 
a été retenu par la Région, et le complexe 
sportif attenant que construira la Ville, avec 
un démarrage de premiers travaux de terras-
sement dans les mois à venir.

« En matière de 
développement durable 
ou d’écologie urbaine, 

il y a ceux qui parlent et 
ceux qui agissent : ces 

questions appartiennent 
à chacun de nous. »
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Quels sont les autres projets de 
l’année dans le domaine du sport ?
C. L.-A. : Nous prévoyons aussi, au Parc mu-
nicipal des sports, de réhabiliter la tribune 
du terrain de rugby, remettre aux normes les 
vestiaires, et démarrer des études pour la tri-
bune et les vestiaires du terrain de football.
Nous allons également mettre en place cette 
année un projet "sport en libre accès" sur le 
plateau Georges-Serre, et nous travaillons sur 
l’obtention du label nécessaire à l’ouverture 
d’une Maison sport-santé.
Les Jeux olympiques de Paris de 2024 se pré-
parent aussi avec la mise en place d'actions 
grand public dans le cadre du label "Terre de 
jeux"… Je regrette que l’Est de Paris et notre 
département n’aient pas su saisir l’opportu-
nité d’accueillir un des sites des futurs Jeux. 
Dans ce domaine Vincennes agit pour pou-
voir accueillir des délégations sportives pour 
leurs entraînements. 
Sur un autre terrain, nous inscrirons la Ville 
dans tous les dispositifs de relance de la pra-
tique sportive en faveur de la jeunesse : avec 
le savoir-nager, le savoir-rouler, le Pass' sport, 
la Carte passerelle…

Tout comme le sport, la Culture a 
beaucoup souffert des mois écoulés. 
Que peut-on espérer en 2021 ?
C. L.-A. : Nous serons dépendants bien sûr 
de l’amélioration de la situation sanitaire, 
mais nous nous tenons prêts pour accueil-
lir le Vincennes Images Festival et la Fête 
de l’Europe en mai, le festival Chœurs de 
Ville en juin ; la reprogrammation de l'expo-
sition de porcelaines "L’Or Blanc II", la célé-
bration de 101 ans cumulés d'anniversaire 
de jumelages avec nos 
villes partenaires, et le 
cinéma en plein air en 
juillet ; les arts de la rue 
avec « Place(s) aux arts ! » 
puis le « festival Ameri-
ca », exceptionnellement 
reporté, en septembre ; enfin le festival de 
cinéma « Au-delà de l’écran » en novembre.
Du côté des nouveautés, nous souhaitons 
créer des passerelles entre les 3 saisons cultu-
relles existantes : celle de la Ville, de l’espace 
Sorano et des concerts classiques Prima la 
Musica ! Nous préparons aussi le projet d'éta-
blissement du conservatoire avec une nou-
velle pédagogie d’enseignement, la méthode 
Dalcroze, basée sur la rythmique, le solfège et 

l’improvisation, et nous lancerons cette année 
l’étude de préfiguration pour la restructura-
tion de la bibliothèque Sud. 
La culture à Vincennes, ce sont aussi les ac-
tions que nous portons pour notre patri-
moine  : nous achevons actuellement les 
travaux de rénovation complète de l’église 
Notre-Dame. De même, chacun l’a vu, nous 
avons entamé les travaux de ravalement et 
rénovation des extérieurs de l’Hôtel de ville, 
qui s’achèveront à l’automne 2022. Enfin, 
nous continuons de travailler avec nos par-
tenaires du Château pour resserrer davantage 
les liens entre le Monument et la Ville lorsque 
la situation sanitaire le permettra à nouveau.
Nous travaillons aussi, côté tourisme, à la si-
gnature du Contrat régional de destination 
avec la Région Île-de-France et tous les par-
tenaires culturels et de loisirs de la destina-
tion Vincennes, intégrant le Bois. C’est dans 
cette optique que notre nouveau site internet 
touristique a vu le jour cet automne. Il aura 
toute son importance dès que nous pourrons 
retrouver une situation normale en matière 
de tourisme et, corollairement, de vie écono-
mique et commerciale.

Vous évoquiez le besoin de fraternité 
et de solidarité parmi les leçons 
de l’année écoulée. Et en 2021 ? 
C. L.-A. : Nous continuerons évidemment de 
porter cette même attention à tous.
Nous prévoyons notamment la mise en 
œuvre de nouvelles aides à destination des 
jeunes adultes, qui ont été très impactés par 
la crise sanitaire. Notre priorité pour ces 
jeunes dans les mois qui viennent c’est l’em-
ploi. Avec la Mission Locale pour l’Emploi 

des jeunes et les services 
municipaux nous déploie-
rons tous les leviers pour y 
parvenir. Nous allons aussi 
nous attacher aux sésames 
de la vie et faire en sorte 
que tous ceux qui le sou-

haitent puissent s’enrichir de compétences 
complémentaires comme acquérir son per-
mis de conduire, son brevet de secourisme 
ou le BAFA.
Enfin et parce que je souhaite que Vincennes 
soit une ville inclusive, nous lancerons le 
4e plan Handicap en nous concentrant sur 
chaque génération de personnes concernées 
car elles ne rencontrent pas forcément les 
mêmes difficultés. Nous mettrons par ail-

leurs cette année à disposition des fonds 
spécifiques dans nos bibliothèques en lien 
avec les troubles "dys" (troubles cognitifs 
pouvant perturber les apprentissages tels 
que la dyslexie, la dysorthographie...) –  
un projet soutenu par le Centre National du 
Livre.
Ne laisser personne sur le bord de la route, 
c’est aussi travailler à la réduction de la frac-
ture numérique. C’est ce que nous souhai-
tons réaliser avec le « pass numérique » de la 
Métropole, pour les personnes en difficulté 
sociale et les personnes âgées. Et puis c’est 
l’une de nos grandes causes locales, la pour-
suite de notre action pour aider les femmes 
victimes de violences.

Ce sujet qui vous tient particulièrement à 
cœur a malheureusement été d’actualité 
pendant les périodes de confinement… 
Pouvez-vous nous préciser ce que vous 
comptez faire pour soutenir la lutte 
contre les violences faites aux femmes ?
C. L.-A. : Au-delà de l’information des vic-
times mais aussi des témoins potentiels 
de ces violences, nous avons facilité il y a 
quelques mois l’installation dans une maison 
relais mise à disposition de Cités Caritas qui 
y accueille des femmes victimes de violences. 
Nous travaillons sur un deuxième logement 
de secours dont la gestion va être confiée à 
une association spécialisée dans l’accueil de 
ces femmes. 
C’est aussi l’un des thèmes sur lesquels tra-
vaille le Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, qui se réunissait 
ce mois de janvier.
Dans ce domaine comme dans tous les autres, 
Vincennes se doit d’être innovante et pro-ac-
tive. C’est, tout simplement, l’exigence com-
mune que nous portons pour cette commune 
que nous aimons.  

« Notre priorité pour 
ces jeunes dans les 
mois qui viennent, 

c’est l’emploi »
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PROJETS Continuer à prendre 
soin des Vincennois touchés 

par la crise sanitaire et 
préparer l’avenir culturel, 

éducatif et touristique de la 
Ville : deux facettes d’une 

même volonté de poursuivre 
le bien-vivre à Vincennes. Le 
point sur ce qui nous attend 

à Vincennes en 2021 !

2021 à Vincennes : 
entre protection
et innovation

« La crise sanitaire ne doit pas être 
un prétexte à l’inaction. Demain 
se prépare aujourd’hui », a sou-

ligné Charlotte Libert-Albanel, maire de 
Vincennes, lors de la cérémonie des vœux 
2021. Et sans ralentir les démarches de sou-
tien aux habitants et commerçants vincen-
nois, les projets lancés pour l’année qui 
s’ouvre prouvent que le dynamisme et la 
volonté d’avancer font toujours la force 
de Vincennes. Éducation, environnement, 
culture… tous les domaines portent en 

germes de belles avancées, dont chacun 
pourra profi ter à court ou à long terme. Le 
fi l rouge qui relie tous ces projets ? Un tra-
vail dans la transparence et la consultation 
des citoyens, avec de nombreuses réunions 
participatives et ateliers présidant au lan-
cement des futurs aménagements. « Ces 
consultations sont essentielles à mes yeux à 
la bonne élaboration de nos projets », insiste 
Charlotte Libert-Albanel. Parce que vivre 
ensemble, c’est aussi construire ensemble 
la ville de demain. 

À LA UNE
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Culture 
Un programme culturel riche et dense attend les Vincennois en 
2021. Les événements reportés en 2020 se tiendront en 2021, en sus 
de ceux déjà prévus – sous réserve que les conditions sanitaires le 
permettent. D’autres nouveautés doivent permettre à toute la gamme 
des trésors culturels de s’épanouir de nouveau à Vincennes. 

Grands événements : 
Sous réserve des mesures sanitaires en 
vigueur
• Vincennes Images Festival (mai).
• Fête de l’Europe (mai).
•  Festival de chant Chœurs de Ville 

(juin).
•  Exposition "L’Or Blanc II", avec notam-

ment une présentation exceptionnelle 
des collections de pièces uniques de por-
celaine de Vincennes issues des musées 
de Hongrie au sein de la Sainte-Chapelle 
du Château (juin).

•  Célébration des 101 ans cumulés d'an-
niversaire de jumelages avec nos villes 
partenaires (juillet). 

•  Cinéma en plein air Une Toile sous les 
étoiles (juillet).

•  Festival des arts de la rue « Place(s) aux 
arts ! » (septembre). 

•  Festival America (édition 2020 repor-
tée) (septembre).

•  Festival de cinéma «  Au-delà de 
l’écran » (novembre). 

Innovations culturelles :  
•  Élaboration du nouveau projet d'éta-

blissement du conservatoire avec le 
développement de la méthode Dalcroze, 
nouvelle pédagogie d’enseignement ba-
sée sur la Rythmique, le Solfège et l’Im-
provisation qui a fait ses preuves dans 
le monde entier. 

Infrastructures :
•  Étude de préfiguration pour la res-

tructuration de la bibliothèque Sud. 
•  Enquête publique concernant le projet 

de rénovation du bâti situé avenue 
de Paris, avec l’ambition de proposer un 
cinéma rénové et un hôtel de qualité à 
proximité du Château. 

• Concertation sur le projet de transforma-
tion de l’actuel centre culturel et sportif 
Pompidou et de ses abords. 

Lutte contre  
la Covid-19 
Santé 

Après la mise en place d’un centre Co-
vid et d’un centre de tests PCR et an-
tigéniques, ouverture d'un centre 
de vaccination mutualisé avec 
Saint-Mandé, en lien avec les profes-
sionnels de santé (lire p.18). L’ouver-
ture de centres est conditionnée par 
l’accord de l’Agence régionale de Santé 
mais la Ville se tient prête pour l’ouver-
ture de nouveaux lieux à Vincennes.

Économie locale 
En première ligne depuis le début de la 
crise sanitaire, les commerçants et en-
trepreneurs vincennois ont fait preuve 
d’une adaptabilité et d’une résilience 
hors du commun. La ville les soutient 
par diverses mesures ciblées depuis les 
premiers temps et poursuivra bien sûr 
son action en ce sens en 2021. 
•  Maintien de l’extension des ter-

rasses pour les bars et restaurants 
à la réouverture.

•  Poursuite de l’exonération des 
droits de voirie. 

•  Aides abondées par le fonds vincen-
nois de soutien aux entreprises et 
commerces locaux, en partenariat 
avec la CCI, à hauteur de 500 000 € : 
au total 127 dossiers présentés par 
des entreprises vincennoises indé-
pendantes de moins de 50 salariés, 
on pu être traités.
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Solidarité 
Entrée dans le monde du travail, handicap, violences 
conjugales, éducation… Les sujets ayant trait à 
la solidarité sont nombreux, et particulièrement 
criants du fait de la crise sanitaire. Vincennes lance 
en 2021 des actions concrètes pour que chacun 
soit soutenu à la mesure de ses besoins. 

Emploi des jeunes : 
•  Poursuite du travail mené avec 

la Mission Locale pour l’Emploi 
des jeunes.

•  Mise en œuvre de nouvelles aides 
à destination des jeunes adultes 
qui ont été les plus impactés par 
la crise sanitaire. 

•  Soutien à l’obtention de compé-
tences complémentaires facili-
tant l’entrée sur le marché du tra-
vail, tels le permis de conduire, le  
brevet de secourisme ou encore 
le BAFA. 

Handicap : 
•  Élaboration et lancement du  

4e plan Handicap.
 
Numérique :

•  Mise en œuvre du « pass nu-
mérique » : l'objectif est de per-
mettre de réduire la fracture 
numérique, en lien avec la Métro-
pole du grand Paris pour les per-
sonnes en difficulté sociale et les 

personnes âgées afin de leur per-
mettre de faire leurs démarches 
en ligne (CAF, CPAM, pôle em-
ploi,...). Le pôle numérique de 
la médiathèque sera labellisé en 
centre de formation à cet effet.

Violences conjugales :
•  Ouverture d’un second loge-

ment de secours (après l’ouver-
ture voilà quelques mois d’une 
maison-relais mise à disposition 
de Cités Caritas) pour accueil-
lir des femmes victimes de vio-
lences, géré par une association 
spécialisée.

Culture :
•  Mise à disposition de fonds spé-

cifiques en lien avec les troubles 
"dys" (troubles cognitifs pouvant 
perturber les apprentissages tels 
que la dyslexie, la dysorthogra-
phie...) dans les bibliothèques : 
un projet soutenu par le Centre 
National du Livre. duc

École/Enfance 
Entre rénovations et innovations, le domaine de l’éducation 
et de l’enfance est riche en projets, à court et à long termes. 

Écoles : 
•  Étude de végétalisation et 

réaménagement des cours 
d’école dans l’objectif notamment 
de laisser la place à des espaces 
plus écologiques pour les élèves. 

•  Définition d'un nouveau Projet 
Éducatif Territorial sur la thé-
matique du bien-être à l'école. 

•  Mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires de 4 jours/se-
maine choisis en toute transpa-
rence après consultation.

Centre de vacances : 
•  Début des travaux de moder-

nisation du Centre Les Prime-
vères à Habère-Poche (septembre 
2021-décembre 2022). duc

Mobilité et voirie 
Plus de 1 000 personnes ont répondu 
au diagnostic en ligne du Plan Vélo. En 
2021 se poursuivra l’élaboration de ce 
plan essentiel pour l’avenir des mobilités 
douces à Vincennes, ainsi que plusieurs 
concertations sur les sens de circulation. 

Vélo en ville : 
•  Élaboration du Plan Vélo (février-mars-avril).
•  Travail en étroite collaboration avec les services de la 

Région Île-de-France sur la mise en place du Projet 
de RER/V (comme Vélo). 

Circulation automobile : 
•  Tests de changements de sens conjointement avec la 

ville de Montreuil sur les rues limitrophes, dans 
une optique d’apaisement de la circulation et de 
sécurisation, aux abords notamment du groupe sco-
laire Simone-Veil. Les travaux pourront commencer 
dans ce secteur à l’automne par la rue des Meuniers. 

•  Tests sur le sens de circulation sur le secteur d’Es-
tienne-d'Orves / Villebois-Mareuil et recueil de 
l’avis des habitants.

•   Concertation concernant la requalification de la 
rue des Laitières.

•  Concertation à l’automne sur la rue Diderot et les 
voies adjacentes.

Autre aménagement : 
•  Concertation avec les riverains sur le square Daumesnil.
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Environnement 
Végétalisation des rues et des cours d’école, attention portée aux toxiques 
environnementaux, agriculture urbaine… Les sujets en lien avec l’écologie 
s'épanouissent à Vincennes. 

Végétalisation & biodiversité : 
•  Achèvement de la nouvelle rue-jardin du 

Lieutenant-Quennehen. 
• Projet de rue-jardin rue Céline-Robert. 
•  Poursuite de la végétalisation des rues 

et quartiers avec très vite, par exemple, la 
plantation d'arbres place Jean-Spire-Le-
maître, après concertation/exposition dans 
le quartier.

•  Études sur les espaces végétalisables suscep-
tibles d’accueillir des espaces d’agriculture 
urbaine, comme le toit du futur complexe 
sportif rue de la Jarry par exemple. 

