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« Si cette 
crise nous a 
contraints à 
nous réinventer, 
elle ne nous a 
pas pour autant 
empêchés 
d’investir pour 
le futur. Innover 
et expérimenter, 
c’est avoir 
confiance 
en l’avenir. »

Un peu plus d'un an après l’annonce 
du premier confinement, nous voici 
une fois encore soumis à de nou-

velles règles sanitaires. Certes, les mesures 
ne sont pas les mêmes, les vaccins sont en-
fin arrivés, mais le nombre croissant de ma-
lades, de personnes décédées, la propagation 
du virus et de ses variants appellent chacun 
de nous à la vigilance et au respect des gestes 
sanitaires désormais connus de tous.

Depuis plus d’un an donc, la Covid-19 est de-
venue le maître du temps qui nous impose ce 
paradoxe inconcevable, celui de ralentir notre 
rythme de vie pour freiner la circulation du 
virus et ainsi accélérer la sortie de crise et 
revenir à une vie normale. Ralentir pour ac-
célérer, c’est un changement de paradigme 
qu’il nous faut intégrer dans notre quotidien.

Si cette crise nous a contraints à nous adap-
ter, à nous réinventer, à repenser parfois 
notre manière de vivre, à Vincennes elle ne 
nous a pas pour autant empêchés d’inves-
tir pour le futur. Innover et expérimenter 
c’est, en effet, avoir confiance en l’avenir. 
Nous n’avons pas, pour notre part, attendu 
la crise pour initier et oser proposer de nou-
veaux services car c’est dans l’ADN de notre 
commune. 
Nous avons ainsi, par le passé, été les pre-
miers à mettre en place un Service d’Accueil 
Médical Initial (SAMI) en Île-de-France, à 
initier un Agenda 21 en Val-de-Marne et à 
faire preuve de transparence en rendant pu-
blique l’attribution des places en crèches, une 
première en France. La création récemment 
d’un fonds de soutien local de 800 000 euros 
au total, destiné à aider nos commerçants et 
nos entreprises, est une autre illustration de 
cette audace dont il faut savoir faire preuve. 
Dans le même esprit, Vincennes avait été 
l’une des premières villes de France à mettre 
en place le dispositif Sport-Santé-Culture-
Civisme (2S2C) afin d’offrir aux élèves des 
activités éducatives sur le temps scolaire à 
la sortie du confinement.

Si l’innovation remet en question ce qui 
existe déjà, l’expérimentation induit pour 
sa part d’accepter l’idée du changement 
pourvu qu’elle vise un point essentiel : ce-
lui de répondre aux aspirations des habi-
tants. Forts de cette volonté, vos élus et les 
services municipaux travaillent à l’amélio-
ration constante de notre territoire en s’ap-
puyant sur des technologies ou des pratiques 
innovantes.
La navette autonome en est une illustra-
tion. La création de rues-jardins, afin d’aé-
rer et de refleurir nos quartiers, ou l’accueil 
de moutons en éco-pâturage vont dans le 
même sens. De même que l’ouverture de 
la médiathèque en soirée deux fois par se-
maine ou la mise en œuvre d’une nouvelle 
application en partenariat avec la RATP vi-
sant à alerter les usagers qui traversent la 
rue en ne regardant que leur smartphone… 
Tous les domaines peuvent être concernés 
par l’innovation !

En matière d’expérimentation, Vincennes 
fait le choix à la fois de la concertation mais 
aussi de tester grandeur nature certaines 
décisions avant leur pérennisation. Si la dé-
fiance dans l’action des pouvoirs publics at-
teint d’inquiétants sommets, nos expéri-
mentations sont le résultat d’un dialogue 
constant avec vous, mais surtout l’assurance 
que si l’un de ces essais n’atteint pas son ob-
jectif nous aurons l’intelligence de l’arrêter 
ou de l’améliorer. La piétonisation étendue 
tout le week-end de la rue du Midi a montré 
son efficacité en suivant ce principe, la mise 
en sens unique de la rue Diderot a démontré 
que nous savions revenir sur nos décisions 
quand celles-ci ne servaient pas suffisam-
ment l’intérêt général. 
À nos yeux, c’est l’amélioration constante 
des services et du cadre de vie qui prime à 
Vincennes – et pour ce faire, nous sommes 
prêts à innover et expérimenter dans tous 
les domaines afin de vous proposer des  
services qui répondront à vos besoins. 
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87 x 56 mm

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 100m RER, Métro Bérault

Beau 4/5 pièces 92m² de Caractère. Double 
séjour, 2 chambres, bureau. Ascenseur. Cave. 
Classe énergie : C Prix : 950.000 € 
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

FONTENAY Face au Bois, Métro Château

Limite Vincennes. Lumineux 5 pièces 144m² au 
dernier étage/ascenseur. Grands balcons. Box. 
Classe énergie : E Prix : 1.600.000 € 
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

NOGENT Quartier Bois, proche RER

Belle Maison de Caractère de 8 pièces 268m² en 
Excellent état. Très belles prestations. Garage. 
Classe énergie : D Prix : 1.595.000 € 
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur) 

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 
01 49 57 75 75

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

Un achat 
immobilier 

en toute 
simplicité?

-30 %
DE RÉDUCTION 

SUR LES HONORAIRES
SUR PRÉSENTATION 

DE CE MAGAZINE
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Le 8 mars était célébrée la Journée internationale 
des droits des femmes, l’occasion pour Vincennes 
de mettre à l’honneur les femmes durant un mois 
à travers plusieurs rendez-vous. Tout d’abord 
des expositions sur les femmes d’hier et d’au-
jourd’hui. Réparties dans les différents quartiers 

de la ville, elles ont permis de mettre en lumière 
la genèse du sport féminin en France, les femmes 
célèbres et d’alerter sur les violences conjugales à 
travers l’exposition « Souffrir, mourir d’aimer ». Une 
exposition mettait aussi en lumière les portraits 
de ces Vincennoises dont vous avez pu décou-

vrir le témoignage à travers des podcasts diffu-
sés sur le site et la chaîne youtube de la Ville. Le 
mois de mars fut également l’occasion de parler 
de nouveau des violences faites aux femmes et 
des solutions que la Ville met en place pour aider 
et soutenir toutes les victimes. 

Le Mois DES FEMMES  
à Vincennes
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Le Mois DES FEMMES  
à Vincennes

ARRÊT SUR IMAGES



François POMPON (1855-1933)  
Ours blanc - Biscuit Manufacture de Sèvres

7 000 €

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES MILLON 
D’ESTIMATIONS  

GRATUITES

de 9 h 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 : 12 et 19 avril ; 
3, 17 et 31 mai ; 14 et 28 juin 2021

N° 1 à Drouot

69 018 lots proposés à la vente en 2018 
74 % des lots vendus  

par Millon Commissaire - Priseur 

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation,  
Sauna japonais, cryothérapie

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

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

• Des exercices adaptés à vos objectifs

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

16 rue Raymond du Temple - 94 300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

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

OFFRE

SÉANCE 

DÉCOUVERTE  
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Covid-19 :
 La Mission Locale pour l’Emploi soutient 

les jeunes demandeurs d’emploi

Quelques chiffres

935 jeunes  

(dont 233 Vincennois) 
ont été accompagnés par les 

7 conseillers de la MLE en 

2020, dont 27,4 % 
ont obtenu un emploi et 

9,8 % sont entrés en 
formation. Un pourcentage 
sensiblement inférieur aux 

quelque 55 % de 
solutions apportées les 
années précédentes mais 

qui incite néanmoins Robert 
Combe à l’optimisme dans 

cette période délicate sur le 
plan économique. À noter 

également que 14 % de 
ces jeunes ont un niveau 

bac + 2 ou supérieur. 

Acteur majeur de la solidarité envers les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans résidant à Vincennes, 
Saint-Mandé et Fontenay-sous-Bois qui ne 
sont plus scolarisés, la MLE des Villes du 
Nord du Bois mène une mission de service 
public, au même titre que Pôle Emploi. « Nous 
accueillons un large public et contrairement 
à une idée reçue notre action ne se limite pas 
aux “décrocheurs”. Nous accompagnons tous 
les jeunes dans leur projet professionnel, depuis 
ceux souhaitant effectuer une formation, 
jusqu’à ceux fraîchement diplômés qui peinent à 
accéder au monde du travail », explique Robert 
Combe. Installée dans les locaux du Carré, 
la MLE apporte également une réponse aux 
problèmes que ces jeunes peuvent rencontrer 
au quotidien (santé, mobilité, finances…). « Tout 
ce qui représente un frein à l’avancement d’un 
projet professionnel peut être abordé avec nos 
conseillers », poursuit le directeur de la MLE. 
La pandémie de Covid-19 a eu un impact direct 
sur le fonctionnement de la structure. « Durant 
le premier confinement, nous avons constaté 
une déperdition du public, démontrant que 
la relation directe entre jeunes et conseillers 
est primordiale. En outre, lorsque nous avons 
rouvert, nous avons également observé 
l’émergence d’un nouveau public, notamment 
des étudiants privés de “petits boulots” et 

confrontés au choix cornélien de poursuivre 
leurs études ou de pouvoir se nourrir. Nous 
avons apporté un soutien à tous ces jeunes, 
aidés en cela par les aides financières de l’État, 
tout en poursuivant notre mission prioritaire : 
favoriser l’émergence des projets d’insertion 
professionnelle. » À ces dispositifs sont venues 
s’ajouter les nombreuses aides mises en place 
par la Région Île-de-France à destination 
des étudiants : soutien psychologique via 
la plate-forme « Écoute étudiants Île-de-
France », aide au logement, aide à l’équipement 
informatique, distributions alimentaires…
 « Nous prévoyons aussi d’accorder une 
attention particulière aux sésames de la vie, 
permettant à tous ceux qui le souhaitent de 
s’enrichir de compétences complémentaires 
facilitant l’entrée sur le marché du travail : 
acquisition du permis de conduire, obtention 
du brevet de secourisme ou du BAFA… » 
explique Lucie-Anna Oddon, Conseillère 
municipale chargée des projets dédiés à la 
jeunesse. « La Ville, en cette période de crise 
sanitaire, reste engagée auprès des jeunes, en 
lien avec la MLE, avec notamment des aides 
dispensées aux jeunes en situation de précarité 
par le biais du Centre communal d’action 
sociale », conclut Dan Boukobza, Conseiller 
municipal chargé de la Mission locale. MD

vincennes.fr
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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

restez informés sur 

vincennes.fr

et les réseaux sociaux

Coaching sportif – santé – bien-être Sport pré-post natal   Massage indien ancestral 

Ishtara  Yoga & Mouvements 

Diplômée d’état et certifiée Pilates, sport sur ordonnance, De Gasquet, massage énergétique.  

ishatara-yoga.fr  
06 30 44 91 39  

Séances à domicile, à l’extérieur, en entreprise ou en visio.  Vincennes & Paris. In English, if needed. 
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Opération Job d’été !
Le Carré organise du 13 au 17 avril une 
opération Job d’été sur ses réseaux sociaux. 
Aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, préparation à l’entretien et 
bons plans seront à retrouver en ligne.
Plus d’infos : Facebook Vincennes Jeunes – 
lecarre@vincennes.fr - 01 71 33 64 40

Humour

Des cochons sauvages en ville ?
Nous vous annoncions dans le Vincennes Info de mars l’arrivée 
de cochons sauvages pour une expérimentation débutant 
le 1er avril. Nous saluons les personnes qui ont souhaité se 
rendre disponibles pour faire de cette mission une réussite 
mais il s’agissait, comme certains l’avaient deviné, d’un 
poisson d’avril. Amusées ou courroucées, selon qu’on ait ou 
non mordu à l’hameçon, les réactions ont été nombreuses 
et ont permis de montrer l’attachement des Vincennois 
à garder leur ville propre, et c’est bien là l’essentiel ! 