•  Arrivée de deux moutons pour tondre de façon 
durable et raisonnée les pelouses des glacis du 
Château, côté avenue du Général-de-Gaulle.

Économies d’énergie : 
•  Poursuite du plan pluriannuel d’investisse-

ment pour rénover dans tous les quartiers 
l’éclairage public avec des LED moins éner-
givores et un abaissement de l'éclairage au 
cœur de la nuit.

Prévention :
•  Audit sur les perturbateurs endocriniens 

dans une maternelle et une crèche afin d’éta-
blir un diagnostic et un plan d’action dans nos 
structures dédiées à l’enfance. 

•  Mise en place de brumisateurs et points 
d'eau dans les squares en prévision des  
canicules. d

Sport 
Sur la ligne d’arrivée des projets sport à Vincennes, 
des dispositifs jeunesse spécifiques et de 
grands travaux de réhabilitation. Et 2021 verra 
notamment la sortie de terre du gymnase attenant 
au futur lycée de Vincennes. 3, 2, 1… Partez ! 

Travaux : 
•  Poursuite des opérations en vue de la création du complexe 

sportif et du futur lycée en lieu et place de l’ancienne cité 
industrielle : opération de terrassement. 

•  Préparation de la réhabilitation de la tribune du terrain de rug-
by du Parc municipal des sports et de la remise aux normes des 
vestiaires. 

Sport pour tous : 
•  Déploiement de certains dispositifs de relance de la pratique 

sportive en faveur de la jeunesse, notamment : savoir-nager, 
savoir-rouler, Pass' sport, Carte passerelle... 

•  Mise en place d’un projet "Sport en libre accès" sur le plateau 
Georges-Serre pendant les vacances scolaires. 

•  Travail à l’obtention du label nécessaire à 
l’ouverture d’une Maison sport-santé.

•  Mise en œuvre du label Terre de 
Jeux ; Vincennes est également 
Centre de préparation aux 
jeux et pourra à terme accueillir 
des délégations sportives olym-
piques étrangères pour leurs en-
traînements avant le JO. 

Patrimoine 
Dotée d’un patrimoine exceptionnel, la ville 
de Vincennes travaille en permanence à 
son entretien et son embellissement. .

•  Travaux de ravalement et de rénovation des extérieurs de 
l’Hôtel de ville. 

•  Travail conjoint avec le Château de Vincennes pour renforcer 
encore les liens entre le Monument et la Ville.  CB/LM

Rayonnement 
Une fois passée la crise sanitaire, le 
rayonnement de la ville de Vincennes 
reprendra toute sa place. Et il se 
prépare dès maintenant… 

•  Nouvelle billetterie en ligne pour la réservation 
des visites guidées proposées par l’Office de tourisme.

•  Signature du Contrat régional de destination avec la 
Région Île-de-France et tous les partenaires culturels et 
de loisirs de la destination Vincennes, intégrant le Bois. 

•  Déploiement du nouveau site internet touristique « Des-
tination Vincennes » qui a vu le jour à l’automne 2020.   
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ARRÊT SUR IMAGES

Dimanche 17 janvier, la cérémonie des vœux 
aux Vincennoises et aux Vincennois s’est dérou-
lée sous une forme un peu différente en raison 
du contexte très particulier imposé par la crise 
sanitaire. Interviewée, sur la chaîne YouTube 
Vincennes ma ville par la journaliste Barbara 
Klein, c’est donc à huis clos que le maire Char-
lotte Libert-Albanel a pu adresser ses vœux aux 
habitants et exposer son regard sur les mois 
écoulés et les perspectives de l’année à venir, . 
Pour ce faire, les caméras avaient été disposées 
à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel, lieu symbo-

lique s’il en est : l’occasion de rendre hommage 
au monde culturel aux côtés duquel se tient la 
Ville : « dès la réouverture des lieux de spectacles, 
nous serons aux premiers rangs pour les applaudir 
et les encourager », a souligné Madame le Maire.
À défaut de rencontre traditionnelle entre élus 
et habitants, l’esperluette, symbole de lien, des-
sinée cette année dans le chiffre 2021, a ensuite 
voyagé à travers la ville dans le film qui a conclu 
l’interview. Vous pouvez voir ces images en re-
play sur YouTube, la page Facebook Vincennes 
ma ville et sur vincennes.fr. 

Des VŒUX en ligne  
sous le signe du LIEN
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Des moutons
à l’ombre du donjon

En chiffres

La société « éco-
mouton » dispose d’un 

troupeau d’environ 

4 000 moutons

répartis sur 330 sites
en France. 

À Vincennes, 2 moutons 
d’Ouessant assureront l’éco-
pâturage en alternance sur 

2 parcelles de 1 400 et 

600 m2, soit un 

total de 2 000 m2. 
En comparaison avec la 
tonte mécanique, l’éco-

pâturage peut permettre 
une économie financière 

allant jusqu'à 25 %. 
Depuis fin janvier, deux moutons 
d’Ouessant ont pris possession d’une 
partie des pelouses du glacis du château 
dans le secteur situé face à l'avenue du 
Général-de-Gaulle. Inscrite dans une 
logique de développement durable, cette 
initiative consiste à avoir recours à l’éco-
pâturage, une activité ancestrale visant 
à installer des animaux sur des espaces 
verts pour les entretenir. Favorisant le 
bien-être de l’animal, cette technique 
n’utilise donc aucun engin mécanique, 
de même bien sûr, comme c’est le 
cas depuis de nombreuses années à 
Vincennes, aucun produit phytosanitaire, 
vecteur de pollution environnementale. 
Surveillés régulièrement par une 
bergère de la société « Éco-mouton », 
leader français de l’éco-pâturage, les 
moutons alterneront entre deux enclos 
délimités par des grillages et équipés 
d’un abri et d’un abreuvoir. « Nous 

avions déjà recours au fauchage tardif 
à cet emplacement mais l’arrivée 
de ces moutons va encore favoriser 
l’accroissement de la biodiversité » 
note Eudes Barthelat, responsable du 
service des espaces verts de la ville. 
« Leurs excréments permettront le 
développement d’une flore nouvelle, qui 
elle-même pourra attirer de nouvelles 
espèces d’insectes » poursuit-il. Si les 
Vincennois, notamment les plus jeunes, 
ne manqueront pas de se presser sur 
les glacis du château pour observer ces 
nouveaux arrivants, rappelons que dans 
l’intérêt des animaux, il est totalement 
interdit de les toucher et de les nourrir. 
« En fonction de sa pertinence, ce 
dispositif ludique, économique et 
écologique pourra être amené à se 
développer autour du château », souligne 
Bruno Camelot, Adjoint au maire chargé 
du développement durable.  MD

vincennes.fr

POURQUOI 
LE MOUTON 

D’OUESSANT ?
Mouton nain (50 cm 
maximum au garrot), 

généralement de couleur 
noire, le mouton d’Ouessant, 

un temps en danger 
d’extinction, est idéal pour 

l’éco-pâturage grâce à 
sa rusticité et son faible 
poids, qui permet de ne 
pas abîmer les sols. Il se 

contente de pâturage maigre 
avec un apport de foin et 

de céréales en hiver.

RAPPEL : Il est 
interdit de toucher et 
nourrir les moutons
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Un vote sur Facebook vous a permis de leur 
donner un nom : Saperlipopette et Sapristi !
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ACTUALITÉS

ÉDIFICATION À partir du mois de avril, 
les travaux de la « Villa Aubert » vont 

débuter. À terme, ce nouvel ensemble 
immobilier accueillera 154 logements, 

dont 76 à vocation sociale. 

Début des travaux  
pour la « Villa Aubert »

Deuxième commune la plus 
dense de France et ne dispo-
sant plus de foncier non bâti, 

la ville de Vincennes est constamment 
à la recherche de solutions permettant 
d’étoffer l’offre de logements sur son 
territoire. Dans cette optique, un nou-
vel ensemble immobilier, baptisé Vil-
la Aubert, situé entre les rues Aubert, 
Victor-Basch et l’impasse Lenain, sur une 
superficie de 3 804 m², va voir le jour en 
2023. « Comme souvent en matière d'ur-
banisme, c'est un travail sur le fond, sur le 
temps long, que nous avons engagé avec le 
projet de la Villa Aubert. Un travail qu'on 
pourrait qualifier de dentelle pour agir sur 
des immeubles dégradés, parfois insalubres, 
dans une démarche de mise en cohérence 
d'éléments patrimoniaux remarquables et 
de constructions neuves, fidèle au caractère 
de la ville et à son histoire » explique Ma-
thieu Beaufrère, Adjoint en charge des 
Grands projets, équipements publics, 
de l'urbanisme et de l'habitat. 

Lutter contre l’habitat indigne
Le périmètre où se situera ce nouvel en-
semble résidentiel s’inscrit dans l’aire 
de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine. Dès 2005, plusieurs opé-
rations ayant vocation à lutter contre 
l’habitat indigne y ont été étudiées par 

la Ville et l’État dans le cadre des dispo-
sitifs de l’OPAH (opération programmée 
de l’amélioration de l’Habitat) et du PST 
(programme social thématique). Mais les 
travaux se sont interrompus à l’initiative 
des propriétaires, justifiant d’ailleurs en 
2009 la restitution partielle des aides at-
tribuées par la Ville. Compte tenu de l’état 
du bâti, une procédure d’expropriation a 
été engagée. Après enquête, l’utilité pu-
blique du projet a été déclarée par le pré-
fet du Val-de-Marne au profit de l’Établis-
sement public foncier d’Île-de-France le 
17 avril 2015. La Ville a alors confié à la 
VINCEM, société d'économie mixte de la 
ville de Vincennes, la gestion de l’élabora-
tion d’un projet global. Suite à une consul-
tation et à un concours, le cabinet Bridot 
Partenaires architectes a été désigné pour 
réaliser les plans, avec comme objectif de 
prendre en compte la valorisation de plu-
sieurs bâtiments remarquable. 

Haute qualité environnementale
Au total, 154 logements, du studio 
au 5 pièces, dont 76 logements so-
ciaux (11 familiaux et 65 pour étu-
diants) vont être créés pour une su-
perficie totale de plancher avoisinant 
les 8 000 m². Deux niveaux de sous-sol 
permettront d’accueillir 142 places de 
stationnement, tandis qu’une crèche 
municipale d’une capacité d’envi-
ron 50 berceaux sera créée en rez-
de-chaussée. Les bâtiments dispose-
ront du label NF Habitat HQE (Haute 
qualité environnementale) avec une 
isolation thermique et phonique de 
dernière génération. Les espaces ex-
térieurs qui forment aujourd’hui l’im-
passe, seront transformés en espace 
paysagé de cœur d’îlot. 

Livraison prévue en 2023
Les travaux, confiés à la société Eiffage 
débuteront dès le mois de mars, avec 
une opération de désamiantage réalisée 
dans des conditions de sécurité parti-
culières. S'ensuivront jusqu’à l’automne 
la démolition, également effectuée se-
lon des techniques garantissant un mi-
nimum de nuisances pour les riverains, 
puis la phase de terrassement et de 
construction, avec une livraison pré-
vue au deuxième semestre 2023.  MD

La future Villa Aubert
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Non entretenu depuis des années, le bâti fortement dégradé de l’impasse Lenain nécessitait 
une intervention des pouvoirs publics.
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Le futur lycée  
et le complexe sportif  
se dévoilent 

Garantie jeunes, 
un dispositif 
à connaître
Le 15 janvier dernier, le sous-
préfet de Nogent-sur-Marne, 
Bachir Bakhti, s’est rendu à la 
Mission locale pour l’Emploi, 
située au Carré, à la rencontre 
de bénéficiaires du programme 
« garantie jeunes » ; il a pu, en 
présence de Pierre Lebeau, adjoint 
au maire chargé des Solidarités, 
recueillir leurs avis et témoignages.
La garantie jeunes permet 
d'accompagner, via un contrat 
avec la Mission locale, les jeunes 
entre 16 et 25 ans en situation 
de précarité vers l'emploi ou 
la formation. Ce dispositif, 
accessible sous conditions 
d'indépendance, d'activité et 
de ressources, s'accompagne 
d'une aide financière.
Mission locale pour l’Emploi  
1 rue de l’Égalité 
Tél. : 01 71 33 64 50

Après presque 15 ans de procédures, 
et une année 2020 consacrée à la dé-
molition de l’ex-Cité industrielle, le 

Syndicat intercommunal à vocation unique 
(SIVU) créé par les villes de Vincennes et de 
Fontenay-sous-Bois a pu mettre le terrain situé 
entre les rues Defrance, de la Jarry et Émile-De-
quen à la disposition de la Ville et de la Région 
Île-de-France.
Cette dernière prendra en charge la construc-
tion du futur lycée d’enseignement général de 
secteur et à sections internationales : un éta-
blissement attendu de manière unanime par 
l’Éducation nationale, les Collectivités concer-
nées et les parents. La Ville de Vincennes quant 
à elle, y édifiera un complexe sportif destiné à 
la fois aux lycéens et aux associations locales.
Les deux collectivités ont retenu ces dernières 
semaines par appel d’offres les projets. Dans ce 
cadre, une réunion publique a été proposée, via 
la chaîne YouTube de la ville, aux habitants du 
quartier le 27 janvier, et les projets font l’objet 
d’une exposition, visible à Cœur de ville jusqu’au 
12 février ainsi que sur vincennes.fr, rubrique 
Cadre de vie. 
Informations détaillées dans  
nos prochains numéros. 

Erratum
Dans notre article paru au mois 
de décembre sur les lycées en 
période de crise sanitaire, le lycée 
Claude-Nicolas Ledoux-EBTP, 
était présenté de manière erronée 
comme un lycée professionnel. 
Bien entendu, il s’agit d’un 
lycée général et technologique, 
accueillant également de 
l’enseignement supérieur.

Le futur complexe  sportif

Projet de lycée 
retenue par la Région 
Île-de-France
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SANTÉ Le mercredi 13 janvier, le centre de vaccination  
anti-COVID, commun aux villes de Saint-Mandé et Vincennes  
a été inauguré au centre culturel CRESCO, 4 rue Pasteur, 
à Saint-Mandé, à la lisière des deux communes.

Le centre de vaccination  
anti-COVID : 
un bel exemple 
d’intercommunalité

Mutualiser les ressources :
une réponse forte face à la crise

En collaborant pour mettre sur pied un centre de vaccination 
anti-COVID, les villes de Saint-Mandé et Vincennes illustrent 
parfaitement la démarche d’élaboration d’un territoire de santé. 
« Comme à la fin de l’été avec le centre de dépistage, c’est encore une 
initiative commune aux deux villes de Saint-Mandé et Vincennes qui a 
permis de monter le centre de vaccination. Dès qu’on a pu mobiliser des 
professionnels de santé et nos équipes, nous nous sommes coordonnés 
avec la ville de Vincennes pour trouver un lieu, identifier les différentes 
étapes de vaccination. Notre chance : des professionnels de santé et des 
personnels administratifs qui ont envie de s’impliquer, et ce, sur les deux 
communes », explique Julien Weil, Maire de Saint-Mandé. Madame 
le Maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel d’ajouter : « Le 
principe de collaboration testé dans le cadre du centre de dépistage a 
permis en effet de mettre en œuvre rapidement le centre de vaccination. 
Ce projet témoigne aussi d’un bel exemple d’intercommunalité, porteuse 
d’intérêt général. L’essentiel maintenant est de vacciner le plus grand 
nombre et le plus vite possible afin de se débarrasser de cette épidémie ». 

Villes et professionnels de santé mobilisés
« Vincennes a par ailleurs dès le départ indiqué se tenir prête pour l'ou-
verture d'un 2e centre de vaccination sur son territoire », rappelle Josy 
Top, Adjointe au maire chargée de la santé. Mais la commande des 
vaccins et l’organisation de la vaccination ne sont pas de la res-

ponsabilité des communes ; c'est l'Agence régionale de Santé, Éta-
blissement public chargé du plan de vaccination, qui, en fonction 
des doses dont elle dispose, décide d'autoriser ou non l'ouverture 
de centres. C'est aussi en fonction du nombre de doses effective-
ment livrées que sont planifiés les rendez-vous. Un contexte qui 
explique que le centre ait été rapidement saturé, compte tenu de 
la forte demande. Car depuis le 18 janvier, après les personnels 
soignants, ce sont les plus de 75 ans, informés par la CPAM et 
pas la Ville, qui ont accès à la vaccination. Une fois le rendez-vous 
pris, via Doctolib ou par téléphone, le patient est accueilli et rem-
plit une fiche de renseignements, recensant ses éventuels an-
técédents allergiques avant d’être orienté vers une infirmière. 
Deux box sont prévus à cet effet. Après cette première injection, 
les personnes patientent dans une salle dédiée puis sont reçues 
par un médecin pour obtenir leur certificat de vaccination. Après 
cinq à six semaines, elles reviennent pour leur seconde injection. 
« Nous avons pu, avec le début de la crise sanitaire, constituer des 
groupes de professionnels de santé via les réseaux sociaux. Une base 
sur laquelle nous nous sommes appuyés pour ouvrir le centre de vac-
cination. Nous pouvons espérer effectuer 200 vaccinations par jour. 
La vaccination va nous permettre de sortir de l’isolement social im-
posé par la crise. Pour autant, pendant de nombreux mois, il faudra 
continuer à observer les gestes barrières », insiste le docteur Alain 
Assouline, coordinateur du projet.  MH

Inutile de se déplacer au centre, aucun rendez-vous n'est pris sur 
place. Rendez-vous via Doctolib ou au 0800 922 100.
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PRÉVENTION

Travail concerté
pour les acteurs de la sécurité

C’est sous la présidence du maire Charlotte Libert-Albanel, 
aux côtés notamment d’Éric Bensoussan, et en présence du 
sous-préfet Bachir Bakhti que s’est réuni le CLSPD, qui ras-

semble autour des questions de sécurité de nombreux acteurs locaux : 
polices nationale et municipale, pompiers, procureur de la République, 
chefs d’établissement des collèges et lycées, RATP, Département,  
représenté par Dominique Le Bideau, conseillère départementale,  
associations (Croix-Rouge, Emmaüs, Secours catholique…) et monde 
économique (associations de commerçants, club des entrepreneurs).
Au menu des discussions, plusieurs sujets essentiels dans le quotidien 
des Vincennois : le respect de la tranquillité publique et en particulier 
les nuisances qu’occasionnent les livreurs à deux-roues motorisés ; la 
poursuite du programme de vidéoprotection afin d’accompagner les 
mesures de lutte contre les agressions, notamment aux abords de gares 
et stations ; ou encore la lutte contre la délinquance de mineurs isolés.

Abords des écoles
Autre sujet majeur, la sécurité routière aux abords des établissements 
scolaires a été abordée. Des expérimentations sont prévues au prin-
temps sur les sens de circulation dans plusieurs quartiers : en coordi-
nation avec Montreuil, dans le secteur de l’école Simone-Veil dès mars, 
avec l’objectif de limiter la circulation de transit dans le quartier ; au-
tour de l’école du Sud et du groupe scolaire Roland-Vernaudon, avec 
un travail en avril-mai sur la circulation dans les secteurs des rues 
d’Estienne-d’Orves et Jean-Moulin. Une concertation doit aussi être 
menée sur la rue Diderot en 2021 pour les écoles de l’Est, et le dia-
logue se poursuit avec le 12e arrondissement concernant les abords 
du collège Saint-Exupéry.

Violences faites aux femmes, grande cause locale
Enfin, les actions communes entre assistants sociaux de la ville et Espace 
départemental des solidarités et le partenariat Ville / Commissariat ont 
été abordés sur le terrain de la lutte contre les violences conjugales. Des 
actions qui comportent plusieurs volets : l’information, la sensibilisation 
(cf. Vincennes info décembre 2020), mais aussi l’accueil des femmes dans 
des logements relais, comme c’est déjà le cas avec une maison confiée 
à CitésCaritas ; la Ville prévoit en effet l’ouverture rapide d’un nouveau 
logement-relais de secours, destiné à l’accueil des femmes victimes de 
violences. « L’action concertée entre services de sécurité et acteurs du secteur 
social que permet le CLSPD est un levier idéal pour renforcer notre action sur 
ce sujet majeur, dont je souhaite faire une grande cause locale pour Vincennes », 
a souligné le maire de Vincennes. 

Si vous êtes témoin de violences conjugales, 
vous pouvez appeler la police au 17 ou le 3919. 

19

vincennes.fr

ACTUALITÉS

DISCUSSIONS Le 22 janvier, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est réuni en mairie. Une 
réunion destinée à la fois au partage d’informations et à la coordination des actions sur l’ensemble des thèmes de ce sujet.

INTERCOMMUNALITÉ

Le PLUi, un projet de territoire
Le Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) est un document de planifica-
tion qui définit notamment les possibilités 
de construction et d’usage des sols. Il fixe les 
grandes orientations d’aménagement qui per-
mettront de dessiner le territoire pour les 10-
15 prochaines années. À la différence du PLU 
élaboré à l’échelle communale, l’élaboration 
d’un PLUi vise à porter à une échelle inter-
communale les problématiques d’urbanisme, 
d’habitat, d’environnement et de déplace-
ments sur la base d’un projet de territoire. Le 
Territoire Paris Est Marne & Bois vient d’en 

lancer l’élaboration. Les 6 objectifs approuvés 
pour le PLUi prévoient : d’ inscrire le territoire 
dans la dynamique du cœur de la métropole 
en articulation avec les pôles voisins ; d’affir-
mer la responsabilité écologique du Territoire, 
conserver et développer un environnement 
de qualité, poursuivre et intensifier la protec-
tion des espaces verts, des zones calmes et des 
îlots de fraîcheur ; de mettre en valeur le patri-
moine architectural et paysager ; de conforter 
le cadre de vie, promouvoir une offre urbaine 
de qualité, diversifiée et durable ; d’accom-
pagner l’évolution démographique, renforcer 

l’offre de logements qualitativement, pour-
suivre et intensifier la protection des zones 
pavillonnaires ; de renforcer la vocation éco-
nomique du Territoire et promouvoir l’inno-
vation. Une concertation permanente a été 
ouverte par le Territoire : un registre est dispo-
nible au service urbanisme, et la présentation 
du PLUi est à votre disposition sur vincennes.fr 
(rubrique Urbanisme) et sur le site du Territoire :  
www.parisestmarnebois.fr 

01 43 98 69 91. Vous pouvez également écrire 
à concertation.plui@pemb.fr 
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BOIS DE VINCENNES

Cartographie des travaux
prévus en février

1

2

7

6

5

3

8

10

7
RUE DE FONTENAY

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En février 
Remise en état et plantations.

8
RUE RAYMOND-DU-TEMPLE

section rue du Midi / rue Lejemptel
Travaux menés par le SEDIF
Jusqu’au 19 février
Rénovation du réseau d’eau potable

Voie fermée sauf riverains 
et service de secours.
Travaux menés par la Ville de Vincennes
À partir du 22 février
Réfection des pavés sur la chaussée 
suite aux travaux réalisés par 
le SEDIF sur le réseau d’eau
Voie fermée sauf riverains 
et service de secours.

6
RUE ANATOLE-FRANCE

au niveau du n°42
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Première quinzaine de février
Reprise de trottoir

avenue de Paris

avenue des minimes

ave
nue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
AVENUE GEORGES-

CLEMENCEAU
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Première quinzaine de février
Reprise de chaussée suite 
à un affaissement.

2
AVENUE AUBERT

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En février
Installation du réseau 
d’arrosage automatique.

3
AVENUE DE LA 

RÉPUBLIQUE
À l’angle de l’avenue Aubert
Travaux menés par Enedis
Jusqu’au 26 février 
Phase 2 de la rénovation du 
réseau haute tension : traversée 
de chaussée à l’angle de l’avenue 
Aubert exécutée par demi chaussée
Circulation interdite sur l’avenue 
de la République dans la section 
rue de Fontenay / avenue 
Aubert du nord vers le sud. 

4
RUE DU DOCTEUR-LEBEL

de l’avenue de la République 
à la rue Eugène-Lœil 
Travaux menés par Enedis
Jusqu’au 26 février 
Phase 2 de la rénovation 
du réseau haute tension
Fermeture ponctuelle de la circulation 
à l’angle de l’avenue de la République 
le temps de réaliser une traversée de 
chaussée. Stationnement interdit.

5
RUE DU DOCTEUR-LEBEL

de la rue Eugène-Lœil à 
la rue Jean-Moulin
Travaux menés par Enedis
Jusqu’au 26 février 
Phase 2 de la rénovation 
du réseau haute tension
Circulation interdite sauf riverains, 
police, pompiers et services de la ville.

14

13 124
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PARC FLORAL

FORT NEUF

9
AVENUE DE VORGES

Abords du square Cœur de ville
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Première quinzaine de février
Reprise de trottoir.

10
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

au niveau du n°111
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Première quinzaine de février
Reprise de trottoir.

11
BOULEVARD DE LA LIBÉRATION

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En février 
Essouchage et remplacement des 
robiniers dévitalisés à l’automne.

12
RUE DU LIEUTENANT 

QUENNEHEN
Travaux menés par la Ville de Vincennes
jusqu’au 5 février
Aménagement en « rue jardin » 
suite à la concertation– 2e phase, et 

installation de l’éclairage public
Stationnement et circulation interdits. 
Réouverture de la 1re partie de la rue pour 
les riverains uniquement début janvier.

Par ailleurs, des plantations d’arbustes
et de vivaces seront réalisées rue de 
Belfort, de la Liberté, Anatole-France, 
avenue Aubert, rue de la Paix, rues 
Victor-Basch / Fontenay, rue Joseph-
Gaillard. Plantations d’arbres divers
rue de la Paix, boulevard de la Libération, 
rue de Montreuil, rue Defrance.

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

12   Hôtel de ville. Chantier 
de rénovation, façades 
Nord et Est. 

13   Église Notre-Dame de 
Vincennes : rénovation 
des marches de l’accès 
Sud. Traitement du 
badaquin (jusqu’à 
fin mars).

14   Gymnase du Parc-du-
Château : remplacement 
des éclairages des 
circulations et gradins.

15   Groupe scolaire 
Jean-Monnet : travaux 
de câblage pour 
chaufferie.

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

12
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L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

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 !

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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Aides à projets jeunes
Tout au long de l’année, la Ville de Vincennes 
peut vous aider dans la concrétisation d’un 
projet, en vous faisant bénéficier des « Aides 
à projets jeunes ». Si vous êtes Vincennois, 
âgés de 17 à 25 ans, il vous est possible, de 
déposer un projet qui vous tient à cœur au 
Carré de Vincennes. Les projets doivent être 
écrits et motivés, intégrer une dimension du 
développement durable et présenter un budget 
détaillé en précisant l’investissement du ou des 
participant(s). Ils doivent également définir 
les engagements du ou des demandeur(s) à 
l’égard de la ville et présenter l’enrichissement 
personnel apporté par cette expérience. Le 
prochain examen de la Commission municipale 
Petite Enfance – Enfance Jeunesse aura lieu 
en mai, les projets seront alors étudiés.
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40 

Formation 
BAFA
La ville propose aux 
Vincennois âgés de 
17 à 25 ans une session 
théorique du BAFA 
du 17 au 24 avril. 
Les inscriptions sont 
ouvertes ! 
Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr  
ou 01 71 33 64 40 

Dessins solidaires
L’initiative de dessins solidaires qui a été lancée au mois de 
décembre 2020 par Josy Top, Adjointe au maire chargée de 
la Démocratie participative et de la santé, a été une franche 
réussite. Sur le thème de la lumière de nombreuses cartes de 
vœux ont été reçues, dessinées par les enfants (ou parfois 
les plus grands) Vincennois. Destinée aux personnes les 
plus isolées recensées par les services municipaux, cette 
initiative aura, nous l’espérons, permis aux destinataires de 
trouver un peu de chaleur après une année 2020 difficile. 
Bravo et merci aux enfants qui se sont impliqués dans ce projet !  

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

Tremplin des jeunes talents 
Tous les ans, le Carré organise un événement dédié aux jeunes artistes 
vincennois de 16 à 25 ans : le Tremplin des jeunes talents. Les artistes 
(musique, danse, chant…) sont sélectionnés au préalable par un jury et 
bénéficient de coachings et de conseils de professionnels pour se préparer au 
10 avril, jour de représentation sur scène. À la suite du Tremplin les jeunes 
talents auront la possibilité de se produire lors des événements de la ville 
(fête de la musique, fête de l’Europe, la journée des rêves…). Ils gagneront 
également 4 h de coaching vocal ainsi qu’un enregistrement studio (10 h).
Inscription jusqu’au 13 mars – Gratuit – Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40 – Restez informé sur le contexte sanitaire sur les réseaux sociaux 
(Facebook : Vincennes Jeunes et Instagram : lecarre.vincennes)

Vainqueur du prix 
de Vincennes
Le 27 décembre dernier à l’hippodrome, 
s’est déroulé à huis clos, le Grand Prix 
de Vincennes 2020. Cette course très 
attendue a été remportée par le cheval 
Helitlopet drivé par Adrien Lamy. Une 
couverture brodée Ville de Vincennes lui 
a été remise pour son valeureux cheval. 

vincennes.fr
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Je me souviens

Le piéton se souvient du petit noir 
au comptoir, d’Olivier, Daniel ou 
Najem qui vous le sert en plaisan-

tant, comment va Madame, toujours aus-
si radieuse, et le petit ça pousse, allez je 
vous en ressers un pour la route, c’est 
pour moi – ah tiens qui a encore piqué 
le journal ? La corbeille de croissants, où 
des mains se succèdent. Tiens qui voilà, 
une noisette, oui Madame, comme d’ha-
bitude. Allez bonne journée, bon courage.
Le piéton se souvient d’une burrata 
comme en Italie, d’une succulente esca-
lope au marsala, non, mettez-moi plutôt 
les gnocchi à la truffe, tu verras il y a un 
tiramisu à se pâmer, oui, apportez-moi 
ce petit valpolicella parfaitement équi-
libré que vous m’avez servi l’autre fois ; 
ou bien peut-être d’un plat du jour, tiens, 
une blanquette à l’ancienne, avec ses 
champignons tellement mignons qu’on 
dirait qu’ils sont de Vincennes et pas de 
Paris, ou non, tant pis, ce sera l’andouil-
lette, elle est si bonne ici, il faut dire 
qu’on l’achète juste à côté, à moins, à 
moins que non, une rue plus loin, il y a 
des œufs cocotte à la crème de cèpes –  
ou aurai-je une place pour le dessert si je 
prends une entrée, parce que le pain per-
du, tout de même… Un demi-jambon-
neau pour la 12, ou bien trois rues après 
une complète et une bolée de cidre, non 

apportez directement la bouteille, ce sera 
aussi simple, oui, ça fait plaisir de vous 
revoir. Non mais avant toute chose, pro-
mis, on n’abusera pas, la carte des rhums 
arrangés, ils valent le détour – allez celui-là 
il est pour la maison, si si, j’insiste. Ou un 
peu plus loin, oui, les meilleurs makis du 
secteur, ou des pizzas qu’on ne trouve que 
là, non mais quelle pâte, ou bien non, at-
tends, réservons, saint-pierre rôti à l’anis 
vert, soufflé avocat, oh, et là, bourride de 
poisson et langoustines caramélisées ; la 
semaine prochaine on ira là ; le piéton se 
souvient avoir eu l’eau à la bouche d’une 
rue à l’autre, avoir déjeuné seul, avec des 
amis, des collègues, en couple ou en fa-
mille, peu importe, mais le piéton se sou-
vient du sourire, de la complicité, du plai-
sir, d’autant de mets au goût de revenez-y.
Le piéton se souvient d’un verre en ter-
rasse, une blonde, un spritz, un mojito ; 
non une simple eau gazeuse avec une ron-
delle de citron, oh tiens, une menthe à 
l’eau, à moins qu’on aille plutôt s’asseoir à 
l’intérieur, oui tu verras, il y a une chan-
teuse formidable tel ou tel soir de la se-
maine, ou un groupe aussi dans un autre 
bar d’une autre rue, et il suffit d’un rien 
pour retrouver le sourire, des olives du 
chorizo ou des copains, mais on va être 
en retard. 
Le piéton se souvient sur des fauteuils 

marron d’avoir ri, d’avoir rêvé, d’avoir 
chanté, d’avoir dansé dans les travées, si, 
si, le piéton se souvient d’avoir été scié, 
assis ailleurs encore, par le doigté d’une 
pianiste, la maestria d’un orchestre, et puis 
flûte, quelle acoustique tout de même, ou 
plus loin, sur des fauteuils rouges, d’avoir 
été ému, non mais comme elle le tenait 
son rôle, ou bien encore d’avoir succom-
bé à un bœuf mémorable ; et puis dans 
d’autres fauteuils rouges encore, c’est mer-
credi, qu’est-ce qui sort aujourd’hui, ah 
oui, non mais tu sais qu’une scène a été 
tournée à Vincennes, si si je l’ai lu, peu 
importe où, j’ai vu la bande-annonce, c’est 
une tuerie, et puis lundi, non mais lundi 
tu as vu ce qu’ils repassent, mais il faut y 
aller, j’adore ce film, c’est culte, c’est tout, 
et tu vas voir, chut ça commence, oui on 
se tait aussi pendant les publicités, ben oui 
tiens regarde, c’est le resto où on a dîné 
tout à l’heure.
Non vraiment, tous autant que vous êtes, 
inventeurs de nourritures terrestres ou 
spirituelles, vous nous manquez. Le pié-
ton se souvient de moments heureux. Et 
a hâte de se construire d’autres souvenirs. 
Tenez bon.  