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

Fleurissez vos balcons 
et vos jardins !
Les Vincennois amateurs de jardinage vont pouvoir 
rivaliser de talent et d’inventivité dans le cadre  
du concours des balcons et jardins fleuris. Plusieurs 
catégories seront primées : les fenêtres, balcons et murs 
visibles de la rue d’une part ; les jardins privatifs visibles 
de la rue d’autre part. Les inscriptions seront ouvertes 
du 3 mai au 21 juin : une belle occasion de participer 
à l’embellissement collectif de notre cadre de vie !
Plus d’infos : vincennes.fr

Dessinez Vincennes !
Laissez libre cours à votre créativité 
et partagez-nous un croquis, un dessin 
ou une peinture de votre panorama 
vincennois préféré. Montrez-nous votre 
vision de Vincennes. Ce défi est ouvert 
à tout le monde, petits et grands. 
Pour participer, il vous suffit de nous 
faire parvenir une photo de votre 
œuvre à tourisme@vincennes.fr 
et ceci jusqu’au 28 avril. Artistes 
en herbe, à vos pinceaux !
Vos créations seront ensuite 
publiées sur le site internet 
www.vincennes-tourisme.fr 
à partir du mois de mai.
En manque d’inspiration ? L’exposition 
d’aquarelles de Christine Flament est 
toujours visible à l’Office de tourisme.

vincennes.fr

Des idées  
plein la tête ?
Les jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent 
développer un projet peuvent bénéficier 
d’une aide de la Ville. Pour cela il leur 
faudra monter un dossier qui sera étudié 
et peut-être retenu dans le cadre du 
dispositif « Aide à Projet jeunes ». Les 
projets doivent être écrits et motivés, 
intégrer une dimension du développement 
durable, présenter un budget détaillé 
précisant l’investissement du ou des 
participants, définir les engagements du 
ou des demandeurs à l’égard de la Ville, 
exprimer clairement les motivations des 
jeunes ainsi que l’enrichissement personnel 
qu’ils tireront de cette expérience.
Les dossiers sont à déposer tout au long 
de l’année au Carré au 1, rue de l’Égalité.
Plus d’infos : www.vincennes.fr

©
 D
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

Cartographie des travaux 
prévus en avril

9
10

11

3

6

7

8

13

8
 AVENUE 

FRANKLIN-ROOSEVELT, 
RUE DES VIGNERONS, 
RUE DU DONJON
Travaux menés par le SEDIF
Du 22 mars au 30 juin
Rénovation de la canalisation 
d’eau potable. 
Stationnement et circulation interdits  
en fonction de l’avancement des travaux.

9
 RUE MASSUE 

ENTRE LA RUE DE LA 
PRÉVOYANCE ET L’AVENUE 
GEORGES-CLEMENCEAU
Travaux menés par la Ville  
de Vincennes
Du 6 au 9 avril
Rénovation du tapis.
Stationnement et circulation interdits  
en fonction de l’avancement des travaux.

7
 QUARTIER D'ESTIENNE-D'ORVES

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’à la mi-mai
Tests de modification du plan de circulation : 
dépose de mobiliers, pose de séparateurs 
en béton en protection et suppression de 
stationnement pour permettre la giration 
des véhicules de moins de 12 tonnes.

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
 PLACE JEAN-SPIRE-LEMAÎTRE

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 9 avril
Végétalisation et création 
de jardinières. Lire p. 15

2
 PLATEAU SPORTIF 

GEORGES-SERRE
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 6 au 16 avril
Reprise des fissures sur le plateau. 
Aménagement d’une salle au gymnase dans 
le cadre du label Maison Sport Santé.

3
 RUE DIDEROT

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En avril
Plantation d’arbustes et vivaces 
dans les nouvelles jardinières.

4
 RUE DU LIEUTENANT-

QUENNEHEN
Travaux menés par la Ville de Vincennes
En avril
Végétalisation et mise en œuvre 
de l'arrosage automatique.

5
 SQUARE CŒUR DE VILLE

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En avril
Mise en œuvre de l’arrosage automatique.

6
 RUE DE STRASBOURG

Travaux menés par le Territoire 
Paris-Est Marne & Bois
À partir du 15 mars et pour 
une durée de 6 mois
Réhabilitation du réseau d’assainissement 
visitable rue de Strasbourg et de 
plusieurs branchements particuliers.
Stationnement pour stockage  
de matériels rue Charles-Pathé.
Neutralisation de la circulation rue de 
Strasbourg entre l’avenue de  
la République et la rue Diderot.
Neutralisation ponctuelle de la 
circulation rue de Strasbourg entre 
la rue Diderot et la rue de la Liberté.
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

10
 RUE MASSUE, PLACE 

RENON, RUE DES LAITIÈRES, 
RUE EUGÈNE-BLOT, SQUARE 
SAINT-LOUIS, AVENUE 
G.-CLEMENCEAU
Travaux menés par le SEDIF
Du 6 avril au 26 août
Rénovation de la canalisation d’eau potable.
Stationnement et circulation interdits  
en fonction de l’avancement des travaux.

11
 PARC MUNICIPAL 

DES SPORTS
Travaux menés par la Ville de Vincennes
En avril
Restauration de la sculpture 
Persée et Andromède.

Par ailleurs, les jardiniers interviennent 
tout au long du mois dans tous les 
quartiers pour la réfection des gazons, 
le nettoyage des massifs de vivaces, 
l’arrosage des arbres plantés ces derniers 
mois, le désherbage des massifs floraux 
de bisannuelles, la préparation des massifs 
de plantes annuelles, la remise en route 
des réseaux d’arrosage automatique…

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  Cœur de ville : remplacement 
d’éclairages de corniches de la 
rue intérieure par des LED.

14  Cimetière ancien : réfection 
du porche du cimetière.

Divers travaux d’entretien et de 
peinture sont prévus par ailleurs 
pendant les vacances scolaires 
dans les écoles de la ville et au 
Relais d’assistantes maternelles.
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 
programmée, des interventions 
sont prévues dans plusieurs lieux : 
signalétique à l’espace Sorano et 
au gymnase du Parc-du-Château, 
réaménagement des sanitaires pour 
les adapter aux personnes à mobilité 
réduite dans ce même gymnase 
et au gymnase de l’Ouest, mise en 
conformité de l’escalier extérieur 
de la Maison des associations.

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.
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CIRCULATION

Changements de sens en phase de test
RÉAMÉNAGEMENT Dans deux quartiers de la ville, dans des contextes différents, des changements de sens  
de circulation vont être proposés sous forme de tests ces prochaines semaines. Explication.

À partir du 3 mai 
et jusqu’à l’été :
•  Rue de l’Union : sens 

unique Ouest-Est. 
•   Rue Mirabeau / rue de la 

Fédération (section autour 
du parvis de l’école Simone-
Veil) : sens unique Sud-Nord.

•   Rue de la Solidarité (de la rue 
Desgranges à la rue Mirabeau) : 
sens unique Est-Ouest. 

Des comptages avant/après sont 
réalisés à l’aide de radars et de 
mâts de comptage. Ces dispositifs 
sont discrets et ne créent pas de 
bruit, n’enregistrent aucune donnée 
personnelle (plaque, visage…) et 
sont posés en limitant au maximum 
l’emprise au sol pour ne pas gêner 
la déambulation des piétons.

ACTUALITÉS

À Vincennes, 2e ville la plus dense 
de France, aux portes de Paris, on 
n’échappe pas aux embarras de la 

circulation en petite couronne. « Sur un ter-
ritoire contraint par sa taille comme le nôtre, 
l’attention portée aux flux de véhicules est une 
composante essentielle de la qualité de vie – que 
ce soit en matière de pollution, de nuisances so-
nores ou de sécurité, rappelle Robin Louvigné, 
Adjoint au maire chargé notamment des dé-
placements. Favoriser la différenciation entre 
desserte locale et trafic de transit, pour que nos 
petites rues ne servent pas de voie de délestage, 
passe par l’étude de nouveaux sens de circula-
tion. » À l’heure des applications mobiles qui 
indiquent aux automobilistes les raccourcis 
pour gagner du temps hors des grands axes, 
l’enjeu est d’autant plus fort. « Avec Madame 

le Maire, nous pensons que l’expérimentation sur 
le terrain et le retour des habitants sont essen-
tiels avant toute décision. » C’est dans cet esprit 
que deux tests de changement de sens vont 
être menés ce printemps.

Secteur d’Estienne-d’Orves : 
rénover l’espace public 
et apaiser les rues

« Nous nous étions engagés à embellir le quar-
tier situé entre le centre-ville, largement repensé 
avec le projet de ville, et le secteur de la place Bé-
rault, rénovée il y a deux ans, explique le maire 
Charlotte Libert-Albanel. Cette rénovation, 
prévue cet été, sera l’occasion non seulement 
de rénover l’espace public mais aussi de repen-
ser notre approche en matière de circulation ». 
L’objectif est d’éviter que les rues d’Estienne- 
d’Orves et Jean-Moulin soient des axes de 
transit, et de faciliter l’accès aux rues du quar-
tier pour les riverains avec une circulation en 
boucles. « Avec trois établissements scolaires 
dans le quartier, nous nous devons de proposer 
aux écoliers et lycéens des cheminements sécuri-
sés. » Dans ce cadre, jusqu’au 16 mai, le plan 
de circulation ci-contre sera en vigueur. Fin 
mai, un rendez-vous sera proposé aux rive-
rains pour recueillir leurs retours et présenter 
les études réalisées.

Rues de la Solidarité 
et de l’Union : étude 
commune avec Montreuil

Autre quartier, autre enjeu. Depuis de nom-
breuses années, le trafic de transit qui passe 
par le quartier de la Solidarité, à cheval sur 

deux villes et deux départements, est un su-
jet de crispation, pour les riverains comme 
pour les automobilistes, qui en viennent  
parfois aux mains. 
La Ville de Montreuil s’apprêtant à revoir son 
plan de circulation, les deux villes peuvent 
aujourd’hui envisager, de manière concertée, 
de revoir la situation de la rue de la Solidarité 
et de la rue de l’Union. Le souhait d’apaise-
ment est d’autant plus fort côté vincennois 
qu’avec l’ouverture de l’école Simone-Veil, 
de nombreuses familles empruntent les  
trottoirs du quartier.
Le principe du plan de circulation proposé 
est basé sur un système de poches, avec des 
filtres anti-transit sous forme de diagonales 
ou de « jardins de poche ». Des jalonnements 
pour guider les principaux itinéraires, pan-
neaux de marquages directionnels, balises 
temporaires seront posés. Bilan attendu à 
l’automne !  

En vert, les rues dont le sens est modifié pendant le test.
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URBANISME En mars, des travaux 
se sont déroulés place Jean-Spire-

Lemaître et dans le jardin de 
Cœur de ville, afin de favoriser le 
verdissement de ces lieux de vie. 