1

PRIMEUR DES LAITIÈRES 
Avec des arrivages 
quotidiens de Rungis, 
profitez de fruits et légumes 
frais et de saison, ainsi  
que d'une sélection  
de fruits secs. 
2, rue des Laitières 
01 49 57 36 41
 

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

 NOUVEAU À…
VINCENNES  

1

3
2

Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.
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Visite de la patineuse 
Sarah Abitbol 
Du 18 décembre 2020 au 17 janvier 2021, vous avez pu enfiler vos pa-
tins et profiter de la patinoire éphémère de Vincennes. Un protocole 
sanitaire a spécifiquement été mis en place à cette occasion par l’UCPA 
et les services municipaux, pour que son utilisation se fasse dans des 
conditions optimales. La célèbre patineuse artistique Sarah Abitbol qui 
était déjà venue à plusieurs reprises inaugurer la patinoire entre 2008 et 
2014, nous a fait l’honneur de venir s’y entraîner quelques heures au 
mois de décembre.  

Le Comptoir vincennois
Depuis décembre 2020, une boutique éphémère a fait son appari-
tion au 25 bis, rue Raymond-du-Temple : Le Comptoir vincennois. 
Cette boutique accueille des artisans-créateurs d’Île-de-France pour 
une durée d’une semaine à un mois. 
•  Semaine du 1er au 8 février : Made in sens par Mme Chiche.
Créatrice de mode associée à de jeunes artistes pour des motifs ori-
ginaux. Tout est de fabrication locale, en région parisienne.
• Semaine du 22 au 28 février : Aby Gardner par Laurent Lopez.
Créateur de vêtements féminins, dont des pièces uniques à découvrir.
 
Programme également disponible sur vincennes.fr. 
Vous êtes commerçants, artisans, artistes, créateurs ou entrepre-
neurs, vous êtes intéressés par le concept et vous avez envie de 
tester le succès de vos créations ou de créer un contact direct avec 
vos clients ? N’hésitez pas à vous rapprocher du service municipal 
du Développement économique et à envoyer votre candidature à  
economie@vincennes.fr.  

CONCOURS

Gagnants du 
calendrier de l’Avent
Cette nouvelle édition du calendrier 
de l’Avent vincennois s’est 
déroulée sur la page Facebook : 
Vincennes, mes commerces. De 
nombreux commerçants se sont 
mobilisés pour ajouter un peu 
de douceur dans votre quotidien 
en vous offrant 24 cadeaux 
avant les fêtes de fin d’année. 
Vous avez été nombreux, du 1er 
au 24 décembre, à tenter votre 
chance pour essayer de remporter 
l’un des cadeaux mis en jeu. Vous 
pouvez consulter les noms des 
gagnants de l’édition 2020 sur 
le site internet vincennes.fr. 

2

LIN'S NAILS 
Salon de beauté  
mixte. Laissez-vous 
chouchouter par  
des experts qui  
prennent le temps  
de cerner vos attentes. 
224, rue Diderot   
09 52 49 88 49

3

NYL AUTO 
Nyl Auto prend en charge 
votre véhicule de A à Z. 
Accédez à une sélection  
de véhicules d'occasion  
et également des solutions 
de financement,  
en passant par le rachat  
de votre véhicule. 
223, rue Diderot 
06 47 32 45 33

PATINOIRE
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3 QUESTIONS À...

François-Marie Brunel, directeur du CIO

La plateforme Parcoursup a ouvert le 20 janvier dernier. Le CIO, Centre d’Information 
et d'Orientation, peut épauler familles et jeunes dans cette étape clé. Explications. 

Vincennes Info : À quoi sert 
exactement un CIO ?
François-Marie Brunel : Un CIO est un service 
public de l'Éducation nationale, plus précisément 
un service déconcentré de la Direction des 
Services Départementaux de l'Éducation 
Nationale, (ex Inspection académique) qui 
dessert un secteur scolaire. Le CIO de Vincennes 
couvre le secteur de Vincennes, Fontenay-
sous-Bois et Saint-Mandé. Ses services 
s’adressent aux élèves de collèges et lycées 
publics ou privés et à leurs familles, ainsi qu’aux 
étudiants et plus largement à toute personne, 
scolarisée ou non, en questionnement sur sa 
formation et/ou son insertion professionnelle.

VI : Comment se déroule un 
rendez-vous au CIO ?
F-M B : Au CIO de Vincennes, du fait du 
contexte sanitaire lié à la COVID-19, nous 
recevons uniquement sur rendez-vous, en 
présentiel ou par téléphone. Les jeunes et 
les familles sont reçus ensuite en entretien 
individuel par les Psychologues de l’Éducation 
nationale (Psy – EN) chargés du conseil en 
orientation scolaire et professionnelle (ex 
Conseillers d’orientation – psychologues) 
ainsi que, dans le cas particulier de notre 
CIO, par une enseignante qui se consacre 
à l'accompagnement en orientation. Les 
Psychologues de l'Éducation nationale sont 
des spécialistes du conseil en orientation 
scolaire et professionnelle qui prennent en 
compte le développement psychologique 
cognitif et social pour exercer leur expertise. 
Ils interviennent également directement dans 
les collèges et lycées publics du secteur. 

VI : En quoi le CIO peut-il aider au 
mieux à passer l'étape Parcoursup ?
F-M B : La plateforme Parcoursup permet 
de s’informer, d’exprimer ses compétences et 
ses motivations, de formaliser ses vœux post 
Terminale et de recevoir des réponses à ses 
vœux. Les entretiens individuels amènent 
les élèves à se poser les bonnes questions 
tout au long de la scolarité en permettant le 
décryptage du paysage des études supérieures. 
Les élèves et étudiants apprennent à utiliser la 
plateforme Parcoursup en anticipant par des 
questionnements préalables afin d’aborder cette 
étape le plus « sereinement » possible.  CB/LM 

Le CIO en 
pratique : 
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h, 
uniquement sur 
rendez-vous en raison 
de la COVID-19. Le 
CIO reste ouvert 
pendant les vacances. 
Pour prendre 
rendez-vous : 
01 43 28 04 73 ou cio.
vincennes@ac-creteil.fr 

Plus d’infos sur :  
http://orientation.
ac-creteil.fr/
cio-vincennes

Le CIO en 
chiffres : 

Sur l’année scolaire 
2019/2020 :

 3 520 entretiens 
individuels  

ont été menés, dont 

1 483 dans les 
locaux du CIO. 

2 483 personnes 
ont été reçues, dont 

320 non scolarisées. 

Région Île-de-France : une aide au loyer pour la relance des commerces
Votre commerce a dû fermer en raison du second confinement 
de novembre 2020 ? Pour vous aider, la Région Île-de-France 
met en place une subvention exceptionnelle de 1 000 € à 
destination des commerces ayant fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public. Elle est octroyée dans les limites du budget 
alloué au dispositif. Les entreprises multi-établissements 
peuvent demander une aide pour chaque établissement.

Qui peut en bénéficier ?
Les commerces de proximité, les bars, les restaurants 
et les artisans (sociétés ou indépendants) dont 
l’établissement est situé en Île-de-France :
–  Avec moins de 10 salariés et un chiffre 

d’affaires inférieur ou égal à 2 M€
–  Ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 

en raison de leur activité à partir du 30 octobre 2020
–  Locataires auprès d’un bailleur autre que social ou public 

et n’ayant pas bénéficié d’une exonération ou annulation 
de loyer en novembre 2020. À noter : l’aide concerne 
uniquement la période du mois de novembre 2020.

Quelles sont les démarches à suivre ?
Les entreprises éligibles doivent déposer leur demande en ligne  
sur la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr. Toutes les 
pièces nécessaires à la constitution d’un dossier sont listées sur  
https://www.iledefrance.fr/espace-media/relance-commerces/ 
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Deux nouveaux composteurs collectifs

Déposer ses 
bio-déchets au marché
Si vous ne disposez pas de composteurs, il est possible sur les 
marchés de la rue de Fontenay et des places Diderot et Car-
not, de déposer dans des bacs ses bio-déchets. 
Des seaux de couleur marron sont disponibles pour vous et 
dédiés à la collecte de vos bio-déchets : fruits et légumes, éplu-
chures, marc de café, reste de repas, viande, poisson et coquil-
lages, œufs, fromages, fleurs et végétaux, pain et gâteaux… 
N’hésitez donc pas à venir apporter vos récoltes les jours 
de marché !  

Don du sang 
Cette année, poursuivez votre engagement et votre 
mobilisation en donnant votre sang. Plus que jamais 
ces dons sont importants et peuvent sauver des vies. 
N’attendez plus et venez participer aux prochaines 
collectes le 21 février de 9 h à 13 h et le 22 février 
de 14 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes de l’Hôtel de ville. ©
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Collecte du verre 
Avez-vous déjà repéré ou utilisé 
la borne de collecte de verre 
la plus proche de chez vous ? 
Depuis quelque temps, quatre 
bornes d’apport volontaire ont 
été mises à votre disposition 
pour vous, place Renon, rue 
du Maréchal-Maunoury, rue 
de Belfort et à proximité du 
jardin du levant. Elles ont 
pour objectif de favoriser 

la collecte du verre, son recyclage mais aussi de 
réduire l’empreinte écologique de ce type de déchet. 
Vous pouvez venir y déposer vos pots, bocaux et 
bouteilles en verre. Attention les couvercles et 
bouchons, ampoules, néons, la vaisselle, porcelaine, 
faïence, les miroirs, vitres, pots de fleurs, emballages 
en carton, en plastique et en métal, ainsi que les 
ordures ménagères ne peuvent pas y être jetés.  
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Vous pouvez participer à la fabrication 
d’un compost partagé, en apportant 
vos déchets organiques dans les sites 
de compostage dédiés, au nombre de 
cinq à Vincennes. Avant de compos-
ter, il est obligatoire de prendre contact 
avec les gestionnaires de chaque site 
pour connaître les modalités de par-
ticipation et les règles de compostage. 
Le collectif « Les Incroyables comes-
tibles Vincennes » gère les sites du 
jardin de Cœur de Ville et du square 
Carnot-jardin du Roy. L’association 
« Les Jardins Suspendus » (jardinssus-
pendus.org/) gère les sites du square 
Saint-Louis, du square des Laitières 
et de la Terrasse Pompidou ainsi que 

deux nouveaux composteurs qui 
viennent d’être posés : l’un, au jardin 
exotique rue Defrance ; l’autre, à l’angle 
de l’avenue de Paris et de l’avenue  
Antoine-Quinson.
À noter enfin que des composteurs 
sont également installés dans quatre 
établissements scolaires vincen-
nois. Par ailleurs, 26 copropriétés se 
sont déjà dotées sur Vincennes de 
composteurs collectifs, et vous pou-
vez bien sûr acquérir gratuitement 
un composteur individuel. Aupa-
ravant assuré par la Ville, cette dé-
marche est à effectuer auprès du Ter-
ritoire (contact : 01 48 71 59 13 ou  
environnement@pemb.fr).  

Remise de bio-seaux par les élus sur les marchés.



28

#774 février 2021

28 BOUTIQUES

Saint-Valentin :  
des commerçants aux 
cœurs tendres !

Rouge d’amour
Le 14 février pour se dire "Je t'aime" 
et tous les autres jours pour se le 
prouver. La rose rouge sera bien sûr 
la star de ce jour, mais elle ne sera 
pas la seule. Laissez-vous séduire par 
nos fleurs de saison, compositions, 
plantes vertes et fleuries et nos 
bouquets de fleurs séchées. Confinés 
ou non, nous livrons l'Amour à 
Vincennes et ses alentours.

Antana Fleuriste 
01 41 74 92 94 
80, rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
et le dimanche 14 février de 9 h 30 à 19 h

Petits cœurs à prendre 
À l’occasion de la Saint-Valentin, À La Mère de Famille dévoile 
un coffret très tendre pour ses mendiants de l’amour. Ces 
petits cœurs au chocolat agrémentés d’une noisette, d’une 
amande, d’une pistache et d’un raisin sont un délice à partager 
avec sa moitié ou parfaits pour exprimer ses sentiments.

À la Mère de Famille 
01 46 81 10 01 - 30, rue du Midi 
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 13 h

Déclarez-vous avec 
un bijou
Bagues, bracelets, colliers, boucles 
d’oreilles, montres... La bijouterie 
Kertechian, artisan, joaillier, 
créateur, vous propose une gamme 
de bijoux pour femme et pour 
homme, juste pour dire « je t’aime ».

KERTECHIAN 
01 41 93 03 64
111, rue de Fontenay 
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 
13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

282828 BOUTIQUES

Déclarez-vous avec 
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Un peu, beaucoup, 
à la folie… 
Au Nom de la Rose raconte 
l'histoire absolue, intense et 
profonde comme l'amour. Cette 
rose se décline sous différentes 
formes : rose éternelle, rose fraîche 
et pour envoûter les sens avec 
les bougies et parfum d'intérieur. 
Elle rappelle chaque jour le 
bonheur d'aimer et d'être aimé.

Au Nom de la Rose  
01 41 93 15 63
55, rue Robert-Giraudineau 
Ouvert le lundi de 15 h 30 à 19 h 30, 
du mardi au samedi de 9 h à 20 h et le 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30

Séduction et 
sensualité
Craquez pour cet ensemble 
en dentelle Lise Charnel de 
la série « Soir de Venise », 
composé d’un soutien-gorge 
push-up et d’un shorty. 

Céline Lingerie 
01 43 28 93 90
36, rue Robert-Giraudineau 
Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 19 h

29BOUTIQUES

Un peu, beaucoup, 

du mardi au samedi de 9 h à 20 h et le 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30
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composé d’un soutien-gorge 

Gourmandise
romantique
Pour la Saint-Valentin, la 
maison Laurent Duchêne vous 
propose un savoureux dessert.
Craquez pour sa meringue 
française, fondez pour sa 
chantilly à la rose et son cœur 
de confiture framboise réalisée 
en pleine saison par l'équipe 
de l'atelier. Notre "Cupidon" 
saura ravir vos papilles ! 

Maison Laurent Duchêne
01 46 81 07 58
45, rue Raymond-du-Temple 
Ouvert du mardi au samedi de 
8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 
8 h 30 à 13 h 30

Fondant, 
croquant et 
craquant
Offrez une marguerite en 
chocolat pour votre moitié,  
et profitez de la douceur 
de la framboise avec la 
passion du gingembre. 

Chocolaterie Julien 
Dechenaud 
01 45 73 94 02
32, rue Robert-Giraudineau 
Ouvert du lundi au samedi de 
9 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30
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Bio express

6 septembre 2009 
 naissance de Charline

Novembre 2010 
 emménagement 

sur Vincennes

Décembre 2012 
Thomas Noorman crée 

son groupe de rock, 
Raspy Junker 

(www.raspyjunker.com).

7 juin 2013
naissance de Stella

3 juin 2015
naissance d’Alice

Juin 2019
création de la chaîne 

Starlinette : www.youtube.
com/c/Starlinette

Mai 2020
sorties des deux clips 
La Reine des Neiges et 

Corona Minus
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PORTRAIT

STARLINETTE « Avec le temps, va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix », chantait Léo Ferré. 
Si son répertoire est loin de celui de Thomas Noorman, son message est bien le même. Ce père de famille 
vincennois a décidé d’embarquer ses filles pour un voyage créatif qui leur laisse des souvenirs pour la vie.

Alice, Stella, Charline et Thomas Noorman
L’art de se créer  

des souvenirs pour la vie  !

 On doit répéter 
jusqu’à 10 fois la même 

phrase, c’est dur, 
long, mais quand on 
voit le résultat final, 

on est fiers ! 

Boulevard de la Libération, on se libère avec 
de la musique, des chansons, des franches 
parties de rigolade en famille et des sacrées 
mises en scène. Mais attention, elles sont 
à chaque fois léchées et le montage, très 
pro ! Tout commence en juin 2019 avec un 

premier post : la reprise de la chanson d’Aldebert, « on m’a volé 
mon Nin-Nin ». « Je joue dans un groupe de rock à mes heures 
perdues. Au départ, je voulais simplement faire un petit clip 
vidéo avec les filles pour la famille, disséminée aux quatre coins 
de la planète. J’ai retravaillé la chanson avec une connotation 
rock, histoire de mêler mes enfants à mon 
univers », raconte Thomas Noorman. 
Il faudra un mois pour tout mettre en 
boîte : enregistrer les voix, travailler les 
arrangements musicaux et tourner le 
clip. La chaîne Starlinette voit le jour 
et ce qui était d’abord « confidentiel » 
est aujourd’hui devenu une aventure 
créative qui a son petit succès sur les 
réseaux sociaux et pas que… Fin 2020, 
Starlinette a franchi la barre symbolique 
du million de vues ! Pas mal non pour 
une petite entreprise familiale sans prétention ? Un record qui 
s’explique aussi par une implication de toute la famille.

Un trio bien accordé…
La musique chez les Noorman, c’est dans les gènes ! Si maman 
a délaissé son piano, papa, qui a fait de la flûte traversière et 
de la guitare, joue dans un groupe de rock. Quant aux filles, 
elles sont toutes les trois au Conservatoire de Vincennes : 
Charline, 11 ans, se perfectionne au piano, Stella, 7 ans, a 
démarré la flûte traversière et Alice, la petite dernière, 5 ans, 
suit assidûment ses cours d’éveil musical. On ne vous dit 
pas combien elles étaient heureuses de la réouverture de la 
structure après plusieurs mois de fermeture… À la maison 
aussi, tout est aussi savamment orchestré puisque la famille 
dispose de son studio d’enregistrement. C’est là où la magie 
opère, entre les guitares, les amplis et l’ordinateur. « Olivia, 
ma femme, choisit les costumes en fonction des clips. Moi, je 

scénarise. J’enregistre les filles, l’une après l’autre puis on tourne 
le clip, à la maison ou dans Vincennes. Chacune a son rôle, 
Charline, c’est la chanteuse, Alice, la comédienne et Stella, la 
timide mais qui marque aussi par sa présence », explique Thomas 
Noorman. « On doit répéter jusqu’à 10 fois la même phrase, c’est 
dur, long, mais quand on voit le résultat final, on est fiers ! Et 
puis, on a aussi de beaux souvenirs, comme quand Stella s’est fait 
photographier par des Vincennois, avant Noël, dans le costume 
de sumo qu’on avait acheté pour le clip de Monsieur Bibendum. 
Ou quand Alice est tombée en plein tournage du Gros Son, 
pendant une bataille d’oreillers ! », s’enthousiasme Charline. 

Mais le plus beau souvenir restera sans 
nul doute le buzz énorme fait avec le 
clip Corona Minus.

… Et défi relevé avec brio !
Habituellement, on vous l’a dit, il faut 
un mois à la famille Noorman pour 
réaliser un clip. Pourtant, le 11 mai 
dernier, date du déconfinement, 
Starlinette dévoile son clip Corona 
Minus, tourné et monté en une 
semaine  ! «  À la base, nous avions 

répondu au projet de clip participatif d’Aldebert. La thématique : 
le coronavirus et les gestes barrières. On s’est tout de suite dit que 
si nous n’étions pas sélectionnés, nous sortirions notre vidéo en 
même temps qu’Aldebert. Et c’est ce qui s’est passé. Nous avons 
fait 500 000 vues », s’enflamme Thomas Noorman. Nom d’un 
Pangolin ! Notre papa rocker peut sacrément se féliciter car 
le clip de ses filles sur les gestes barrières a même été repris 
dans les écoles, dont Est-Libération. Starlinette et stars à 
domicile, la classe quoi ! Alors, forcément, on ne lâche rien ! 
Charline, Stella, Alice et Thomas sont déjà à pied d’œuvre pour 
sortir leur prochaine vidéo. A priori, l’univers Disney sera à 
l’honneur mais on ne vous en dit pas plus. Abonnez-vous à la 
chaîne Starlinette et vous découvrirez ces graines de stars… 
et sans doute aussi, le secret du bonheur : ces choses simples 
qui nous rapprochent, l’amour filial et le plaisir d’ « allumer le 
feu et voir grandir la flamme dans vos yeux » (dixit Johnny, un 
autre rocker au grand cœur !).  MH
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V.Lafortune  Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47

* Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé 
spécialisé. 01/12/2020. Modèle porté : KIS2008 824 / 129€. Crédit photo : Laurent Humbert. KGS RCS Versailles 421390188.

à partir de 

69€*

Lycée privé reconnu et sous contrat d’association avec l’État, 
labellisé Lycée des Métiers

Externat • Demi-pension • Internat
Formation initiale ou par apprentissage

Enseignement Général et Technologique

• BAC enseignement général - portails : Maths & Sciences, Sciences Eco

• & Géopolitique, Arts, Sciences du numérique  

• BAC PRO Bâtiment & BAC PRO Communication Visuelle

• Préparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

•  BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, Économie de la ConstructionPréparatoire Enseignement Supérieur en Génie Civil

• Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

• mentions Évènement 
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

mentions Évènement 
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)

& Espace

• Bachelor Technologique Management & Gestion de Travaux dans le BTP

Général et Technologique

Journée Portes Ouvertes samedi 6 février 2021 de 9h00 à 17h00en présentiel, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

30-32 rue de la Paix • 18 bis rue de Belfort
94307 Vincennes Cedex

Tél. : 01 48 08 11 21 • www.ledoux-ebtp.com
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Carnet d'un filmeur, 
Visages d'antan
Yvan Favreau

Ancien chef opérateur dans l’audiovisuel, le 
Vincennois Yvan Favreau nous confi e ses 
souvenirs professionnels, instants de vie, 
anecdotes amusantes ou révélatrices avec des 
stars de cinéma ou des personnalités de la vie 
publique. Dans cet ouvrage à picorer selon ses 
envies, le lecteur découvre l’envers du décor. 
Belmondo est alors au sommet de sa gloire. 
Sur le tournage du Casse, il boxe entre deux 
prises avec Charlie, son maquilleur attitré. 
Jean Marais lui ne se remet pas du décès 
tragique de Gil Delamarre, sa doublure pour 
les cascades sur le fi lm le Saint prend l’aff ût de 
Christian-Jaque (1966). Yvan Favreau croise 
les plus grandes actrices de l’époque. Brigitte 
Bardot, Françoise Fabian, Marie-France 
Pisier dont la beauté n’est pas uniquement 
glacée sur le papier. D’autres jouent plutôt la 
carte de la discrétion chaleureuse à l’image 
de Grace Kelly ou de Charlotte Rampling. 
L’auteur révèle aussi la solitude et les revers de 
carrière. Daniel Gélin, « héros révolté des années 
50 » est jeté à bas par la Nouvelle vague qui lui 
préfère Jean-Claude Brialy. En rassemblant 
ainsi tous ses souvenirs, l’auteur nous fait 
revivre avec un peu de nostalgie cette époque 
magique. AN
Loumet, 291 p., 12 €

Les Vid’Anges du Diable

Lou Vernet
Avec ce nouveau recueil de 
nouvelles, l’écrivain vincennoise 
Lou Vernet poursuit sa plongée 
dans le noir. Son roman, Surtout le 
pire, publié en 2019 marquait déjà 
ce virage sombre vers le thriller 
sanglant. Mais qu’elle diffuse ses 
ondes positives, comme avec G 
comme gratitude ou nous entraine 
dans les méandres psychologiques de 
personnages noyés dans la noirceur, 
la plume de Lou Vernet frappe par 
son efficacité. Avec Les Vid’Anges 
du Diable, l’auteure nous offre ici 
18 nouvelles sombres, à découvrir 
au fil des saisons. Au printemps, 
un poète et une joueuse de hang 
se rencontrent au Père Lachaise. 
Une envolée musicale au milieu des 
morts qui finira dans le sang. En 
mai, le blanc s’impose. Un blanc qui 
n’efface rien, bien au contraire, il 
« nomme outrageusement l’absence, 
accroît le silence ». Et si chaque 
humain cachait au fond de lui 
une part de folie meurtrière ? Se 
jouant avec délectation de cette 
frontière entre le blanc et le noir, 
Lou Vernet poursuit son chemin 
d’écrivain, éclairant avec talent 
nos parts les plus sombres. 
Books on demand, 175 p., 12 €

L’affaire des Irlandais 
de Vincennes et 
des écoutes de l’Élysée
Robert Durand

Le 9 août 1982, un attentat est commis 
rue des Rosiers à Paris faisant neuf 
morts et vingt-deux blessés. Des 
hommes ont lancé une grenade dans 
le restaurant Jo Goldenberg dans le 
« Pletzl » – le quartier juif de Paris, puis 
mitraillé l’intérieur de l’établissement 
et des passants. Le 28 août 1982, un 
communiqué de l'Élysée annonce que les 
terroristes ont été interpellés à Vincennes 
dans un appartement situé au 82, rue 
Diderot. Ce sont des Irlandais, membres 
de l'Armée de Libération Nationale 
Irlandaise : Stephan King, Michael 
Plunkett et Mary Reid, des figures du 
terrorisme international. Les gendarmes 
perquisitionnent l’appartement et y 
découvrent des explosifs et armes de 
gros calibre. Mais quelques mois après, 
le 20 mai 1983, les trois terroristes 
présumés sont libérés. La raison ? 
L'arrestation et la perquisition auraient 
été entachées par de nombreuses 
irrégularités. Robert Durand, Major
Honoraire revient sur cet épisode qu’il 
a vécu au plus près, au sein même de 
la gendarmerie de Vincennes. Depuis 
près de 30 ans, il dénonce preuve à 
l’appui les dessous de cette affaire. 
Nombre 7, 287 p., 19 €
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Plan vélo :
retour sur la consultation

ENQUÊTE La Ville a lancé au mois de novembre 2020 une consultation sur le vélo à 
Vincennes, afin de concevoir et élaborer avec vous le Plan Vélo, qui permettra de définir 

les actions à mener dans ce domaine sur les trois prochaines années. Pour récolter 
vos avis et usages, un questionnaire vous était proposé dans le Vincennes Info de 

novembre et était disponible en ligne et dans les lieux publics municipaux. Éclairages.

L’élaboration du Plan vélo repose avant toute chose 
sur un diagnostic  : diagnostic technique sur la voi-
rie elle-même et ses contraintes, d’une part  ; dia-

gnostic aussi sur les pratiques  : évaluer, grâce aux premiers 
concernés, les usages du vélo à Vincennes et connaître vos
habitudes de déplacement était nécessaire. « À Vincennes, les grands 
projets font toujours l’objet d’une concertation », rappelle Charlotte Libert-
Albanel, Maire de la ville. Vous avez été 1 037 à répondre, habitant 
tous les quartiers de la ville (avec une prédominance des quartiers Di-
derot-Domaine du Bois, 32 %, et centre-ville, 27 %) ; 56 % des répon-
dants ont entre 26-45 ans, et 48 % sont des femmes.

Les Vincennois adeptes du vélo
Ces derniers mois la pratique du vélo a en eff et connu un essor im-
portant : afi n d’éviter les affl  uences matin et soir dans les transports, 

À noter :
Depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs achetés disposent d’un identifiant unique. Une mesure visant à lutter contre le vol.

Comment considérez-vous la pratique du vélo à Vincennes ?

Pas adaptée

Dangereuse

Faisable

Pratique

Agréable

16 %

27 %38 %

12 % 7 %
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Rouler en ville à vélo, c’est partager la route avec les 
voitures et anticiper les comportements des autres usagers : 
les piétons qui traversent parfois sans regarder, une portière 
qui s’ouvre sans prévenir… Veiller à l’environnement qui 
nous entoure est donc primordial pour prévenir les risques 
d’accident. Il est important également de respecter le Code 
de la route qui s’applique aussi aux cyclistes. Respecter 
les feux tricolores, céder le passage aux piétons, mettre 
le pied à terre sur les trottoirs, éviter de zigzaguer sur la 
route, indiquer votre direction lorsque vous tournez, sont 
autant de conseils qui vous permettront de rouler avec plus 
de sérénité. En ville, certains accessoires sont également 
indispensables pour rouler en sécurité et être visible ! Votre 
vélo doit comporter des lumières à l’avant et à l’arrière ainsi 
qu’une sonnette. Le casque est obligatoire pour les moins 
de 12 ans, et fortement recommandé pour les adultes. 

Le saviez-vous ?
Des aides existent pour favoriser l’achat d’un  vélo à assistance 
électrique (VAE).
Île-de-France Mobilités accorde aux Franciliens jusqu’à 
500 € d’aide à l’achat d’un VAE neuf qu’il soit classique 
ou de type Cargo dans la limite de 50 % du prix du vélo. 
En cas de cumul avec une autre aide, le montant global 
d’aide à l’achat ne pourra pas dépasser 500 € pour 
un VAE classique et 600 € pour un VAE Cargo. 
Votre employeur peut également aussi parfois vous aider à 
financer vos déplacements pour rejoindre votre lieu de travail – et 
cela est cumulable avec la prise en charge des frais de transport 
en commun. La base de calcul du remboursement est fixée à 
0,25 € par kilomètre parcouru. Attention toutefois, les entreprises 
ne sont pas dans l’obligation d’effectuer ce remboursement.

notamment dans le contexte sanitaire que nous traversons, et 
éviter les bouchons sur les routes ou les grèves, nombreux sont 
celles et ceux qui ont ressorti leur vélo, considéré comme une 
alternative avantageuse à la promiscuité existant dans les trans-
ports publics. La pratique du vélo semble faire partie des habitu-
des prises par les Vincennois puisque 57 % des répondants ont 
déclaré le pratiquer régulièrement en ville, sur des trajets courts 
de moins de 5 km dans la moitié des cas.
Si l’utilisation du vélo est dans 2/3 des réponses formulées le 
moyen idéal pour se rendre sur son lieu de travail, il est égale-
ment utilisé dans un cadre de loisirs pour 22 % des Vincennois, 
et la proximité avec le Bois est un atout non négligeable pour 
profiter de balades en famille ou entre amis en toute sérénité.

Une pratique favorisée par 
les infrastructures de la ville…

Économique et écologique, la pratique du vélo reste un bon moyen 
de réduire considérablement son empreinte carbone. Les tours de 
pédales permettent aussi d’entretenir sa forme et son physique ou 
tout simplement un moment de détente pour s’aérer l’esprit. Pour 
ce faire, 84 % des répondants utilisent leur propre vélo.
Afin d’aider au développement de ce moyen de locomotion la 
ville a investi en infrastructures. 1 500 arceaux de stationnement 
vélo sont accessibles, notamment aux abords de la station RER. 
Vous êtes d’ailleurs 34 % à utiliser ce système durant la journée. 
En soirée et durant la nuit, vous êtes 88 % à pouvoir utiliser un 
local à domicile pour y garer votre vélo. 300 places réparties sur 
8 stations Vélib’ sont aussi à disposition notamment de ceux qui 
n’ont pas de vélo personnel. Les 3/5e des répondants jugent par 
ailleurs plutôt facile (≤ 3 sur une échelle de 0 à 6) de traverser la 
ville à vélo, que ce soit d’Est en Ouest ou du Nord au Sud. Pour 
mémoire, 6 stations de gonflage sont par ailleurs présentes dans 
la ville si vos pneus viennent à manquer d’air.