La végétalisation au cœur  
des aménagements urbains

ACTUALITÉS

Rénovation des places Bérault et 
Renon avec plantation de végé-
taux, création de rues-jardins (en 

commençant actuellement par la rue du 
Lieutenant-Quennehen), végétalisation de 
cours d’écoles… Depuis plusieurs années, 
la Ville de Vincennes mène une politique 
active pour donner, dans un espace pu-
blic pourtant très contraint, davantage 
de place au végétal. Dans cet esprit, des 
travaux ont été menés durant le mois de 
mars dans le jardin de Cœur de ville et 
place Jean-Spire-Lemaitre.
 
Un indispensable respect 
de la part des usagers

Particulièrement apprécié des familles, le 
jardin de Cœur de ville a subi au fil des ans 
de multiples dégradations, causées notam-
ment par le comportement incivique de 
certains jeunes usagers. Afin de donner une 
nouvelle jeunesse à cet espace public, les 
services techniques de la Ville sont inter-
venus dans différentes zones du jardin. La 
partie précédemment engazonnée environ-
nant la sculpture a ainsi fait l’objet d’une 
réfection. Des pavés de récupération, avec 
des joints engazonnés permettant d’assu-
rer la perméabilité des sols, ont été posés, 
tandis que de nouveaux emplacements 
végétalisés ont été créés, avec des planta-
tions d’arbustes. Les végétaux abîmés (vi-
vaces, bambous…) et l’arrosage automa-
tique ont été repris, de même que le sol 
souple de l’aire de jeux, qui a été agrandi. 
Dans un second temps, un espace « zen » 
destiné à la lecture et un espace d’expres-
sion (tableaux) dédié aux plus jeunes, se-
ront créés, avec l’installation d’une boîte à 
livres et d’assises. Certains espaces ont été 
clôturés et le resteront plusieurs mois, afin 
de permettre à la végétation de s’implanter 
correctement.

« Lieux de vie et de rencontre »
À l’est de la commune, la place Jean-Spire-
Lemaître a également fait l’objet d’un im-
portant chantier de végétalisation, après la 
tenue d’une exposition sur site exposant 
le projet aux riverains. Conçue il y a vingt 
ans lorsque a été créé le quartier du Do-
maine du Bois, cette place, minérale et im-
perméable, est orientée Sud-Ouest et donc 
propice aux effets d’îlots de chaleur. « À 
Vincennes, les places municipales sont de véri-
tables lieux de vie et de rencontres. Elles sont 
au quotidien et au travers des événements qui 
s’y organisent (vide-greniers, fêtes de quartier, 
manège…), l’âme de nos quartiers. C’est pour-
quoi, dans notre volonté d’amélioration du 
cadre de vie, nous leur portons une attention 
toute particulière », explique le maire Char-
lotte Libert-Albanel. « Cette démarche nous a 
amenés à repenser l’aménagement de la place 
Jean-Spire-Lemaître notamment par la créa-
tion de deux grandes bandes végétalisées et 
arborées qui apporteront de la fraîcheur, de 
la biodiversité ainsi que des couleurs et des 
parfums au fil des floraisons et intègre des 
espèces adaptées au dérèglement climatique 
et favorisant le refuge de la faune (insectes, 
oiseaux…) », souligne Robin Louvigné, Ad-
joint au maire chargé du cadre de vie. Ces 
bandes créeront un écrin de verdure tout 
en laissant de bonnes largeurs pour la cir-
culation des piétons qui traversent la place 

ou qui se dirigent vers les commerces. Elles 
accueillent des mini-bosquets, des groupes 
d’arbres en cépée, une strate herbacée… Des 
arceaux pour vélos vont également être  
posés, et le projet prévoit également la  
rénovation de l’éclairage public à l’été.

Plantation d’un 
arbre emblématique

Un arbre emblématique de haute tige sera 
également planté sur la place, en présence 
des enfants de l'école Jean-Monnet : un 
chêne, arbre témoin de l’histoire royale de 
Vincennes, qui plus est particulièrement 
adapté au contexte puisqu’il supporte la 
sécheresse et la pollution ainsi que les sols 
calcaires ; mellifère il présente également 
un intérêt écologique car il est utile aux pol-
linisateurs. À noter enfin l’installation d’un 
hôtel à insectes et d’un nichoir. Inaugura-
tion prévue le 6 juin à l’occasion des fêtes 
de quartier !  MD
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ACTUALITÉS

COUP DE POUCE Ce mois-ci, Vincennes 
expérimentera la mise en place du 
Pass Numérique, en collaboration 

avec la Métropole du Grand Paris. Un 
dispositif ayant vocation à lutter contre 

la « fracture numérique » en permettant 
l’acquisition de compétences dites 

« essentielles » (démarches en ligne, 
envoi de courriel, traitement de texte…). 

Alors que plus de 13 millions de 
Français sont en situation de 
difficulté face au numérique, 

la Métropole du Grand Paris a décidé 
d’agir en déployant le Pass Numérique 
sur son territoire. Ce dispositif vise à 
lutter contre la fracture numérique et 
s’inscrit dans une logique globale de 
création d’une métropole inclusive et 
solidaire. Seize territoires d’expérimen-
tation – communes métropolitaines ou 
arrondissements de Paris – ont été re-
tenus pour le déploiement du Pass Nu-
mérique, parmi lesquelles Vincennes. Si 
la pertinence de ce dispositif est avérée, 
il sera déployé à l’échelle du territoire 
métropolitain. Afin d’accompagner ces 
territoires dans la mise en œuvre de 
cette expérimentation, la Métropole a 
sollicité l’appui du Hub Francil’IN (hub 
France connectée), tête de réseau de l’in-
clusion numérique, avec qui elle a signé 
une convention. 

Qu’est-ce que le Pass Numérique ? 
Créés par la Mission Société Numé-
rique, les Pass Numériques prennent la 
forme de chèques papier, sur le modèle 
des titres-restaurant. Ils sont matériali-
sés par des carnets de 10 chèques d’une 
valeur de 10 € chacun, donnant accès à 
des services d’accompagnement numé-
rique dans des lieux labellisés, avec une 
prise en charge totale ou partielle par 
un tiers-payeur. Ces services seront déli-
vrés dans des lieux qui devront avoir été 
préalablement qualifiés par l’APTIC, un 

organisme agréé par le Programme So-
ciété Numérique de l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires (ANCT). 

Qui peut en bénéficier ? 
15 500 chéquiers – soit 155 000 Pass Nu-
mériques – seront distribués en 2021 sur 
les 16 territoires d’expérimentation. À 
cet effet, la Métropole a inscrit dans son 
budget une enveloppe de 1 M€ pour le 
déploiement du dispositif, tandis que 
l’État s’est engagé à cofinancer ce projet 
à hauteur de 818 000 €. L’offre s’adresse 
aux personnes les plus en difficulté dans 
l’usage du numérique, avec comme am-
bition de leur proposer des services d’ac-
compagnement visant à l’acquisition de 
compétences « essentielles » (démarches 
en ligne, envoi de courriel, traitement de 
texte…). Elle concerne prioritairement 
les personnes âgées, les personnes isolées 
ainsi que les personnes allophones (dont 
la langue maternelle n’est pas le français). 

Le Pass Numérique à Vincennes
Le 10 févier, Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes, a signé avec Pa-
trick Ollier, président de la Métropole 
du Grand Paris, une convention de par-
ticipation au déploiement expérimental 
du dispositif « Pass Numérique ». La Ville 
disposera d’un premier volume de Pass, 
valables jusqu’au 31 janvier 2022. C’est la 

Médiathèque qui assurera le rôle d’« opé-
rateur », avec la participation des assis-
tants sociaux de la Ville pour les ateliers 
en rapport (Ameli, CAS, CNAV…). Sous 
réserve de la réception par la médiathèque 
du kit APTIC, la mise en place du dis-
positif devrait avoir lieu dans le courant  
du mois d’avril.  MD

Pass Numérique :  
Vincennes, ville pilote

Qui peut bénéficier 
du Pass Numérique ?
Aux côtés de la Médiathèque, la MLE, 
le PIJ, le CCAS, avec les assistants 
sociaux et le pôle seniors pourront 
orienter les personnes en état de fragilité 
numérique – via l’accueil unique de la 
mairie, l’accueil du CCAS ou à leur propre 
initiative. Après un bilan établi avec les 
bénéficiaires, ceux-ci se verront remettre 
un carnet de 10 pass et pourront dès lors 
prendre contact avec la Médiathèque 
pour s’inscrire à un atelier collectif ou 
individuel. À leur arrivée à l’atelier, il ne 
restera qu’à scanner le pass (1 pass par 
atelier) correspondant à sa formation.
Selon ses besoins, chaque bénéficiaire 
pourra prendre rendez-vous pour d’autres 
ateliers lui permettant d’optimiser 
ou d’élargir ses compétences, avec 
comme objectif final de sortir de 
l’isolement en matière numérique. 
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ACTUALITÉS

Fonds de soutien aux entreprises et commerçants 
Une initiative remarquable  
et remarquée

AIDE Fin 2020, Vincennes a été la 
première ville du Val-de-Marne à 

mettre en œuvre un fonds de soutien 
aux entreprises et commerces, 

à hauteur de 500 000 €, en 
partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Val-
de-Marne (CCI). Un nouveau fonds 

à hauteur de 300 000 € est lancé 
le 6 avril, renseignement auprès 

du service du développement 
économique au 01 43 98 66 09.

Un nouveau fonds de 
soutien de 300 000 €
125  entreprises et com-
merces vincennois ont bé-
néficié du premier fonds de 
soutien de 500 000 € mis 
en place par la Ville, en par-
tenariat avec la CCI. Mi-fé-
vrier, l’ensemble du fonds 
avait été alloué. Les béné-
ficiaires représentent une 

population totale de plus de 
300 salariés (62 entreprises 
comptent de 1 à 5 salariés), 
dans tous les secteurs d'ac-
tivités : l’hôtellerie-restau-
ration, sport, le bien-être 
et l’esthétique, activités de 
service, prêt-à-porter, des 
artistes et artisans. 

« Depuis le début de la crise, 
je n’ai touché aucune aide 
de l’État, du coup, je n’y 
croyais pas beaucoup. 
Après avoir rempli le 
dossier en ligne avec mon 

comptable, j’ai été contacté 
très vite par le Service du 

Développement Économique et de l’Emploi de 
Vincennes pour éclaircir un point administratif. 
Le 11 janvier, le montant m’a été confirmé et 
rapidement versé. Une Ville qui met tout en 
œuvre pour assurer efficacement la survie 
de ses entreprises, c’est exemplaire ! »

Jean-Michel Mabille, consultant 
indépendant pour l’entreprise 

vincennoise Ogane. 

« À chaque fois que 
j’ai eu besoin du 
soutien de la 
Mairie, depuis 
mon installation 
il y a trois ans, 

elle a toujours 
répondu présent. 

Une fois de plus avec cette aide 
essentielle. Pour ma part, cela m’a 
servi à couvrir des besoins courants, 
comme les charges fixes telles que 
le loyer. Mais au-delà de la somme, 
c’est surtout l’acte que je retiens. La 
Ville démontre qu’elle est derrière 
nous, on se sent moins seul. Cela 
permet de continuer à avancer ». 

Najem Zerzouri, gérant du 
restaurant le Bistrot du Coin. 

« J’avais déjà 
bénéficié du fonds 
de solidarité de 
l’État de mars 
à octobre. Puis, 
au deuxième 

confinement, 
nous avons eu une 

nouvelle aide au titre des entreprises 
les plus pénalisées par la crise. Le 
coup de pouce de Vincennes m’a fait 
chaud au cœur. Cela m’a permis de 
maintenir ma trésorerie à flot et de 
pouvoir racheter de la marchandise ou 
payer les frais fixes. Rares ont été les 
collectivités à mettre en place une telle 
aide envers leurs commerces locaux. 
Cela m’a profondément touché ». 