… mais parfois source d’appréhension 
Même si pour la majorité des sondés, rouler à vélo à Vincennes est 
agréable (7 %), pratique (12 %) ou faisable (38 %), vous êtes aussi 
la moitié à l’appréhender. Dans le palmarès des sources d’inquié-
tude, le manque d’aménagements dédiés et le comportement des 

automobilistes sont cités par 1/3 des répondants, et la présence 
des voitures par 1/4 d’entre eux. La vitesse des voitures, le com-
portement sur la route des deux-roues motorisés et le risque de 
vol sont des motifs cités ensuite chacun par un peu plus de 15 % 
des répondants, devant la question du stationnement des vélos. 

« La finalité de ce plan est de parvenir à un partage optimal de la voi-
rie pour toutes les mobilités », soulignent Bruno Camelot et Robin 
Louvigné, Adjoints au maire chargés respectivement du dévelop-
pement durable et des mobilités. Itinéraires, services, éducation et 
sécurité routière : le plan vélo aura vocation à se pencher sur l’en-
semble des sujets.  À la suite de ce diagnostic, la deuxième phase 
va débuter ces prochaines semaines. Les personnes ayant indiqué 
vouloir participer aux ateliers recevront rapidement les modalités 
par mail. Ces rendez-vous permettront à chacun d'exprimer ses 
attentes et de formuler des propositions.  

  Si vous n’avez pas pu répondre à cette enquête, il n’est 
pas trop tard pour partager vos idées en participant aux futurs ateliers : 
faites-vous connaître en écrivant à relationscitoyens@vincennes.fr  
Retrouvez l’ensemble du diagnostic issu de l’enquête  
sur vincennes.fr



VOUS AVEZ 
UN TALENT 

ET SOUHAITEZ
L’EXPRIMER ?

TREMPLIN
JEUNES
TALENTS
16 / 25 ANS

TREMPLIN
JEUNES
TALENTS
16 / 25 ANS

lecarre.vincennes
BULLETIN D'INSCRIPTION : LECARRE@VINCENNES.FR / VINCENNES.FR  
1, RUE DE L'ÉGALITÉ 94300 VINCENNES / 01 71 33 64 40

INTERPRÈTES, DANSEURS, HUMORISTES...
INSCRIPTIONS DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 3 MARS 2021
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RENDEZ-VOUS

Rendez-vous... 
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. 

EXPOSITIONS

JUSQU'AU 4 MARS 
« SIGNE DE VIE » 
PEINTURES DE 
MICHEL COSTIOU
L'exposition « Signe de vie » 
de Michel Costiou  joue les 
prolongations jusqu'au 4 mars. 
Son travail s'articule entre ses 
œuvres à l'encre réalisées en 
direct lors de spectacles ou 
d'événements dans des lieux aussi 
prestigieux, et ses grands formats 
réalisés à l'acrylique sur toile dans 
l'intimité de son atelier parisien.

Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

JUSQU’AU 20 FÉVRIER
« LA LEÇON DE 
CHOSES » DE LA 
PLASTICIENNE 
VINCENNOISE 
MONIQUE BERGONHE

Si ce n’est déjà fait, venez 
découvrir l’installation 
éphémère « La leçon de 
choses » exposée en vitrophanie 
sur les vitres de la médiathèque. 
Exposition de la plasticienne 
Monique Bergonhe en lien avec 
le travail de la photographe 
vincennoise Ophélie Kustra.

SAMEDI 6 FÉVRIER
CORPS TANGIBLES : 
ŒUVRE D’ART 
NUMÉRIQUE 
COMPORTEMENTALE 
DE MAFLOHÉ 
PASSEDOUET
L’installation Corps Tangibles est 
une création originale à la croisée 
de l’expérience humaine et de 
l’installation interactive. Cette 
proposition met en jeu la première 
expression de notre présence 
au monde à travers un corps à 
la fois sensuel et technologique. 
La position adoptée ici quant au 
dualisme entre le corps et l'esprit 
est de considérer que l'individu est 
la synthèse du corps et de l'esprit, 
et non que l'un est le contenant 
de l'autre. Les 9 tableaux 
poétiques, ludiques et interactifs 
sont destinés à permettre à 
tous les publics d’expérimenter 
leur relation au corps.
De 13 h à 18 h – Salle Robert-
Louis – Entrée libre

 ATELIERS
3&13 FÉVRIER
SALON DE POÉSIE 
SONORE
Experte en créations et dispositifs 
électroniques et électro-
acoustiques, La Muse en Circuit 
– Centre National de Création 
Musicale conduit depuis plusieurs 
années des actions artistiques 
et pédagogiques autour de la 
création sonore. Les pastilles 
sonores réalisées dans le cadre 
des ateliers, en partenariat avec 
la Médiathèque, feront l’objet 
d’un salon interactif de poésie 
sonore exposé dans le cadre du 
festival Les Échappées. Composé 
d’une table étrange dans laquelle 

sont incrustés différents objets 
techniques, d’un écran tactile et 
de casques d’écoute, le salon invite 
les visiteurs à pratiquer une sorte 
de rituel collectif et à manipuler 
les objets pour déclencher, jouer 
et recomposer les matières 
sonores préenregistrées. 
De 10 h à 13 h ou de 15 h à 
18 h – Espace numérique de la 
Médiathèque – 3 h par atelier – 
Places limitées à 15 personnes 
(les participants doivent être 
présents aux deux ateliers) – 
Inscriptions sur place 

LUNDI 15 FÉVRIER
ATELIER BATTERIE
Vous avez entre 16 et 25 ans, et 
vous souhaitez vous perfectionner 
à la batterie ? Rejoignez l’atelier 
proposé par le Carré et venez 
suivre les conseils personnalisés du 
professionnel Félix Gros (musicien 
et membre du groupe Vénus 
Véner). Que vous soyez débutant 
ou professionnel un créneau 
individuel sera proposé à chaque 
personne inscrite. Les séances 
se dérouleront probablement 
via la plateforme Zoom.
De 15 h à 18 h – Gratuit – Plus 
d’infos : lecarre@vincennes.fr – 
01 71 33 64 40

DU 15 AU 19 FÉVRIER
CRÉE TON FLOW
Une semaine dédiée à 
l’expression artistique est 
proposée aux 15-25 ans, par 
l’intermédiaire du stand-up et 
de l’expression corporelle. Les 
ateliers auront lieu au Carré 
ou à distance en fonction 
du contexte sanitaire.
Gratuit – Plus d’infos : lecarre@
vincennes.fr – 01 71 33 64 40 – 
Facebook : Vincennes Jeunes – 
Instagram : lecarre.vincennes

CONFÉRENCES
JEUDI 4 FÉVRIER
ÉCOLE DES PARENTS
Il n’est pas facile de comprendre 
les maux complexes qui touchent 
les enfants et adolescents : 
être parent, c’est un rôle et une 
place à découvrir, à construire, 
à développer et à ajuster en 
permanence… Pour aider les 
parents à trouver des réponses 
aux questions qu’ils peuvent se 
poser, la prochaine conférence, 
animée par Miguel Ange Garzo, 
portera sur le thème « Oser parler 
de sexualité avec mon enfant ».
De 20 h 30 à 22 h 30 – 
Retransmission sur la chaîne 
youtube vincennesmaville – Plus 
d’infos : 01 71 33 64 87

SAMEDI 6 FÉVRIER
FÊTE LE SAVOIR
L'association Fête le savoir 
propose une conférence sur le 
thème « La nouvelle histoire 
des premiers Hommes : ce que 
l'on sait, ce que l'on imagine », 
animée par Sandrine Prat. 
L'histoire évolutive de l'Homme 
s'est complexifiée ces trente 
dernières années. Où se situe 
le berceau de l'humanité ? 
Quand ? Qui sont les premiers 
Hommes ?... Plusieurs questions 
seront mises en lumière grâce 
aux récentes découvertes 
tant paléoanthropologiques 
que culturelles, sur ce que l'on 
sait, ce que l'on croit savoir 
et ce que l'on imagine. 
À 15 h – À distance via le logiciel 
Zoom – ID de réunion 852 8290 
3845 Code 419420 – Plus d'infos : 
vincennes.fr 
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ATELIERS 

Stage d’ingénierie 
créative avec des Briques 
LEGO®/LEGO Technic®
Du 15 au 19 février, venez dompter 

les éléments ! L’eau, l’air et la terre : 
comment les a-t-on maîtrisés ? Comment 

continuent-ils à nous menacer ? Chaque jour, les enfants de 
6 à 12 ans feront de nouvelles constructions sur ce thème, 
motorisées pour le plus grand plaisir de ces petits ingénieurs.
De 10 h à 11 h 45 – Espace Sorano – Tarif 30 € par séance / 
10 % de réduction pour les inscriptions multiples – Plus d’infos 
et inscriptions : antoine@defisfutes.fr – 07 68 88 84 86

Stage de programmation-robotique et 
ateliers vidéo d’animation en stop motion 
avec des briques LEGO®/LEGO Technic®

Du 15 au 19 février, le lundi, mardi et mercredi de 14 h 15 à 
16 h, les 10-15 ans mettront en mouvement des créations en 
Lego en les programmant sur les tablettes : une initiation à la 
programmation simple, ludique et créative, par groupe de deux.
Le jeudi et le vendredi, le défi sera de créer des vidéos animées 
en stop motion : armés de précision et de patience, les cinéastes 
en herbe réaliseront par groupe de deux des séquences 
courtes animées, toujours à base de briques Lego.
Espace Sorano – 30 € par séance / 10 % de réduction pour 
les inscriptions multiples – Plus d’infos et inscriptions : 
antoine@defisfutes.fr – 07 68 88 84 86

aSSOCIatIOnS
PHOTOGRAPHIE 

Vincennes Images Festival
L’équipe du VIF a annoncé le Président d’honneur de son grand concours photo. Photographe des gens 
d’ailleurs, des conflits et des regards, c’est Steve McCurry qui examinera de son œil aiguisé les 15 séries 
sélectionnées. Il établira avec les autres membres du Jury le classement final. Ce voyageur insatiable qui 
avait déjà parcouru l’Europe à 19 ans avant de parcourir le monde, ses guerres et ses cultures, viendra donc 
poser ses valises quelques jours à Vincennes. Multi-récompensé par de nombreux prix qui ont jalonné sa 
carrière, c’est lui qui cette fois remettra le 1er prix du VIF 2021 à un photographe amateur. Par ailleurs, 
Steve McCurry répondra aux questions de Nikos Aliagas lors d’une conférence exceptionnelle suivie d’une 
séance de dédicaces. Les inscriptions au Grand Concours sont d’ores et déjà ouvertes, rendez-vous sur le 
site vif-photo.com pour plus d’informations et rendez-vous du 26 au 30 mai pour la 4e édition.
Plus d’infos : contact@vif-photo.com  
Facebook : Vincennes Images Festival – Instagram : vif_photo

EXPOSITIONS

Osez le voyage à vélo
L’exposition photo installée place Pierre-Semard 
sera visible jusqu’au 14 février ! N’hésitez pas 
à vous y balader, une quarantaine de photos 
illustrant des destinations lointaines comme 
le Vietnam, le Cambodge ou l’Amérique latine 
y sont installées. Les paysages et routes de 
France seront aussi largement représentés.

PHOTOGRAPHIE

Le Lions Club Vincennes
Photographes amateurs, à vos appareils ! 
Le Lions Club propose à ses membres 
et sympathisants, un concours photo 
gratuit qui se déroule jusqu’au 1er 

mars. Trois catégories ont été retenues :
 –  Noir et Blanc : argentique et numérique.
 –  Instantané : sur le vif / moment rare.
 –  Œuvre composite : montage créatif décalé.
Chaque participant pourra présenter une photo 
par catégorie. L’inscription et le dépôt des 
photos se fera en ligne, à l’adresse suivante : 
concoursphoto.lionsclubzone41@gmail.com.
Vous recevrez le règlement complet du concours 
par retour de mail dès réception de votre 
inscription. Une remise de prix aura lieu en mars.



ATELIERS

Vincennes à vélo
Été comme hiver, vous utilisez votre 
vélo et il a besoin d’un petit coup de 

réparation ? L’association Vincennes à vélo vous propose de 
participer à des ateliers, qu’il s’agisse de demander de l’aide 
ou simplement d’utiliser un outil pour entretenir votre vélo. 
Le prochain atelier aura lieu le dimanche 7 février de 14 h 
15 à 17 h à la salle du Domaine du Bois, au 8, avenue des 
Murs-du-Parc.
Plus d’infos : www.vincennes-a-velo.fr  
Facebook : Vincennes à vélo

ATELIERS

La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire et participatif à Vincennes qui vous accueille  
dans trois espaces : la cantine, l’espace bien être et la Broc’Shop. Au programme :

•  Sophrologie & Hypnose. Contact : 
Alexandra Dobbs : 07 83 51 50 02 – 
sophrodobbs@gmail.com

•  Kundalini Yoga, Méditation 
et chant de Mantra. Contact : 
Sophie Kamech – 06 84 08 93 71 – 
yogakacontact@gmail.com 

•  Yoga Vinyasa doux, tout 
niveau. Contact : Eva Marie 
Pinon – 06 59 09 94 00 – 
evamarie.pinon@gmail.com

•  Qi Gong. Contact : Sandrine 
Levin – 06 62 50 94 60 – 
sandrine.sirene@gmail.com 

•  Ò Cercle de tambour de Femme 
Natur’Elles (un tambour 
par participante). Contact : 
Nora Caus, Tala Unega (louve 
blanche) – 06 50 81 23 29 – 
nora@sagesse-naturelle.fr 

•  Massage pour les enfants et leurs 
parents : avec le MISP™ je m'amuse, 
j'apprends, je (re)découvre mon corps, 
ma respiration à mon rythme, je me 
relaxe, et je prends soin de moi. Contact : 
Véronique Michel – 06 89 33 27 49 

•  Coaching sportif. Contact : Manu 
Coach – manucoachsportifadomicile@
gmail.com – 06 68 53 96 96

•  Réflexologie :  Contact : Pascale 
Quiros – 07 84 17 71 82

•  Ateliers couture & DIY.  
Contact : Béatrice Verrier – 
roodoodoo@orange.fr

•  La cuisine des gens qui sèment : une 
cuisine savoureuse et familiale avec des 
produits de saison, équitables et bio 
provenant des producteurs de La Ruche qui 
dit Oui. Réservez et emportez vos repas sur 
le site http://www.labrocantine-vincennes.f

La Broc’Shop a rejoint le mouvement 
de la consommation responsable en 
acceptant la carte cadeau Ethi’Kdo 
dans la boutique ! Ethi’Kdo c’est le 
rassemblement des acteurs de la 
consommation éthique et solidaire qui 
propose le meilleur du made in France, 
réemploi, zéro déchet, upcycling, 
commerce équitable etc. Pour en 
savoir plus : https ://ethikdo.co.
Plus d’infos : 14, avenue Georges-
Clemenceau – Contact : Lise Martinot 
– 01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
labrocantine-vincennes.fr

SPORT

GYM V POUR TOUS
L'association sportive Vincennoise Gym V pour tous, recherche 
des bénévoles motivés, disposant d'outils informatiques 
(ordinateur - imprimante), et ayant la connaissance des logiciels 
Microsoft Word et Excel pour aider au fonctionnement du 
secrétariat et de la comptabilité. Si vous êtes interressés n'hésitez 
pas à prendre contact auprès de Dominique Cloarec au 06 62 80 
72 00 ou dominiquecloarec@noos.fr

THÉÂTRE

Stage ados pendant  
les vacances
La compagnie Théâtre du Cyprès 
vous propose deux stages durant les 
vacances du 15 au 19 février.
 •  Le matin de 10 h 30 à 12 h 30 : « Oser parler 

en public, le grand oral du bac … » à partir 
de 15 ans et sans limite d’âge. Un stage 
de théâtre pour travailler l’apprentissage 
de la prise de parole en public dans une 
ambiance bienveillante et conviviale. Le 
fait de se côtoyer et d’échanger vous fera 
gagner en estime, confiance et assurance.

 •  L’après-midi de 14 h à 17 h : « Théâtre 
contemporain ados » à partir de 12 ans. Vous 
pratiquerez des exercices d’échauffement, 
de développement de la confiance en soi, 
d’initiation aux techniques théâtrales et 
des improvisations. Puis, de façon ludique, 
nous découvrirons et jouerons des écritures 
théâtrales d’aujourd’hui. Création d’une courte 
vidéo. Tout cela dans la détente, le plaisir et le 
lâcher-prise. Une belle semaine de vacances ! 
Plus d’infos : 06 77 19 41 43 ou theatre.
ducypres94@orange.fr

vincennes.fr
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PERMANENCES
•  Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent 
les personnes en situation 
d’invalidité liée essentiellement 
à des risques professionnels 
ou en accident du travail. Ils 
orientent vers des 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 : Pas 
de permanence, pour toutes 
informations contacter le 3646.

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

GROUPES 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 (sous réserve 
de la situation sanitaire) les mardis 
9 et 23 février de 14 h 30 à 
17 h 30, salle Aimé-Mireur. 
Entrée libre et gratuite sans réservation 
préalable – Plus d’infos : 01 48 08 06 99 ou 
admin@espoir-viecancerdusein.fr.

ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER
Une permanence est proposée le 
2e et 4e mercredi du mois de 15 h 
à 17 h, uniquement sur rendez-
vous au 01 48 75 42 47.

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.

ACTION POUR L’AUTISME 
ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-
parents bénévoles. Elle agit pour 
permettre l’autonomie et l’intégration 
des personnes Asperger dans la 
société afin qu’elles puissent devenir 
autonomes : accès à l’éducation 
en classe ordinaire, accès à 
l’enseignement universitaire sur 
le modèle de ce qui existe dans 
les pays anglo-saxons, accès au 
travail), accès aux prises en charge 
adaptées. Prochaines permanences 
le mercredi 3 février et le mercredi 
3 mars de 14 h à 16 h, sur rendez-
vous : 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com.

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

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
DES CÉRÉBRO-LÉSÉS (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). 
Prochaine permanence le lundi 1er mars
Pour prendre rendez-vous : 
06 85 40 80 00 (sauf vacances scolaires)

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). Prochain rendez-vous : le 
24 février de 13 h 30 à 16 h 30.
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87

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 

Les dimanches et jours fériés :

07/02
PHARMACIE  
TRAN LY
17, avenue de Paris
Vincennes

14/02
PHARMACIE DE 
L'AVENUE 
95, avenue de Paris 
Saint-Mandé 

21/02
PHARMACIE 
DU ROCHER 
108 bis, avenue du 
Général-de-Gaulle 
Saint-Mandé 

28/02
PHARMACIE 
VILLETTE 
2, place 
Jean-Spire-Lemaître
Vincennes

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

INSTALLATION
Lou Pascale GUENET
Sophrologue, Énergéticienne, 
Magnétiseuse, Reiki, Bols Tibétains
6, avenue de Vorges – 94300 Vincennes  
06 83 47 09 76

RAPPEL

Prolongation  
des cartes d’identité
Les cartes nationales d’identité délivrées depuis 
le 1er janvier 2014 sont automatiquement 
valides 15 ans sans démarche particulière. Les 
cartes d’identité restent valables 10 ans pour 
les personnes mineures (moins de 18 ans) lors 
de la délivrance de la carte. Vérifiez également 
la date d'expiration de votre passeport pour 
éviter les démarches de dernière minute, 
certains pays exigent une validité de 6 mois 
avant la date indiquée sur le titre !
Une pré-demande doit être effectuée sur ants.
gouv.fr, puis il vous faut prendre un rendez-vous 
sur vincennes.fr rubrique vos démarches en 
ligne ou par téléphone au 01 43 98 65 00.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Rentrée 2021
Les enfants vincennois qui fréquenteront à 
la rentrée 2021 pour la première fois une 
école maternelle (futur PS) ou élémentaire 
(futur CP) de la ville doivent être 
obligatoirement inscrits auprès de l’accueil 
de l’Hôtel de ville. Les inscriptions scolaires 
auront lieu du 25 janvier au 6 mars (sauf 
les jeudis matin) sans rendez-vous. Les 
dossiers incomplets seront refusés.
Documents à présenter 
impérativement au format papier : 
•  Livret de famille ou acte de 

naissance de l’enfant.
•  Pièce d’identité d’un des deux parents.
•   Carnet de santé de l’enfant 

(vaccinations).
•  2 justificatifs de domiciles récents parmi : 

quittance ou échéancier d’électricité ou 
de gaz en cours de validité (attestation 
refusée) ; taxe d’habitation ; si vous 
venez d’emménager : contrat de location 
(moins d’un an) ou acte de vente (pas de 
compromis de vente) avec l’assurance 
habitation (précisant la résidence 
principale) ; facture téléphonique (ligne 
fixe uniquement) de moins de 3 mois.

•  Certificat de scolarité pour les 
élèves actuellement scolarisés 
dans une autre commune.

•  N° de caisse d’allocation familiales.
•  RIB (relevé d’identité bancaire).
•  Nom et adresse des 

employeurs des parents.
•  En cas de séparation : jugement 

(toutes les pages) précisant votre 
qualité de responsable légal de l’enfant. 
Si vous n’avez pas de jugement : 
présenter l’autorisation écrite de 
l’autre parent et photocopie recto/
verso de sa carte d’identité.

•  Avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019.

Cas particuliers :
•   Attestation sur l’honneur d’hébergement 

(disponible en ligne ou en mairie).
•  2 justificatifs de domicile récents de 

l’hébergé à l’adresse de l’hébergement 
(CAF, Sécurité Sociale, relevé de 
compte bancaire, assurance).

•  2 justificatifs de domicile récents de 
l’hébergeant (cf liste ci-dessus).

Garde alternée :
•  Attestation conjointe de domiciliation 

de l’enfant (sectorisation scolaire) 
en plus du jugement.

Pour le calcul du quotient familial :
•   Avis 2020 d’imposition 

sur les revenus 2019.
•  Notification des droits et 

paiements de la CAF.
•  Allocation de perte d’emploi ou 

attestation de paiement pôle emploi.

JEUNESSE

Permanences accueil 
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 mercredis 3 février et 3 mars.
De 15 h à 18 h 1, rue de 
l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

Écoute étudiants  
île-de-France 
Gratuite, anonyme, accessible sur 
smartphone, tablette ou ordinateur, 
la plateforme ecouteetudiants-
iledefrance.fr permet aux étudiants 
d'évaluer leur état psychologique et 
bénéficier de consultations gratuites 
avec des psychologues si besoin.

PERMANENCES 

Sociales et juridiques 
En mairie, 53, bis rue de Fontenay :
•  Avocats : chaque mardi de 18 h 

à 20 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires.

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

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

•  Conciliateur : il s’efforce, en dehors 
de toute procédure judiciaire, de vous 
accompagner dans la recherche du 
règlement amiable d’un désaccord 
avec un tiers. Permanence les 1er et 
3e vendredis du mois de 14h à 15h30, 
sur rendez-vous : 01 43 98 65 00.

•  Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles 
(CIDFF). Permanences le lundi de 
9 h à 12 h, sans rendez-vous. 
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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 
13 février de 10 h à 12 h 30.

Attribution  
des places en crèche

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont habituellement publiques. Les 
prochaines commissions auront lieu les 
mercredis 3 février et 3 mars, à huis 
clos en raison des mesures sanitaires 
en vigueur. L’attribution des places est 
réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, la 
capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.

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 d’avril, qui 
auront lieu du 19 avril au 30 avril 
2021, vous pouvez procéder à ces 
réservations du 1er mars au 5 avril au 
soir par internet dans l’Espace famille.

VOIRIE

En cas de neige  
et verglas

En cas de verglas, les propriétaires ou
locataires doivent répandre du sel ou
du sable sur le trottoir situé devant
leur domicile. Attention : il ne faut
évidemment pas jeter d’eau, afin d’éviter
la formation de glace. En cas de neige,
les habitants sont tenus de déneiger
le trottoir en façade de leur domicile
et de mettre la neige en tas le long du
caniveau pour faciliter son enlèvement.

COLLECTE DES DÉCHETS 

Comment obtenir 
vos bacs de tri ? 
Plusieurs tailles de bacs sont disponibles 
pour effectuer le tri de vos déchets : 
120L, 240L, 360L et 660L. Pour 
toute demande, envoyez un mail à 
environnement@pemb.fr ou appelez 
le 01 48 71 59 13 en précisant vos 
spécificités, afin de prendre un rendez-
vous de livraison. Pour les retraits de 
bacs, le Territoire demande aux habitants 
de les vider et de les retourner. 

Calendrier de collecte
Le calendrier de la collecte est  
à votre disposition sur vincennes.fr  
et parisestmarnebois.fr.
Les ordures ménagères sont collectées 
les lundis, mercredis et vendredis ; les 
emballages les mardis et jeudis ; le 
verre le jeudi par quinzaine (secteur 
nord et est les 11 et 25 février, secteur 
sud et ouest les 4 et 18 février). Quatre 
points d'apport volontaire du verre sont 
aussi à votre disposition (lire p. 27).
Déchèteries mobiles : le 1er samedi du 
mois rue Cailletet (Saint-Mandé), de 9 h 
à 13 h, le 2e samedi du mois place Renon 
de 9 h à 13 h, le 3e samedi du mois place 
Carnot de 9 h à 13 h, le 3e mercredi 
du mois place de la Libération (Saint-
Mandé) de 9 h à 13 h, le 4e mercredi 
du mois place Diderot de 14 h à 18 h.
Prochaine éco-collecte solidaire de 
déchets électriques : le 6 février de 
10 h à 14 h avenue de Vorges.

AVIS RELATIF À LA REPRISE DES 
CONCESSIONS CENTENAIRES ET 
PERPÉTUELLES À L’ÉTAT D’ABANDON
Il a été procédé le mardi 12 janvier à 
10 h, au cimetière Communal Ancien 
1, rue de Fontenay, la constatation 
de l’état d’abandon des concessions 
centenaires et perpétuelles dont la liste 
peut être consultée à la Mairie et au 
Cimetière Ancien. Il a été constaté que 
lesdites concessions se trouvent dans un 
état complet d’abandon. L’extrait restera 
affiché, conformément à l’article R 2223-
16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, depuis le 20 janvier jusqu’au 
20 février 2021. À l’issu de ce délai, la 
reprise des concessions sera prononcée.
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Campagne de vaccination 
vincennoise

Depuis mars 2020, l’ensemble des 
élus de la majorité est mobilisé sur 
le terrain pour lutter contre l’épidé-

mie de COVID-19 auprès des Vincennoises 
et des Vincennois. 

Distribution de masques, ouverture d’un 
centre de dépistage PCR et de tests anti-
géniques en lien avec les professionnels de 
santé, sont autant d’actions que la munici-
palité a mises en place dans le but de pro-
téger la santé de nos concitoyens. 

Nous nous sommes également mobilisés sur 
le plan solidarité pour les plus anciens et plus 
jeunes d’entre nous. C’est pourquoi, avec les 
élus de la majorité nous avons maintenu la 
distribution de colis à destination des sé-
niors à Noël. Une occasion pour eux d’avoir 
un bon repas pour les fêtes et un contact hu-
main. De même, nous avons distribué des ta-
blettes numériques aux enfants des familles 
vincennoises les plus modestes pour qu’ils 
puissent avoir un support leur permettant 
de poursuivre leur enseignement scolaire à 
distance. Enfin, pour créer du lien intergé-
nérationnel durant cette période difficile, les 
enfants, notamment dans les centres de loi-
sirs, ont réalisé des dessins à l’attention des 
personnes isolées afin de les sortir de leur 
quotidien en les invitant à la rêverie. 

C’est dans ce même esprit volontariste que 
nous avons, à l’annonce du plan de vacci-
nation et en collaboration avec la ville de 
Saint-Mandé, proposé d’ouvrir un centre 
de vaccination aux autorités sanitaires, per-
suadés que l’échelon local était celui le plus 
adapté pour répondre aux attentes de nos 
citoyens. 

Aussi, le 18 janvier dernier, après avoir in-
formé les Vincennois de plus de 75 ans par 
courrier, nous avons ouvert ce centre au 4, 
avenue Pasteur à Saint-Mandé, en lisière de 
Vincennes. Il est depuis une semaine opé-
rationnelle et a permis de vacciner 980 per-
sonnes à ce jour. 

Si nous sommes satisfaits d’avoir pu pro-
poser à nos concitoyens un centre de vac-
cination, il est vrai que le rythme de la 
vaccination est encore lent et la prise de 
rendez-vous difficile. Ces difficultés s’ex-
pliquent par le faible nombre de doses de 
vaccin que nous recevons par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) chaque semaine. 
Comme vous le savez, la commande des 
vaccins et l’organisation de la vaccination 
ne sont pas de la responsabilité des com-
munes ; elles sont, en effet, pilotées par les 
services de l’État sur recommandation du 
Gouvernement. 
Or, face au faible nombre de vaccins validés 
par les autorités sanitaires et au nombre 
très élevé de personnes à vacciner dans 
le monde, les autorités doivent procéder 
à une distribution en flux tendu en fonc-
tion des doses disponibles au niveau natio-
nal et mondial. 

Comme vous, nous regrettons que ce 
rythme qui nous est imposé ne nous per-
mette pas de faire plus vite et mieux. Nous 
espérons que la mise sur le marché de nou-
veaux vaccins et la réorganisation de la 
chaine de production dans les usines des 
laboratoires permettra dans les prochaines 
semaines de faire monter en puissance le 
centre de vaccination. 

Enfin, nous avons fait savoir à plusieurs 
reprises aux autorités sanitaires que 
Vincennes se tenait prête pour l'ouverture 
immédiate d'un 2e centre de vaccination sur 
son territoire, en complément de celui ob-
tenu dans une démarche mutualisée avec 
Saint-Mandé… à condition évidemment 
que les vaccins arrivent ! 

Sachez que nous restons vigilants et mobi-
lisés sur cette question. 

Josy Top
Ajointe au maire, chargée de la Démocratie 
participative et de la santé

PAROLES D'ÉLUS
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 VINCENNES À GAUCHE 

Une charte municipale inutile et maladroite 
Le 9 décembre 2020 était présentée au conseil 
des ministres un projet de « Loi confortant 
les principes républicains ». 
Ce texte polémique, en miroir de celui de 
1905, invoque la laïcité pour lier entre eux 
des sujets qui ne devraient pas l'être. 

Le 15 décembre 2020, le conseil municipal 
examinait une « Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité » proposée par la 
municipalité. J’ai, seule de l’Assemblée, voté 
contre ce texte parce que je le trouve inutile 
et maladroit dans un domaine grave où ces 
travers sont bien dangereux.

Inutile :
•  La Constitution, la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, les lois ont une 
force juridique bien supérieure à tout texte 
municipal, pourquoi tenter de redéfinir 
et réglementer, par exemple, le statut des 
associations et celui des fonctionnaires ?

•  Cette charte « décide de promouvoir et faire 
respecter ces principes [laïques et républi-
cains] » au lieu de prévenir et préserver, 
rien de pédagogique n'est prévu.

•  Ce texte est suspicieux et punitif. Il porte la 

même nuance qu'entre forces de l'ordre 
et gardiens de la paix, l'uniforme est le 
même, la mission change. 

•  Ce texte rejoint la « Loi de sécurité globale » 
qui vise à museler l'information, à ficher 
tout citoyen, vers un rétablissement du dé-
lit d'opinion. Pour une société juste et soli-
daire, nous devons œuvrer en prévention et 
rester vigilants face aux dérives sécuritaires.

Maladroit :
Chaque commune de France ne peut établir 
sa propre règlementation dans un domaine 
si essentiel aux valeurs de notre République.