Benjamin Guez, gérant de Time Fête. 

Quelques chiffres

483 500 € 
d’aides accordées à ce jour

137 candidatures

125 entreprises aidées

Le montant moyen de l’aide  

est de 3 899 €

1 MILLION 

D’EUROS 

C’est la somme débloquée 

par Vincennes pour 

aider et accompagner 

les entreprises et 

commerces locaux.

« Membre de la commission d’attribution du fonds de soutien, 
j’ai travaillé avec un dispositif très bien cadré et permettant 
de développer un dialogue constructif et cohérent entre 
tous les acteurs territoriaux. Il y a eu un fort engouement 
des entreprises : en deux mois, la totalité du fonds était 

allouée. Au-delà de l’aide financière, les bénéficiaires ont 
aussi besoin de rompre leur isolement et développer réseau et 

compétences, ce qu’on leur permet justement au sein de notre Club, 
lieu d’accueil naturel de toutes les entreprises et entrepreneurs vincennois ».

Grégory Azoulay, président du Club des Entrepreneurs Vincennois.
info@vincennes-entrepreneurs.org 

« Avec ce dispositif, nous 
avons souhaité apporter 
une réponse concrète aux 
entreprises et commerces 
dont le besoin de trésorerie 
et d’investissement n’avait 

pas été totalement couvert 
par les aides de l’État. Son 

succès a malheureusement montré qu’il 
répondait à un réel besoin, et il nous a paru 
prioritaire de pouvoir le renouveler.»

Odile Séguret, adjointe au maire, chargée
du développement économique 

et de l'emploi. 

Retrouvez d'autres témoignages sur la chaîne youtube vincennesmaville.



Chaque individu consulte en 
moyenne 221 fois par jour son 
smartphone. Six  utilisateurs 
sur dix ne décollent pas les yeux 
de leur smartphone en traver-
sant. 483 piétons ont été tués 
en France en 2019. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes.
Huit utilisateurs sur dix sont 
conscients qu’utiliser un smart-
phone en marchant est dange-
reux mais continuent à le faire ; 
des chiffres plus élevés encore 
chez les moins de 35 ans. Il existe 
même un terme pour désigner ce 
phénomène : les « smombies », 
mot-valise combinant smart-
phones et zombies… Pour re-
médier à ce problème, la RATP 

a développé l’application AMY, 
qui s’adresse spécialement à ces 
accros du portable. En la combi-
nant avec un dispositif connecté 
installé sur les feux tricolores, elle 
permet d’alerter les piétons trop 
absorbés d’un danger potentiel, 
directement sur leur téléphone.

Boîtier à ultrasons
Grâce au boîtier installé sur le 
feu, un ultrason est émis auto-
matiquement quand le feu pié-
ton passe au rouge. AMY recon-
nait immédiatement l’ultrason et 
alerte le piéton (vibrations, mes-
sage visuel, alerte sonore) s’il 
s’apprête à traverser au rouge. 
Cette application est compatible 

avec tous les smartphones et les 
ondes sont sans impact sur la 
santé. Vincennes a souhaité, en 
collaboration avec la RATP, tester 
le dispositif : c’est une traversée 
piétonne empruntée par les col-
légiens et lycéens de la Cité Sco-
laire Hector-Berlioz qui va être 
équipée dans un premier temps, 
à partir du 9 avril. Concrètement, 
les usagers du secteur sont in-
vités à télécharger l’application 
AMY (RATP), disponible sur 
AppStore et GooglePlay, pour 
recevoir les alertes en cas de tra-
versée intempestive et potentiel-
lement dangereuse. À terme, cet 
outil pourrait être intégré dans 
l’application de la RATP.  

INNOVATION

Accros au portable,  
traversez en sécurité ! 

CIRCULATIONS DOUCES

Deuxième phase de concertation pour le plan vélo 
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La place dédiée au vélo est d’ores et déjà avérée 
à Vincennes et la municipalité a souhaité facili-
ter la pratique de ce mode de circulation douce 
à travers un « plan vélo ». Au-delà des aménage-
ments dédiés à la circulation des bicyclettes, ce 
plan vise à favoriser la pratique de la petite reine 
au sens large (stationnement, sécurité, actions 
de sensibilisation, respect du Code de la route, 
réparation…). « Nous nous sommes engagés au-
près des Vincennoises et Vincennois à construire 
ensemble un projet ambitieux afin que la pratique 
du vélo soit facilitée et pérennisée », explique  
Bruno Camelot, Adjoint au maire chargé du  
Développement durable.
La première de ces phases, celle du diagnostic, a 
occupé le dernier trimestre 2020, avec un ques-
tionnaire qui a reçu quelque 1 031 réponses, et 
un diagnostic technique de la voirie. Les résultats 
de cette enquête et du diagnostic sont à votre 
disposition sur vincennes.fr.

Déambulations & ateliers
Ce printemps, la phase 2 de l’élaboration du 
plan débute, à travers sa co-construction avec 
les habitants. Une phase légèrement déca-

lée dans le temps par rapport aux prévisions 
initiales, et nécessairement adaptée aux 
contraintes sanitaires du moment. Au pro-
gramme, l’exploration de dix itinéraires à vélo 
avec les usagers en condition réelle : rien ne 
vaut en effet la pratique pour comprendre les 
ressentis et tester la qualité des aménagements 
« en selle » ; trois déambulations de 2 heures 
dans l’espace public, à pied, et dans la limite de 
six personnes, pour un dialogue direct sur le 
terrain afin d’échanger sur les aménagements, 
les services et la signalisation. Enfin, quatre 
ateliers d’intelligence collective seront propo-
sés ; reprogrammés pour juin et septembre, ils 
devraient donc avoir lieu à une période plus 
favorable pour tenir des réunions publiques. 
Trois ateliers permettront de co-construire les 
aménagements, et le quatrième de concevoir 
les actions de sensibilisation et les services 
« vélo » nécessaires au usagers (amélioration de 
l’existant, conception de nouveaux services…).

Si vous ne vous êtes pas inscrits et que 
vous souhaitez rejoindre cette étape, 
faites-vous connaître à l’adresse : 
relationcitoyen@vincennes.fr

CONCERTATION 22 kilomètres 
d’espaces apaisés sur les 
34 km de voirie existante, 
6 kilomètres de pistes ou 

bandes cyclables, 112 parcs 
permettant le stationnement 

de plus de 1 500 vélos, 
10 stations Vélib, 8 stations 
de gonflage, 50 sas vélo… 
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SANTÉ Depuis fin décembre, la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 a débuté sur le territoire national. 
Peu à peu, les critères permettant d’en bénéficier 
s’élargissent. Le point sur les modalités de vaccination.

Dès le début de la vaccination, les 
villes de Vincennes et Saint-Mandé 
ont ouvert un centre commun situé  

4, avenue Pasteur à Saint-Mandé, le long 
de l’avenue de Paris. « Cette mutualisation 
des moyens et de l’action des deux communes a 
permis aux habitants de bénéficier très tôt d’un 
centre de proximité », souligne Josy Top, Ad-
jointe au maire chargée de la Santé. « Je tiens 
à saluer l’engagement constant des profession-
nels de santé et du docteur Assouline, médecin 
coordinateur, pour permettre aux Vincennois 
et aux Saint-Mandéens de bénéficier du vac-
cin. » Pour mémoire, c’est l’Agence régionale 
de santé qui fixe, en fonction des doses dis-
ponibles, l’ouverture progressive de centres 
supplémentaires ; les villes quant à elles as-
surent la logistique et mettent à disposition 
leurs moyens pour le bon fonctionnement 
de ces centres.
La vaccination a d’abord été réservée aux 
professionnels de santé de plus de 50 ans, 
puis aux personnes âgées de 75 ans et plus. 
D’abord complexe en raison du faible rythme 
des livraisons de vaccins, la campagne s’accé-
lère désormais partout en France. L’ouverture 
soutenue par Charlotte Libert-Albanel d’un 
centre à l’hôpital Bégin, mais aussi à Fonte-
nay-sous-Bois, permettra une meilleure ré-

partition des patients. « Nous avons aussi fait 
savoir depuis le début à l’ARS que Vincennes 
avait la possibilité immédiate d’ouvrir un autre 
centre sur son territoire et se tenait prête », rap-
pelle le maire Charlotte Libert-Albanel.
Un accroissement du nombre de doses du 
vaccin Pfizer est attendu dans les prochaines 
semaines en France, et sauf évolution de 
la stratégie vaccinale déployée par le Gou-
vernement, toutes les personnes âgées de 
65 à 74 ans seront éligibles à la vaccination 
courant avril. Un élargissement aux plus de 
70 ans a été annoncé dès le dernier week-end 
de mars. Une nouvelle phase dans laquelle 
la Ville est prête à continuer à accompagner 
les Vincennois.  

Vaccination :  
où en est-on ?

Centres de vaccination
•  La vaccination est gratuite sur rendez-

vous du lundi au samedi de via le site 
Doctolib ou au 0 800 922 100. Des 
plages spécifiques complémentaires 
peuvent être ponctuellement établies 
en fonction des arrivées de vaccins

•  Nous vous remercions de ne pas 
vous déplacer : aucune prise 
de rendez-vous sur place

•  Le nombre de rendez-vous est fixé 
chaque semaine en fonction de 
la dotation de doses de vaccins 
par l’Agence régionale de santé. 
En raison de la forte demande, le 
numéro d’appel peut être saturé.

•  Chaque personne vaccinée est gardée 
en surveillance durant quinze minutes 
comme l’exige le protocole sanitaire. 
À l’issue de ce temps d’attente, 
elle repart avec un certificat de 
vaccination et pourra prendre rendez-
vous pour la seconde injection.

Restez informés des conditions 
d’éligibilité sur le site de l’Agence 
régionale de santé :  
www.iledefrance.ars.sante.fr/ 

Vaccination Covid-19
Je souhaite être accompagné(e) dans mes démarches de prise de rendez-vous.
Coupon à déposer à l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine – 70, rue de Fontenay,  
ou éléments à communiquer à l’adresse : dvs@vincennes.fr

Nom : ......................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Tél fixe  : ...........................................................Tél portable : ...............................................

Date de naissance : ................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

Adresse courriel : ...................................................................................................................

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans 
le cadre de la vaccination. 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.

EN PRATIQUE

Se faire aider
Si vous avez plus de 65 ans et que 
vous souhaitez être vacciné, la Ville 
peut vous accompagner dans vos 
démarches le moment venu. Un coupon 
est à votre disposition ci-dessous. 
Vous pouvez également joindre la ligne 
des seniors : 0805 11 94 00 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). 

SOLIDARITÉ

Vincennes Info tenait à remercier pour leur 
fidélité au rendez-vous de l'entraide et de la 
solidarité la boulangerie des Laitières (35, 
rue des Laitières), la Maison Levain (164, 
avenue de Paris) et à la Petite Fabrique 
d’Elie (11, avenue des Murs-du-Parc) qui 
ont offert des viennoiseries au centre de 
vaccination de Saint-Mandé - Vincennes ; 
ainsi que les commerçants le Conteur 
d’Abeille (7, rue Lejemptel), Mademoiselle 
Amande (14, rue Saulpic) et Julien 
Dechenaud (32, rue Robert-Giraudineau) 
qui ont offert des gourmandises au centre 
de dépistage de la salle André-Costes.
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MESURES SANITAIRES

Confinement + 1 an : 
la Ville à vos côtés
CRISE Il y a un an, le premier confinement créait une situation à laquelle nul n’était préparé.  
Ce mois d’avril est marqué par de nouvelles mesures. Retour à cette occasion sur un an de 
bouleversement de nos habitudes.