 VINCENNES RESPIRE 

Vivre ou étudier : le choix cornélien des étudiants 

L’arrivée de la vaccination est un vrai es-
poir de sortie de crise, avec des vaccins 
sûrs et efficaces il n’y a pas d’hésitations 
à avoir, nous encourageons chacune et 
chacun à se faire vacciner lorsque son 
tour viendra. État ou collectivités locales 
doivent jouer pleinement leur rôle et s’as-
surer de la réussite des opérations de vac-
cination. 
La vaccination est un acte de solidarité 
car on le fait en pensant à sa propre san-
té, bien sûr, mais aussi à toutes celles et 
ceux qui vivent sous cloche depuis presque 
un an : restaurateurs, professionnels de la 
culture, personnels médicaux sur-sollici-
tés… et étudiants
En effet, la crise sanitaire touche de plein 
fouet les étudiants et les jeunes actifs. Crise 
du logement, précarité financière, senti-
ment de solitude, détresse psychologique : 
les jeunes sont les premières victimes 
parfois oubliées de la pandémie. 
Comment s’accrocher en fac pour suivre 
des cours exclusivement à distance où 
toutes possibilités d’interaction avec le 
corps enseignant ou les autres étudiants 
sont limitées au strict minimum ? Com-

ment améliorer ses notes quand les condi-
tions d’études sont aussi bancales qu’aléa-
toires ?
De nombreux étudiants ressentent un sen-
timent d’injustice : comment peut-on en-
core parler « d’égalité des chances » quand 
les classes préparatoires et les BTS n’ont 
pas eu d’interruption de cours, étant donné 
que les lycées continuent de fonctionner ?
Cette crise sanitaire a encore aggravé la 
grande précarité des moins de 25 ans que 
l’on percevait moins du fait de l’existence 
de jobs de « l’économie de la débrouille » : 
petits boulots, contrats d'intérim, 
baby-sitting. Les jeunes sont depuis long-
temps ignorés des politiques publiques. 
N’oublions pas que notre protection so-
ciale d’après-guerre est construite sur la 
solidarité familiale (allocations familiales, 
demi-part fiscale…) mais quand celle-ci ne 
peut plus fonctionner que reste-t-il ?
Nous pouvons stopper cette hausse de la 
précarité et la reproduction des inégalités 
sociales qui s’en accompagne : l’élargisse-
ment du RSA (revenu de solidarité ac-
tive) aux jeunes de moins de 25 ans est 
un moyen d’action. La France est l’un des 

derniers pays d’Europe à ne pas offrir de re-
venu minimum universel aux jeunes, dans 
les pays nordiques par exemple, une alloca-
tion d’autonomie est versée dès 18 ans…
Alors que le Gouvernement est capable 
d’imaginer une loi sur le 4e âge et la dépen-
dance, il doit être en mesure de soutenir 
la transition vers la vie active et l’accompa-
gnement des jeunes qui sont aujourd’hui 
les plus précaires. Répondre à la précarité 
des jeunes, c’est aussi répondre à la ques-
tion de solidarité intergénérationnelle dans 
notre société 

Et à Vincennes où en sommes-nous ?
La Mission Locale est déjà mobilisée pour 
accompagner les jeunes vers l’emploi. 
Elle ne peut pas tout faire, mais on pour-
rait augmenter significativement ses 
moyens d’action que ce soit les aides ma-
térielles, l’aide à la recherche de stages ou 
d'apprentissage ou encore renforcer l’ac-
compagnement psychologique des jeunes.
L’ouverture de l’épicerie sociale pour les 
jeunes doit également être possible via le 
centre communal d'action sociale.
Enfin, la construction de logements étu-
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Étrange façon de célébrer l’anniversaire de la 
Loi de séparation des Églises et de l'État 
du 9 décembre 1905 ! 
Celle-ci a inventé la laïcité à la française, pro-
clamé la liberté de conscience, garanti le libre 
exercice des cultes et posé le principe de sépa-
ration des Églises et de l'État.
Les religions sont traitées à égalité, et leurs 
cultes rejoignent la sphère privée. De ce fait, les 
pratiquants sont d'abord des citoyens de la 
République et doivent en respecter les lois.

Chantal Balagna Ranin, Vincennes à Gauche, 
pour un front citoyen, écologiste et solidaire

cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

Faire face à l’urgence écologique et sociale 

Lors du dernier conseil municipal, 
nous avons attiré l’attention de la ma-
jorité sur l’importance de placer les 
sujets liés à la transition écologique 
et sociale au cœur de la politique de 
notre ville. En réponse, la Maire de 
Vincennes a indiqué son souhait pour 
la ville d’être plus ambitieuse. 

À l’occasion de ses vœux aux Vincen-
nois, Madame la Maire a donc fait un 
certain nombre d’annonces concer-
nant la politique de développement 
durable de la ville. Nous saluons 
bien évidemment ces bonnes réso-
lutions pour 2021. Mais ces actions 
bien qu’utiles, ne nous semblent pas 
à la hauteur des objectifs et des en-
jeux liés à la transition écologique 
et sociale. 

Nous souhaitons ici soumettre des 
suggestions pour accompagner cette 
ambition.
Un premier point nous semble in-
dispensable  : les moyens donnés 
à l’équipe municipale en charge de 
la transition écologique et sociale 
doivent être à la hauteur de l’enjeu. 
La transition est un enjeu transversal 
à tous les domaines d’intervention de 
la ville : l’adjoint en charge doit pou-
voir accompagner l’ensemble des ac-
tions de la ville et pour cela s’appuyer 
sur une équipe dimensionnée pour, ce 
qui n’est pas le cas à ce jour. 

De plus, l’ensemble des élus de la ville 
et les agents municipaux doivent être 
formés aux enjeux de la transition. La 
ville doit intégrer les réseaux français 
et internationaux de villes pour s’ins-
pirer de toutes les bonnes pratiques.

Surtout, l’équipe municipale doit éta-
blir une feuille de route incluant no-
tamment un plan de décarbonation 
et une stratégie de résilience. Cette 
feuille de route chiff rée et son état 

d’avancement doit être soumise tous 
les ans au Conseil municipal afi n de 
débattre des objectifs et des enjeux, 
en coordination avec la politique me-
née en la matière au niveau du Terri-
toire Paris Est Marne et Bois.

Sans moyens suffi  sants pour la for-
mation, pour accompagner l’adapta-
tion de notre ville aux conséquences 
du changement climatique et pour 
participer à l’eff ort mondial de réduc-
tion des émissions, il ne peut y avoir 
de véritable politique de transition 
écologique et sociale dans notre ville. 

+ pour nos jeunes adultes
Les jeunes adultes sont aujourd’hui 
dans une situation sociale et fi nan-
cière plus diffi  cile que leurs aînés. 
Nous devons être solidaires et accom-
pagner nos jeunes dans leurs diffi  cul-
tés quotidiennes. 
La ville de Vincennes réfl échit à de 
nouveaux dispositifs d’aides en di-
rection des jeunes actifs, pour l’ob-
tention du permis de conduire ou du 
BAFA. Nous pensons que l’urgence 
n’est pas là. Il s’agit de payer son 
loyer, de trouver à manger, de pou-
voir se chauff er, d’être accompagné 
dans les diffi  cultés de la crise. Déve-
loppons et faisons connaître les aides 
fi nancières, y compris alimentaires, 
dont ils peuvent bénéfi cier. Le Carré 
pourrait avoir une vocation sociale, 
en lien avec la Mission locale pour 
l’Emploi. Sans tarder. 

Florence Gall, François 
Epinat et Carolina Meza

fgall@vincennes.fr 
fepinat@vincennes.fr

mcmezacampuzano@vincennes.fr

diants à Vincennes doit répondre à un 
but social, être gérée par un organisme 
de type CROUS (Centre Régional des 
Œuvres Universitaires et Scolaires) et 
ne pas devenir, comme c’est, hélas, trop 
souvent le cas, des placements spécu-
latifs, purement fi nanciers.

Top du mois : Deux moutons vont em-
ménager prochainement dans les douves 
du château pour de l’entretien en éco-pâ-
turage !

Flop du mois : Toujours pas de bilan des 
émissions carbone de la ville qui permet-
trait de construire de vraies politiques 
structurantes face aux défi s du chan-
gement climatique, mais pas de souci 
puisque… Deux moutons vont emmé-
nager prochainement dans les douves 
du château pour de l’entretien en éco-pâ-
turage ! 

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

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

contact@vincennes-respire.fr 
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 DÉCÈS 
Mme STERN Sura, 98 ans ;
Mme BRESSY 
Marguerite, 96 ans ;
M. MARLET Robert, 94 ans ;
Mme BUSSI Angèle, 93 ans ;
M. ASSAYAG 
Pinhas, 93 ans ;
Mme TAÏEB Jeannette, 
86 ans ;
M. BENIBGUI 
Joseph, 83 ans ;
Mme NICOT Madeleine, 
98 ans ;
Mme AVENEL Maria, 95 ans.

Transcrits à Vincennes
Mme ERNIE Simone, 90 ans ;
Mme RODDE Marie, 98 ans ;
M. BONETTO 
Jacques, 81 ans ;
Mme FAYARD 
Andrée, 85 ans ;
M. CADARS Émilien, 90 ans ;
Mme RODDE Marie, 98 ans ;
Mme ERNIE Simone, 90 ans ;
M. VIDAL Frédéric, 70 ans ;
Mme SABBAN Daisy, 88 ans ;
Mme LÉVY Edith, 64 ans ;
Mme PAUVERT 
Edith, 64 ans ;

M. CATASINER 
Alain, 80 ans ;
Mme GILBERT 
Jacqueline, 88 ans ; 
M. DESLIGNES 
Pierre, 84 ans ;
M. SADFI Belhassen,  
81 ans ;
Mme NICOLAS Nicole, 
77 ans, 
M. BERGÈS René, 73 ans ;
M. BOCANDÉ Jean-
Yves, 78 ans ;
Mme BLASSEL 
Claire, 57 ans ;
Mme XIA Yaoqin, 55 ans ;
M. COVOS Joseph, 89 ans ;
M. PHAM Van, 57 ans ;
Mme GIRONNET 
Jacqueline, 83 ans ;
M. MOYAL Robert, 87 ans ;
Mme GARD Jeannine, 
89 ans ;
M. WANG Geng, 45 ans ;
M. MORLOT Jean-
Louis, 78 ans ;
Mme BORIE Aline, 78 ans ;
Mme DAMECOUR 
Christiane, 96 ans.

MARIAGES 
M. GUILLOT Charles-Henry et Mme BEURET Émilie ;
M. AZOULAY Sacha et Mme BENZIMRA Sharone ;
M. ALY Mohamed et Mme ISSA Sophie ;
M. FERRER Jonathan et Mme CARMIER Juliette ;
M. ATHIAS Samuel et Mme KHALIFAT Salomé ;
M. MIMOUN Bernard et Mme TAÏEB Linda.

Publications de mariages hors Vincennes
M. HADJ LARBI Nourdin à Franconville 
(95) et Mme BOUAYAD Btissam ;
M. GAMPEL Lewis à Neuilly-sur-Seine 
(92) et Mme OHAYON Salomé ;
M. GOMEZ LOPEZ Victor et 
Mme D’ÉMILIA Valentina ;
M. PRINCET Romain et Mme HOMASSEL Astrid ;
M. ROLLAND Étienne et Mme RIBAILLIER Lauriane.

NAISSANCES 

ALLOUCHE Abigaïl ;
AMIJEKORI NUSIMOVICI 
Yesaiah ;
ANTUNES Juliette ;
BABARIT Alexandre ;
BARTHÉLEMY Léanne ;
BORELLI Elsa ;
BORIES Jeanne ;
BRUNET Lou ;
CAUCHY-DUBOIS Philippine ;
CHAVE RIOT Loup ;
CORREIA ALVES Bernardo ;
COURTET Robin ;
DE CARVALHO 
HUBERT Eléonore ;
DE LUCA Mathilde ;
FERRER Elena ;
GELIS BATE Marin ;
GUZZON MACHADO Luna ;
HAMELIN Elias ;
HÉNIN Aubin ;
HO COUI YOUN Malia ;
HUGOT Louise ;
JACQUIN Alexandra ;
JOANNY Robin ;
KLIBANER Anna ;
LE GUILLOU Simon ;
LUNGARDE Liv ;
MARCON Raphaël ;
MUREZ Gaël ;
NANGA Nzéla ;
NICOLAS DE 
LAMBALLERIE Côme ;
NTEP Faith ;
PASCAL Hugo ;
PELOUX Alexandre ;
PEREIRA Éléonore ;
POLLET Valentin ;
PONCINI SAILLANT Maneck ;
PUYDUPIN AYATOLLAHI 
Bijan ;
QUENIN Esaïe ;
SCEMAMA Ephraim ;
SICARD Hugo ;
SOUCAZE Castille ;
SPITERI CADIOU Andrea ;
TASSËEL Joseph ;
TSYPKIN Yael ;
TUMOINE Balthazar ;
VACKRINE Clara ;
VIGNES Auguste.

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nous avons également appris avec 
émotion le décès, dans sa 102e année 
de Madame Paulette Moat. Née à 
Vincennes le 30 octobre 1919 dans 
son appartement de la rue des 
Vignerons, elle avait ensuite vécu 
Villa du Docteur-Louis-Georges-
Serre avant de retourner vivre 
dans l’immeuble qui l’avait vue 
naître. Très attachée à sa ville, 
elle avait notamment apporté son 
témoignage lors de la rédaction du 
livre « Vincennes Mémoire de la ville » 
ainsi que « Carnet de souvenirs » 
initiée par le Conseil des Seniors.
À sa famille et à ses proches, 
Vincennes Info, adresse ses 
sincères condoléances.

La rédaction a appris avec tristesse 
le décès, dans sa 88e année, de 
Marcel Demeulandre. Diplômé 
d’études commerciales, il avait 
fait carrière dans la direction des 
achats de plusieurs entreprises 
jusqu’à sa retraite en 1993.
Élu conseiller municipal en 1989, 
il avait été nommé syndic, chargé 
des fêtes et des cérémonies en 
1995. En 2001, il avait été élu 
Adjoint au maire, chargé du 
personnel municipal, de l’ordre 
public, des relations avec les 
Armées. Engagé pour sa ville qu’il 
aimait passionnément, Marcel 
Demeulandre était aussi actif dans 
la vie associative locale. Ancien 
vice-président du Cercle des Échecs 
de Vincennes, membre de la Société 
des Amis de Vincennes, il avait 
aussi œuvré au sein de l’Association 
pour la promotion de la culture à 
Vincennes et de l’Association pour 
la diffusion des Arts à Vincennes. 
Chevalier des Palmes académiques, 
médaillé de la Société académique 
d’éducation et d’encouragement 
Arts Sciences Lettres, Marcel 
Demeulandre s’était aussi engagé 
au service de nos aînés en œuvrant 
activement aux côtés de Régine 
Souweine au sein du bureau 
des Clubs loisirs découvertes.
À son épouse et à ses proches, 
Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.



« Pour mes parents 

et ma famille »

et toi, pour qui tu 
portes le masque ?

et ma famille

Tous concernés



Léop’Artistes, gardons le lien !  
Abonnez-vous et suivez-nous sur l’Instagram Leop_artistes !

Contes pour enfants, histoires de la danse et de la musique, live des professeurs...
Et des chansons pour danser le samedi 13 février, jour du carnaval des familles !

Contact : lesenfantsdeleopart@gmail.com - danseleopart@yahoo.fr - Tel. 06 70 11 66 09
Suivez nous sur : Facebook : @associationleopart - Instagram : @leop_artistes - www.danseleopart.fr

Stage Michaël Jackson Du 15 au 19 février 
9h-12h (5-7 ans) et 14h-17h (+ 8 ans)

Réservation : lesenfantsdeleopart@gmail.com

Stage La reine des neiges II
 Du 15 au 19 février 9h-12h (3-6 ans)

Réservation : lesenfantsdeleopart@gmail.com

CAPOEIRA
Mercredi et samedi 14h30 (ado)

15h30 (4-6 ans), 16h15 (primaire)

CAPOEIRA
Mercredi et samedi 14h30 (ado)

15h30 (4-6 ans), 16h15 (primaire)
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MULTI-ARTS / ZUMBA KIDS
Mercredi 17h15 (4-7 ans). Samedi 9h30 (3-4 ans) 

10h15 (5-6 ans), 11h (6-7 ans). Jeudi 16h45 
  et samedi 12h (8-12 ans). Dimanche 10h15 (3-7 ans)

DANSE CLASSIQUE
Samedi 13h (4-5 ans, éveil), 14h (6-7 ans, initiation 1)

15h (6-7 ans, initiation 2)
 16h (+ 8 ans, technique)

MODERN JAZZ
Lundi 16h15 et mercredi 10h (5-7 ans), 11h (8-12 ans)

HIP-HOP
Lundi 17h15 et samedi 13h30 (primaire)

Vendredi 19h15 et dimanche 11h (ado)

Contes pour enfants, histoires de la danse et de la musique, live des professeurs...

  

COURS RÉGULIERS