Décrétées pour 4 semaines, 
les mesures édictées à 
compter du 20 mars ont 

des conséquences individuelles 
sur les activités de chacun, mais 
aussi collectives. « J'en appelle à 
la responsabilité de chacun afin que 
ces mesures soient efficaces et que 
les rassemblements qui accentuent 
la diffusion du virus et les contami-
nations soient évités » , a rappelé 
Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes.  « Dans ce contexte, 
la situation de nos commerçants, ar-
tisans et entrepreneurs vincennois 
nous préoccupe tout particulière-
ment  »  Au-delà des restrictions 
de déplacement (lire ci-contre), les 
dispositifs concernent aussi no-
tamment les commerces ; seuls 
les commerces vendant des biens 
et services de première nécessi-

té peuvent en effet ouvrir, sui-
vant une liste fixée par le Gou-
vernement et élargie cette fois 
aux libraires ou aux coiffeurs par 
exemple. À noter, les débits de 
boisson et restaurants ne peuvent 
pas assurer de livraisons entre 22 h 
et 6 h.
Côté scolaire, les mesures prises 
fin mars pour l’Île-de-France pré-
voyaient le passage systéma-
tique en demi-jauge dans les ly-
cées, mais un fonctionnement 
normal dans les écoles et les 
collèges. Les activités sportives 
des mineurs ont repris norma-
lement dans le cadre scolaire, et 
uniquement en plein air dans 
le cadre périscolaire et extra- 
scolaire. Quant au secteur culturel, 
les conférences, animations, spec-
tacles restaient inenvisageables.  

Dedans avec les miens
•  Ne pas recevoir chez soi, ne pas se rendre chez les autres
•  Aérer régulièrement les logements
•  Ne pas sortir après 19 h, sauf raison professionnelles ou 

urgence (attestation obligatoire)

Dehors en citoyen
•  Jusqu’à 19 h, il est possible de sortir dans un rayon de 

10 km pour des motifs autorisés : travailler, se promener, 
faire des courses, accompagner les enfants à l’école, 
sortir son animal de compagnie, aller chez le médecin…

•  Au-delà de 10 km, une attestation est obligatoire
•  Respect des gestes barrières : port du masque et 

distanciation 
•  Regroupements sur l’espace public limités à 

6 personnes
•  Éviter de manger ou de boire lorsque l’on n’est pas seul 

ou pas avec les personnes de son foyer
•  Interdiction des déplacements interrégionaux

Mesures en vigueur au 25 mars. Consultez vincennes.fr



21

vincennes.fr

ACTUALITÉS 21

Dès le printemps 2020…
•  Équipement en matériel de protection des EHPAD
•  Ouverture rapide en lien avec Saint-Mandé de la cellule médicale Covid-19
•  Intensification du portage de repas à domicile, livraison de masques à do-

micile pour les plus fragiles
•  Soutien aux initiatives associatives et citoyennes
•  Livraison de masques avec l’aide de la Région aux pharmacies de Vincennes 

et commerçants de première nécessité ouverts
•  Ouverture pendant le confinement d’une structure Petite Enfance et d’un 

groupe scolaire pour les enfants des soignants
•  Mise en place d’un marché de substitution, de systèmes de livraison à do-

micile et points de retrait 
•  Distribution de masques à tous les habitants
•  Opérations « Du cœur à nos fenêtres » pour remercier les soignants et per-

sonnels mobilisés, « Vincennes chez vous » pour proposer des contenus en 
ligne pendant le confinement, en lien avec les associations

•  Dessins, spectacles aux balcons, distribution de muguet pour les résidents 
des EHPAD

•  Adaptation de l’espace public avec des tests d’itinéraires cyclables provisoires 
•  Réouverture des écoles dès le premier jour
•  Mise en œuvre du dispositif 2S2C pour permettre aux enfants de retrouver un 

environnement actif et à leurs parents de reprendre plus facilement le travail
•  Mise en place d’un système de retrait adapté à la Médiathèque

Des mesures pour accompagner 
les Vincennois et les entreprises locales

Face à la crise, les collectivités ont dû s’adapter constamment. Car le premier risque 
lié aux confinements et dispositions qui se sont succédé est celui de l’isolement 
et de l’aggravation des fractures sociales. « Nous avons, dès le début de la crise, pris 
les initiatives qui nous ont paru indispensables pour les Vincennoises et les Vincennois. 
Nous avons maintenu l’activité de nos services publics essentiels en veillant à ce que per-
sonne ne soit oublié, à commencer par les plus fragiles, et nous avons dû nous réinven-
ter », rappelle le maire Charlotte Libert-Albanel. « C’est ce qui nous a permis d’assurer 
très tôt la distribution de masques, d’être parmi les toutes premières communes à rouvrir 
les écoles ou à accueillir les dispositifs 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme). Vincennes 
a aussi été la première à proposer un fonds de soutien spécifique pour nos commerçants 
(lire p. 17). Dans les circonstances changeantes de ces 12 mois, faire le maximum pour 
simplifier la vie quotidienne a été notre cap – et le restera. »  

Et depuis…
Contre la fracture numérique
•  Distribution de tablettes pour les enfants des tranches A, 

B, C, D, du quotient familial
•  Aide de 105 € par enfant pour les familles des deux  

premières tranches du quotient familial

Aux côtés des commerçants
•  Extension des terrasses lors du déconfinement, exonéra-

tion des droits de voirie pour les restaurants et bars pour 
2020, reconduite jusqu’en juillet 2021

•  Ouverture de la page Facebook Vincennes mes com-
merces pour favoriser la visibilité des commerces lo-
caux, recensement des commerces assurant le cliquer- 
collecter et la livraison, participation à « Ma place de Noël »

•  Participation au fonds Résilience initié par la Région Île-de-
France, abondé d’un montant de 660 000 € financés par 
les villes du Territoire

•  Première ville à créer un fonds de soutien aux entreprises 
et commerces locaux, en partenariat avec la CCI, à hauteur 
de 500 000 €, augmenté d’un deuxième fonds de 300 000 €

Sur le front de la santé
•  Ouverture aux pharmaciens de la salle André-Coste pour 

la réalisation de tests antigéniques.
•  Ouverture avec Saint-Mandé d’un centre commun de vac-

cination de proximité

Pour garder le lien
•  Adaptation en ligne des réunions publiques et concertations, 

afin d’assurer la continuité des projets et de l’action municipale
•  Création d’un plus grand nombre d’expositions en plein air 

librement accessibles, mise en ligne de concerts.
•  Maintien d'un lien intergénérationnel avec l'envoi de des-

sins aux personnes isolées.  



28, rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne

01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr
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Spécialiste du maintien à domicile
VENTE - LOCATION - INSTALLATION

DE MATÉRIEL MÉDICAL
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L’habit ne fait pas le moine
C’est une histoire parmi tant 

d’autres – à Vincennes comme 
ailleurs – qui est arrivée à une 

gentille voisine. Mieux que la raison du 
plus fort, la loi du plus fourbe fait florès. 
Dans les atermoiements successifs que 
crée déjà pour les plus aguerris d’entre 
nous la situation sanitaire, les personnes 
plus fragiles, isolées, payent parfois le 
prix fort face aux mauvais penchants de 
la nature humaine. Dans l’environnement 
mouvant et incertain qui est le nôtre de-
puis plus d’un an, on l’a dit et redit, la 
solidarité de proximité est essentielle. 
Vincennes regorge de citoyens pleins d’al-
lant, prêts à aider les uns ou les autres, 
porter les courses, résoudre les petits tra-
cas du quotidien qui deviennent insur-
montables pour certains d’entre nous 
quand les habitudes sont contraintes au 
changement. On baisse d’autant plus la 
garde, et là – c’est le drame.

Alors voilà. Il a sonné, il lui a dit qu’il était 
policier. Il avait un brassard police au bras. 
Du coup, évidemment, elle ne s’est pas mé-
fiée. Il lui dit qu’avec tout ce qui se passait 
en ce moment, il avait été missionné par 
la mairie, ou par sa hiérarchie, ou par qui 
on voudra, pour vérifier que l’appartement 
était bien sécurisé. Pour faire de la préven-
tion, a-t-il expliqué, parce que c’est vrai, des 
gens comme vous, Madame, plus âgés, vi-

vant seuls, sont parfois susceptibles de vite 
devenir les victimes de margoulins inspi-
rés. Alors il a regardé, dans chaque pièce, 
si tout allait bien. Et puis il est reparti, il 
a dit merci, tout va bien, voyez-vous, j’ai 
bien fait de passer, vous pouvez être en 
confiance.

Vingt minutes plus tard, deux autres mes-
sieurs. Policiers, ont-ils dit – décidément. 
Madame, vous avez été victime d’un mal-
frat qui a essayé de se faire passer pour un 
policier afin de s’introduire chez vous et 
vous dérober quelque chose. Allons bon, il 
ne manquait que plus que ça. Dame, heu-
reusement que les vrais policiers sont là – 
entrez donc messieurs. – Racontez donc, 
il a regardé dans toutes les pièces c’est 
bien ça ? – Certes oui. – Asseyons-nous 
dans la cuisine. Parlons-en, je parie qu’il 
fait le tour de votre appartement. – Oui, 
oui, il a tout vérifié. Mon collègue regarde,  
décrivez-le moi. – Alors il était comme 
ceci, comme cela, très poli, hein, in-soup-
çon-nable. – Ah oui le coup classique. Et 
là, l’autre monsieur a dit : vous n’aviez pas 
des bijoux dans la salle de bains ? – Ben 
si. – Ils n’y sont plus. – C’est pas vrai ! Ah 
mais le scélérat.

Sauf que tout ce beau monde fait partie de 
la même équipe, le premier pour repérer, 
les deuxièmes pour se servir après avoir 

installé par la ruse toutes les raisons de 
leur faire confiance. Ce sont eux qui, au 
nez de la victime, ont subtilisé ses bagues.

Faux policier, faux plombier, faux livreur, 
faux agent des services des eaux, de l’élec-
tricité, du gaz, faux désinfecteur, etc., etc. 
Les voleurs usent de toutes les panoplies 
possibles pour tromper leur monde, sans 
violence en général mais avec une imagi-
nation sans limite.

Normalement, les prestataires préviennent 
toujours préalablement de leur visite à 
domicile. Tout individu qui se présente 
doit être annoncé et présenter une carte 
professionnelle. Pour vérifier leur identi-
té, même des personnes se prétendant 
de l’autorité publique, demandez, par 
exemple, un numéro de téléphone offi-
ciel à appeler. Et ne quittez pas des yeux 
ni ne faites entrer une personne inconnue.  
Et s’il est un geste barrière essentiel face 
aux malfaiteurs, c’est la solidarité entre 
voisins : bien refermer les portes derrière 
soi, rester attentif aux allées et venues et 
aux sollicitations intempestives dans son 
immeuble… Protéger nos voisins isolés, 
c’est l’affaire de tous.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

1
 BARBER SHOP VINCENNES 

Ouvert depuis 
janvier 2021, 
Barbershop 
Vincennes 
s’occupe de 
votre barbe 

(rasage ou traçage à l’ancienne 
avec vapeur) et propose tous types 
de coupes pour homme et enfant 
(dégradé, classique, ciseaux, rasoir).  
L’équipe propose également  
des soins de visage avec  
ou sans rendez-vous. 
76, rue de Fontenay  
09 75 84 98 60 
instagram : barbershop_
vincennes

2
 VINO & COMPAGNIA 

Épicerie fine et caviste italien. 
Retrouvez des produits typiques de 
la botte : charcuteries, pâtes, sauces 
tomates, truffe, fromages vins… 
47, rue Robert Giraudineau 
01 49 57 58 09 

 NOUVEAU À…
VINCENNES  

1
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Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.
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Des colombes en origamis 
pour les plus démunis

ART En février, les enfants de l’accueil de loisirs Ouest maternel 
se sont lancé un défi : participer à l’opération solidaire Origami 
for Life de l’artiste Charles Kaisin au Palais de Tokyo. 

Un petit morceau de papier, quelques minutes 
de pliage et le tour est joué : une colombe est 
née. Aucune difficulté pour ces enfants de l’ac-
cueil de loisirs Ouest maternel habitués aux 
ateliers manuels. « Nous organisons souvent 
des ateliers origamis, explique Hinda Protat, 
responsable de l’accueil de loisirs. Mais cette 
fois, nos réalisations vont non seulement être ex-
posées au Palais de Tokyo, mais surtout servir une 
cause solidaire. » C’est en effet, toute la beauté  
de cette opération lancée cet hiver par l’ar-
tiste et designer belge Charles Kaisin. L’idée 
est de créer un arbre, voire même une forêt, 
en rassemblant ces milliers d’origamis venus 

de toute la France. L’artiste Charles Kaisin 
n’en est pas à sa première opération puisqu’il 
avait déjà lancé ce même principe en Belgique 
au profit de l’hôpital Erasme et des soignants 
mobilisés face au coronavirus. Cette fois, l’ar-
tiste s’est associé à la Fondation Engie pour 
venir en aide aux plus démunis, particulière-
ment fragilisés par la crise du Covid-19. En 
effet, pour chaque origami collecté, un euro 
sera reversé au Samu Social de Paris, de quoi 
motiver les enfants qui ont pu récolter 100 € ! 
Il ne manque plus qu’à espérer que les musées 
rouvrent très vite pour que chacun puisse ad-
mirer cette grande œuvre participative.  AN

CULTURE

Ça tourne  
à Vincennes !
Les Regards de l’ICART 
reviennent pour leur troisième 
édition, en ligne ! Portée par 
des étudiants de 5e année de 
l’ICART, l’école du management 
de la culture, la compétition 
internationale de courts 
métrages a été maintenue. 
Malgré la situation actuelle, 
l’équipe d’étudiants tenait à 
proposer une cérémonie riche de 
contenus. Ils ont pu profiter du 
décor de la mairie de Vincennes 
pour tourner leur cérémonie. 
Marraine de la compétition, 
Oulaya Amamra (révélation aux 
Césars 2017 pour son rôle dans 
« Divines » d’Houda Benyamina) 
était au rendez-vous. 
L’association Cinéma pour tous, 
présidée par Isabelle Giordano, 
était également présente. 
Retrouvez l’événement sur  
la page Youtube Les Regards  
de l’ICART : « Cérémonie des 
Regards de l’ICART 2021 »  
Plus d’infos :  
www.regardsdelicart.fr

ENTREPRISES

Les Trophées du territoire
Afin de célébrer les femmes et les hommes qui 
ont su se réinventer dans cette période de crise 
inédite, Paris Est Marne & Bois, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne 
(CCI), et Coaxion 94, réseau des Clubs d’entre-

prises du territoire, décerneront sept trophées durant 
une cérémonie officielle de remise de prix mettant à 
l’honneur des PME du Territoire. Ces trophées récom-
penseront les idées originales et inspirantes des entre-
prises qui ont été mises en œuvre pour relancer leur ac-

tivité économique. Vous êtes entrepreneur et vous avez 
mis en place une idée originale et/ou inspirante durant 
la crise sanitaire ? Vous pouvez faire part de votre can-
didature avant le 15 avril et retrouver le règlement sur 
www.trophees94.com/ Pour participer, le siège social et 
l’activité de l’entreprise doivent être situés sur une des 
treize villes du territoire Paris Est Marne & Bois. Sept 
catégories seront récompensées : Ressources humaines,  
Business, Solidarité, Digital, Diversité, Environnement, 
et Cheffe d’entreprise.  

ACCUEIL DE LOISIRS
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Grand or (40 ans de service)
Yolande Belliard, Thierry Boudier, Christiane 
Branliere, Hugues Janier, Jean-Renaud 
Lefeuvre, Chantal Leleux, Carlos Pla, Françoise 
Siffredi, Muriel Souffir, Frédérique Tontini.

Or (35 ans de service)
Corinne Boudier, Monique Chauveau, 
Pascal Engelen, Evelyne Horcholle, 
Evelyne Hourez, Martine Lacore, Sylvie 
Leger, Nathalie Lesyk, Zita Lopes, Thierry 
Niquet, Léo Palmieri, Véronique Pinson, 
Nadia Ritter, Christine Romanin, Pascal 
Trimouille, Éric Turelle, Sandrine Turelle.

Vermeil (30 ans de service)
Pascal Andrieux, Soufia Baccar, Sandra 
Boinon, Frédéric Bonnet, Sylvie Cotter, 
Marie-Pascale Dauvergne, Patrick Dublange, 
Nadines Gardes, Evelyne Hourez, Virginie 
Kocjancic, Muriel Laheurte, Patrice Lenoble, 
Zita Lopes, Sandrine Marcourt, Dominique 
Menager, Tine Bram Rasmussen, Anne-Hélène 
Renault, Marie Ruivo, Evelyne Sahun.

Argent (20 ans)
Patrick Acas, Ali Ahmed, Santie Aldebert, Saïd 
Bachir, Linda Barchiche, Nadejda Biscondi, 
Hervé Brissard, Hélène Chalain Cosse, 
Nathalie Challier, François Chesneau, Grégory 
Ciais, Sophie Correia, Patrick Dublange, 
Catherine Gandon, Hervé Garves, Thomas 
Giroud, Isabelle Grumo, Mickaël Guignery, 
Reza Hassam Daya, Céline Hatier, Florence 
Jourdet, Pierre-Eric Jourdet, Solima Khaldi.

Médaille d’honneur 
du Travail

À L’HONNEUR

En raison de la situation sanitaire les 
médailles d’honneur du Travail n’ont pas pu 
être remises à l’Hôtel de Ville mais Vincennes 
Info adresse toutes ses félicitations aux 
nombreux médaillés de cette promotion.

Comptoir de Vincennes

Situé au 25 bis, rue Raymond-du-
Temple, le Comptoir Vincennois 
accueille depuis décembre des 

artisans-créateurs d’Île-de-France. Pro-
priétaire de ce local commercial, la Ville 
de Vincennes a fait le choix d’y implan-
ter sa boutique éphémère. Par ce pro-
jet, la municipalité souhaite permettre à 
tous ceux qui proposent des produits en 
pièce unique ou série limitée de tester le 
succès de leurs créations sur une courte 
période et créer un contact direct avec 
leurs clients, tout en bénéficiant d’un 
loyer attractif.
Vous êtes commerçant, artisan, artiste, 
créateur, entrepreneur et êtes intéressé 
par le concept ? N’hésitez pas à vous rap-
procher du service du Développement 
économique et à envoyer votre candida-
ture à economie@vincennes.fr. 

Du 19 au 25 avril
•  Anny Bijoux : créatrice de bijoux en 

argent, pierres semi-précieuses et cris-
tal Swarovski.

Du 25 avril au 3 mai
•  Soltita  : créateurs de bijoux en ivoire  

végétale. 
• Dagaraa : créatrice de mode.
•  Toulba : créatrice de mode et accessoires.

Ouverture sous réserve des condi-
tions gouvernementales en vigueur aux 
dates annoncées. 

Cérémonie à la stèle des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Ce 19 mars 2021 était célébré le 59e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.  
À 11 h devant la stèle des Anciens Combattants en Afrique du Nord a été honorée la 
mémoire des 30 000 militaires Morts pour la France. La cérémonie était présidée par 
M. Éric Bensoussan, Adjoint au maire, Mme Ludmila Kaminska, déléguée aux Anciens 
Combattants, et le député M. Guillaume Gouffier-Cha. Devant une assistance restreinte, 
Antoine Martinez, nouvel adhérent du comité, a reçu la croix du Combattant, le T.R.N. 
et la commémorative Algérie. Après l’appel des 21 Vincennois Morts pour la France, 
un dépôt de gerbes a eu lieu, suivi d’une minute de silence puis de La Marseillaise.

ICI OU LÀ 
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PARTICIPEZ À DEMAIN

ENVIRONNEMENT

Plan Climat Air Énergie
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) et la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) confient 
aux collectivités territoriales, et notamment aux 
intercommunalités, un rôle majeur dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Celles-ci 
se voient donc confier l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un Plan Climat Air Énergie Territorial.
Le plan s’articule autour de six orientations 
stratégiques, 22 objectifs opérationnels et 
36 fiches actions. Suite au retour de l’État, de la 
direction de l’Environnement et de l’Énergie et 
de la Métropole du Grand Paris, le document est 
désormais proposé à la consultation du grand public 
au travers d’une plateforme numérique dédiée.
Plus d’infos : https://consultationscitoyennes.
pemb.fr/competences/competence-pcaet

La navette autonome  
arrive en centre-ville
Une nouvelle phase d’expérimentation de 
la navette autonome 100 % électrique a 
eu lieu le 2 mars dernier en présence de 
Madame le Maire Charlotte Libert-Alba-
nel, de Catherine Guillouard, PDG de la 
RATP, et de Guillaume Boudy, secrétaire 
général pour l’investissement. Vincennes 
est fière d’être terre d’innovation, autour 
de ce projet pensé dans le respect du déve-
loppement durable au service de la mobilité 
et du territoire. À noter, vous êtes invités 
à donner votre avis sur ce service dans le 
cadre d'une évaluation coordonnée par le 
projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la 
conduite et de la Mobilité autonome) finan-
cé par l'Agence de la transition écologique 
(ADEME) et le Programme Investissement 
d'Avenir : rendez-vous sur limesurvey.ve-
decom.fr/index.php/716222  

COLLECTES  
SOLIDAIRES

Vous pouvez apporter le 3 avril, avenue 
de Vorges devant le jardin Cœur de ville, vos 

petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone…), 
matériel informatique (ordinateur, imprimante, 

scanner…) gros électroménager (frigo, 
cuisinière, machine à laver…) téléviseur.

Plus d’infos :  
www.proximite.ecosystem.eco –  

Collecte suivante le 5 juin. 

Opération plantation  
pour les jeunes  
du Centre de loisirs
Le mercredi 10 mars dernier les en-
fants du Centre de loisirs de l’Est ont 
pu participer à la plantation d’un 
arbre rue Eugénie-Gérard. Ils étaient 
accompagnés du maire Charlotte  
Libert-Albanel, d’Odile Séguret, Ad-
jointe au maire chargée de l’Enfance, 

de Bruno Camelot, Adjoint au maire 
chargé du Développement durable et 
de Lucie-Anna Oddon, Conseillère 
municipale chargée de la Jeunesse et 
élue de quartier. Un moment aux ver-
tus pédagogiques et apprécié par les 
jeunes participants.  

CADRE DE VIE
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lire

LES RÉPONDEURS 

De Quentin Fontaine
Passionné par l’univers des 
gangsters, du cinéma et de la 
bande dessinée, Quentin Fontaine 
est un jeune auteur autiste 
vincennois. Pour son premier polar 
décliné en 21 chapitres, il nous 
entraîne dans une quête de vérité 
pleine de rebondissements. Son 
jeune héros, Valentin, tente de 
retrouver les truands qui ont tué 
son père, un inspecteur de police, 
retrouvé assassiné d'une balle 
dans la tête. Avec l’aide de Serge, 
son ancien coéquipier, ils font 
appel à d’anciens taulards : Félix, 
Elonde et Jean-Chris. Se jouant 
du lecteur, autant par l’invention 
de mots que par les multiples 
fausses pistes proposées, l’auteur 
signe ici un premier polar où la 
fraternité offre une lueur d’espoir 
dans un monde brutal.  AN
Ed. Sydney Laurent, 145p., 15,90 € 

Astra, Lost  
in Space 
De Shinohara Kenta

Ce sont surtout les personnages qui ont 
attiré notre attention, ils ont plutôt l’air 
perdu quand ils se retrouvent livrés dans 
l’espace, mais ils arrivent vite à faire face aux 
défis. On peut s’identifier à certains d’entre 
eux, voire un peu à tous, car ils dévoilent 
différents traits de caractère, différentes 
émotions, ce qui nous donne l’impression 
de faire partie de l’équipe. Quand on les 
découvre dans les toutes premières pages, 
ils semblent être assez stéréotypés, mais 
on comprend ensuite qu’ils ont tous une 
personnalité distincte, qui permet de 
faire avancer l’histoire. Vous trouverez un 
personnage qui est plus en retrait par rapport 
au groupe, une fillette qui ne se sépare 
jamais de sa peluche et qui insulte tout le 
monde, la grande sœur de celle-ci qui est au 
début méchante avec tous les autres, puis 
se livre, nous permet de mieux comprendre 
les raisons de son comportement. On va 
conseiller ce manga même aux débutants, car 
le vocabulaire est simple, l’intrigue prenante 
et c’est une série complète en 5 tomes. 

BORN TO SHINE 

De Sophie Blomet-Verrier
Après avoir travaillé en tant que 
Responsable Marketing Digital pour un 
grand groupe RH et managé des jeunes 
pendant de nombreuses années, Sophie 
Blomet-Verrier a décidé de se lancer dans 
le développement personnel. Certifiée par 
l’Institut de Coaching International, elle 
a souhaité mettre ses compétences à la 
disposition des jeunes de 15 à 25 ans en 
quête de leur propre bonheur. Dans cet 
ouvrage, elle leur propose de partir à la 
découverte de leur propre identité et de 
leurs véritables désirs. Pour cela, elle n’hésite 
pas à partager son vécu d’adolescente et 
les étapes souvent difficiles qui l’ont menée 
vers une plus grande liberté. La première 
étape, qui n’est sans doute pas la plus facile : 
guérir de ses blessures d’enfance. « Chaque 
blessure nous définit profondément et 
crée en nous une réaction : soit de la peur, 
soit de la force (…) Lorsqu’une blessure est 
transformée en force, elle cesse de nuire à 
la nouvelle génération », explique la jeune 
femme. Au fil des pages, le jeune lecteur 
apprend à attirer et à créer le positif dans 
sa vie. En fin d’ouvrage, des expériences 
pratiques quotidiennes sont proposées  
afin de passer de la théorie à l’action.  AN
Ed. Baudelaire, 142p., 13,50 € 

ADOLIRE :
Les collégiens partagent avec vous 
leur coup de cœur littéraire
Ce mois-ci c’est le club de Saint-Exupéry 
qui vous présente son ouvrage favori.

LIRE
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À Pâques, on fête 
aussi le retour du 
printemps !  

Chasse 
aux œufs 
Confectionné pour Pâques 
par Cyril, artisan boulanger-
pâtissier, laissez-vous tenter 
par cet œuf en chocolat 
noir, lait ou blanc, d’origine 
de Madagascar et du Viet-
Nam, garni d’œufs pralinés. 

La Petite Fabrique d’Élie 
06 03 81 41 58
11, avenue des Murs-du-Parc 
Ouvert du lundi au samedi  
de 8 h à 18 h
 

Cocotte  
en chocolat 
Pour accompagner la chasse 
aux œufs, retenez cette poule 
en chocolat, réalisée par votre 
artisan chocolatier Herviou. 

Herviou chocolatier 
01 43 74 26 54  
42, rue du Midi 
Ouvert du mardi au samedi de 
9 h 30 à 17 h 50 et le dimanche 
de 10 h à 13 h
 

Pause 
douceurs 
Under Pressure, un assemblage 
de café de spécialité issu de 
l’agriculture biologique, aux 
notes boisées, accompagnera à 
merveille les Biscuits de Pâques 
de la Maison Alsacienne : 
Sablés au beurre enrobés de 
chocolat lait et noir ou encore 
le Sablé vanille, chocolat 
décoré de cristaux de sucre. 

La Brûlerie du Midi 
01 43 28 84 18
3, rue du Midi 
Ouvert du mardi au samedi de 
8 h 30 à 12 h 45 et de 15 h à 18 h 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h et 
de 14 h 15 à 18 h
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Au sommet de la gourmandise 
Votre épicerie Macarèl vous 
propose une spécialité festive 
des montagnes : le gâteau à 
la broche. Il s’accompagne 
de vins blancs sucrés locaux 
voire de champagne pour 
les grandes occasions. Sa 
fabrication artisanale de par 
sa préparation et sa cuisson 
au feu de bois vous garantit ce 
goût inimitable qui saura ravir 

vos papilles. Alors n’hésitez 
pas à passer chez Macarèl 
qui vous propose des formats 
autant pour les petits que 
pour les grands gourmands. 

Macarèl 
01 46 81 46 43  
135, rue Defrance 
Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 18 h et le dimanche  
de 9 h 30 à 13 h 

Les abeilles 
au service  
de la beauté 
Avec le retour du soleil et 
des nuits courtes votre peau 
est mise à rude épreuve !
Résultat, quelques nouvelles 
ridules font leur apparition 
et votre bronzage ne 
resplendit pas comme il 
devrait… Pour prendre soin 
de votre peau et lui redonner 
l’éclat qu’elle mérite, venez 
découvrir la sélection de lait, 
crème et sérum à base de 
miel et de gelée royale ! 

Le Conteur d’Abeilles 
01 71 36 25 87  
7, rue Lejemptel 
Ouvert du lundi au  
vendredi de 10 h à  
13 h 15 et de 15 h à 18 h  
et le samedi  
sans interruption
 

La passion 
du chocolat 
L’œuf signature par Julien 
Dechenaud. Garni d’un gourmand 
praliné cacahuète, découvrez en 
son centre les incontournables 
fritures sèches de Pâques. 
À croquer sans modération !

Chocolaterie 
 Julien Dechenaud 
01 45 74 94 02
32, rue Robert Giraudineau 
Ouvert du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 18 h et le dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30
 

Gourmandise  
italienne 
Spécialité italienne, la 
colombe de Pâques est un 
gâteau moulé en forme de 
colombe et traditionnellement 
servi à Pâques. À l’instar 
du panettone, la pâte de 
la colombe de Pâques est 
composée de farine, d’œufs, 
de sucre, de levure et de 
beurre, à laquelle peuvent 
être ajoutés des fruits confits. 
À découvrir absolument ! 

Il Piatto 
01 58 64 29 47
76, avenue de Paris 
Ouvert du mardi au vendredi de 
10 h à 14 h et de 15 h 30 à 18 h  
et le samedi de 10 h à 13 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h
 

29BOUTIQUES
©

 S
er

ge
 G

ui
lle

m
ot

©
 S

er
ge

 G
ui

lle
m

ot

©
 S

er
ge

 G
ui

lle
m

ot

© Serge Guille
mot



30

#776 Avril 2021

Bio  
express
17 novembre 1984 
 Naissance à Issy- 

les-Moulineaux

Juillet 2009 
 Installation à Vincennes

Avril 2014 
 Création de l’étude 

FauveParis à Bastille

Août 2020 
 Première prise en main  

du manuscrit

Septembre 2020 
 Vente aux enchères 
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PORTRAIT

“C’est très certainement l’une des décou-
vertes les plus spectaculaires de ma car-
rière !” s’enthousiasme Dimitri Joan-
nidès, dont la voix trahit une émotion 
certaine à l’évocation de la pépite qui 

est passée entre ses mains voilà quelques mois. Le jeune 
expert en art, cofondateur de l’étude de commissaires-pri-
seurs FauveParis, a en effet eu le privilège de retrouver et 
d’organiser la vente du manuscrit original de La Route de 
Varennes, signé du grand Alexandre Dumas. Cette œuvre 
construite telle un roman-feuilleton retrace en 115 pages 
la fuite du roi Louis XVI ; une sorte d’enquête pour laquelle 
l’écrivain prolifique a refait pas à pas le trajet du roi et in-
terrogé les témoins de l’époque. “Pour celui qui aime la lit-
térature et l’histoire de France, c’est un véritable trésor !” Une 
pépite que Dimitri Joannidès est allé dénicher… en Grèce, 
à Athènes plus précisément. Un 
point de chute plutôt inattendu 
pour ce bijou de la littérature fran-
çaise. À première vue seulement, 
car Alexandre Dumas, en faillite 
et exilé à Bruxelles, avait pris l’ha-
bitude de collaborer avec des jour-
naux étrangers pour échapper à 
ses créanciers en France. C’est  
ainsi qu’il adressa le fruit de son périple dans les pas de 
Louis XVI à un éditeur grec. “Le manuscrit, transmis de gé-
nération en génération, dormait depuis la seconde moitié du 19e 
siècle dans une bibliothèque familiale.” 

Dans l’intimité de Dumas
Peut-on vraiment imaginer l’émotion qui entoure une telle 
découverte ? “Tourner les pages de ce manuscrit pour la pre-
mière fois fut un moment très fort”, se souvient Dimitri Joan-
nidès. “D’une part, parce qu’il est écrit de la main d’Alexandre 
Dumas, le génie, le monstre sacré. D’autre part, parce que c’est 
un objet historique.” Des pages de pleins et de déliés tracés à 
la plume qui plongent le lecteur privilégié dans une intimité 
avec l’auteur, comme aux premières loges de la genèse de 
l’œuvre. “On perçoit parfois la colère lorsque l’écriture est ra-
pide, les mots raturés. Et puis à l’inverse, les lignes parfaites, 
étirées avec fluidité, évoquent des moments de calme et de séré-

nité. C’est extrêmement émouvant.” Le 26 septembre dernier, 
le manuscrit a changé de main. Un avocat grec en a fait l’ac-
quisition pour 70 000 euros. “Cela m’a surpris parce que ce col-
lectionneur achète généralement des pièces d’art contemporain. 
Mais quelques jours avant la vente, il m’a envoyé le message sui-
vant : ‘Je suis obsédé par ce manuscrit.’ Il ne s’agissait pas pour 
lui de faire un bon coup, un investissement, c’est une tout autre 
histoire qui s’est jouée.” De celles que seuls les collectionneurs, 
les amoureux de l’art et d’histoire peuvent saisir. 

Des objets parfois oubliés…
Chaque année, 8 000 pièces transitent par l’étude de  
Dimitri Joannidès, de la tête antique romaine du 1er siècle 
à la montre Cartier en passant par les tableaux anciens. 
Des pièces chargées d’Histoire que l’expert aborde toujours 
avec beaucoup d’intérêt et une grande humilité. “Les ob-

jets ne nous appartiennent pas. 
Nous en sommes les dépositaires 
pendant un temps seulement. 
Car nous sommes de passage, eux 
restent.” Ils restent, oubliés par-
fois au fond d’un grenier, dans 
une vieille malle ou un carton 
à dessin. “Quelle satisfaction de 
faire une découverte, de mettre la 

main sur un objet délaissé dont la famille ne soupçonnait pas 
la valeur !” Douze ans déjà que ce passionné d’art et d’his-
toire, qui a grandi dans le 12e arrondissement, s’est installé  
à Vincennes. Et ce n’est pas un hasard. “C’est une chance  
d’habiter dans une ville aussi riche sur le plan historique. Je ne 
peux pas passer devant les douves du château sans penser au duc 
d’Enghien ou à Mata Hari…” Un attachement particulier à la 
ville pour la grande Histoire mais aussi pour la petite ! “Les 
mercredis, mes grands-parents m’emmenaient au parc floral et 
je me souviens que ma grand-mère faisait un gâteau que l’on 
appelait le Vincennes car nous allions le manger dans le bois !” 
Une sorte de retour aux sources pour Dimitri qui s’amuse 
à voir dans ce choix un autre clin d’œil : “Le chemin que je 
fais tous les jours pour aller travailler, c’est celui de dix siècles 
d’histoire des arts décoratifs, depuis Vincennes, où l’on coupait 
le bois, jusqu’au Faubourg Saint-Antoine, haut lieu de l’ameu-
blement”. Inestimable ! 

Dimitri Joannidès,
passionné d’Histoire  
et de belles histoires
DÉCOUVERTE Mettre la main sur un manuscrit d’Alexandre Dumas et organiser 

sa vente : une aventure inoubliable pour l’expert en art.

 Nous sommes des 
chercheurs de trésors, 

des passeurs d’objets qui 
appartiennent à l’Histoire. 
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SPECTACLE Ce mois d'avril, 
aura lieu la 9e édition du 

Tremplin Jeunes Talents. 
Une édition attendue 

puisque annulée l’an dernier, 
crise sanitaire oblige. Un 

événement organisé, comme 
tous les ans, par le Carré, qui 
cette année a dû faire preuve 

à la fois d’adaptabilité et 
d’innovation. Faute de pouvoir 

ouvrir le centre Pompidou au 
public, le tremplin du 10 avril 

sera en effet diffusé en différé 
sur la chaîne YouTube de la 

Ville le mercredi 14 avril à 14 h.  

Nouvelle e-dition du 
Tremplin Jeunes 
Talents… Faites du son !

Un format inédit et obligé mais qui ne 
doit pas nous empêcher d’encoura-
ger les sept talents retenus par le jury 

2021. Car en matière de talent, il y a encore du 
lourd cette année. Normal donc que les jeunes 
artistes soient récompensés par dix heures 
d’enregistrement studio au Carré, des scènes 
ouvertes sur Vincennes, sans oublier quatre 
heures de coaching vocal. 

Valoriser l’expérience artistique
L’équipe du Carré, structure municipale dédiée 
à la jeunesse, tient à le rappeler : le Tremplin 
n’est pas un concours. « C’est plutôt une oppor-
tunité unique de valoriser un parcours artistique, 
de se lancer dans une aventure créative, et bien 
sûr, de trouver des axes d’amélioration, grâce à des 
coachs bienveillants. Cet événement reflète l’am-
bition de la politique jeunesse de la Ville : accom-
pagner le jeune dans tous ses projets de vie, grâce 
à une structure dédiée : le Carré », résume Régis 
Tourne, Adjoint au maire chargé de la Jeunesse 
et des Sports. Le Tremplin Jeunes Talents offre 
ainsi la chance d’être accompagné par un jury de 

choix. Cette année, parmi les membres du jury, 
on peut citer Félix Gros, guitariste et membre 
du groupe Venus VNR, coach musique, Ludger 
Tchicaya, responsable du SUB (salle de spectacle 
de Vitry-sur-Seine), coach scénique, Véronique 
Pérault, professeur de chant au cours Florent 
section musique, coach chant, et Delphine, di-
rectrice d’Arts en Mouvements (école de danse 
vincennoise), coach danse. Alors, le 14 avril, 
soyez tous derrière vos écrans, pour voir les 
yeux pétiller et la magie opérer… Car ça, c’est 
l’effet Tremplin recherché !  MH

ÉVÉNEMENT

Un studio très pro
Au Carré, enregistre en mode pro ! 
 Le studio est complet :
-  On peut y faire ses maquettes  

en analogique ou en numérique ;
-  On peut y bénéficier d’un coaching  

musica l;
-  On y enregistre en live pour 

seulement 5 € de l’heure. 

Zoom sur 
les artistes 
sélectionnés  
au Tremplin 2021
Léa Piacentini, chanteuse pop
Adeline Bezamat-Dascalu, K-pop 
Pablo Salles, rappeur 
Héloïse et Aholia, musique pop
Marine, théâtre
Barbara Lebel, musique, piano-voix
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ÉVÉNEMENT

TROIS QUESTIONS À FÉLIX GROS,
guitariste du groupe Venus VNR* et coach 
sur le Tremplin des Jeunes depuis trois ans.

Qu’est-ce qui vous a plu 
dans cette démarche 

de coaching ?
F.G : « Musicien, je venais 
de temps en temps au 
Carré. Je connaissais le 
lieu. Participer au jury était 

naturel pour moi. J’ai moi 
aussi été débutant, parfois 

dans la galère. J’ai grandi à 
Vincennes mais, à l’époque, le Carré 

n’existait pas, ni le Tremplin. J’aurais aimé avoir une 
telle structure et un tel coup de pouce pour me faire 
avancer plus vite. En tant que juré, ce qui me plaît, 
c’est découvrir et accompagner des jeunes talents, 
leur faire gagner du temps dans leur démarche 
artistique. La composition du jury aussi m’a plu car 
on a tous des profils variés et complémentaires. » 

En tant que coach, quel est votre 
rôle sur le Tremplin ?
F.G : « D’abord, on sélectionne les artistes sur 
écoute. Je trouve intéressant d’expliquer aux 
jeunes pourquoi ça le fait ou pas, de leur donner 
des clés pour s’améliorer. On les encourage pour 
qu’ils se représentent l’année d’après. Je suis 
autant touché par l’intention, ce que la personne a 
à raconter, que par la prouesse technique. Avant 
le concert, je travaille en studio. En 2019, j’ai passé 
une après-midi avec trois ou quatre solos réunis 
dans la même salle. Chacun pouvait ainsi non 
seulement profiter de mon retour mais aussi de 
celui des autres. Une belle synergie se crée à ce 
moment-là. Avec les groupes, je travaille entre 
une et deux heures. Les besoins sont à l’image 
des styles représentés : très différents. Je vais 
parfois travailler sur la structure des morceaux, 
les temps et la mise en place ou les arrangements. 
Je peux, pour les plus avancés, insister davantage 
sur l’attitude et la posture scénique. » 

Que vous apporte d’être juré sur le Tremplin ?
F.G : « J’aime transmettre et échanger mon 
expérience. Sur le Tremplin comme au Carré en 
général, j’ai fait aussi de belles rencontres. Ce qui 
fait du bien sur un tel événement, c’est d’être aux 
prises avec une forme d’innocence, d’insouciance 
qui se perd avec la professionnalisation du métier 
d’artiste. J’ai aussi développé d’autres projets avec 
le Carré et les jeunes du Tremplin. En octobre et 
décembre dernier, j’ai animé des ateliers guitare 
et Musique Assistée par Ordinateur. À l’heure 
où il est difficile de se retrouver pour répéter 
ou impossible de se produire sur scène, ce sont 
des petits moments qui remotivent les jeunes. 
J’espère d’ailleurs pouvoir lancer d’autres ateliers 
au Carré, sur la composition et les maquettes. » 

* Le groupe Venus VNR sort un EP le 7 mai 2021. La 
tournée devrait reprendre dès que ce sera possible. 

Une expérience révélatrice 
À plus d’un titre, le Tremplin est une expérience à vivre pour tout jeune 
artiste. L’occasion de rencontrer d’autres passionnés, de confronter son 
style, de se remettre en question, de trouver des axes d’amélioration. 
La preuve avec celles et ceux qui ont participé à l’édition 2019. 

J’ai fait le Tremplin deux 
fois, en 2018, en solo et en 

2019, avec mon frère. Les deux fois, le 
moment du concert a été galvanisant ! 
Le Tremplin m’a donné envie d’avan-
cer. Aujourd’hui, j’ai mon propre studio 
à la maison et je me suis entouré de 
professionnels, pour la partie instru-
mentation. Dans deux mois, j’espère 
sortir quelques chansons abouties. 
Bref, le Tremplin, c’est l’occasion de 

faire une scène et il faut passer par là quand on veut se profession-
naliser. Une étape clé pour imposer sa musique et s’imposer ! »

Deathroze, rappeur, 18 ans. 

J’avais déjà fait quelques 
scènes et les sélections de 

The Voice à Vincennes en 2018, le 
Tremplin me permettait de faire une 
nouvelle scène et me perfectionner. J’y 
ai gagné en assurance. Cela m’a donné 
envie de me dépasser. Après avoir parti-
cipé à plusieurs événements sur 
Vincennes, en 2020, j’ai sorti la chanson 
Tu ne sauras jamais (10 000 écoutes sur 
les plateformes). Étudiante en terminale 

SVT, j’aimerais être éducatrice canin mais la musique sera toujours là 
pour m’aider à m’évader, m’exprimer. J’espère sortir un album. » 

Lulla-Belle, chanteuse, 18 ans. 

On voulait développer notre 
approche scénique. Notre 

groupe, The Washed up Puppies, a été 
coaché par Félix Gros, ex-guitariste de 
Therapie Taxi. Il nous a aidés sur les 
grandes lignes de la création. Après le 
Tremplin, on a fait deux scènes ou-
vertes au Carré et gagné des séances 
d’enregistrement. Même si c’est plus 
difficile avec la crise de répéter en 
groupe, je continue à composer, dont le 

morceau “Crois en toi”, dédié aux soignants. Sommelière de forma-
tion, la musique sera toujours un boosteur pour moi. » 

Camille, chanteuse, 27 ans.
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Rendez-vous... 

CONCERT
SAMEDI 17 AVRIL
MATHIAS LÉVY « UNIS 
VERS » + VINCENT 
PEIRANI

Trio à cordes virtuose rencontre 
accordéoniste génial.
Auteur d’un hommage remarqué 
à Stéphane Grappelli (enregistré 
sur le violon du maître) mais 
aussi d’une incursion très 
personnelle dans la musique de 
Bartok, Mathias Lévy s’inscrit 
dans la riche tradition française 
du violon jazz. Une tradition qui, 
si elle démarre avec le jazz dit 
manouche, est loin de se limiter 
à cette esthétique et a porté le 
violon à rivaliser avec d’autres 
instruments. Au sein d’un trio 
à cordes original avec Jean-
Philippe Viret à la contrebasse 
et l’étonnant Sébastien Giniaux 
qui passe allègrement de la 
guitare au violoncelle, ces 
musiciens développent un 
univers singulier aux multiples 
ouvertures musicales, auxquelles 
ils agrégeront, pour l’occasion, 
l’accordéon généreux et 
nomade de Vincent Peirani.
À 20 h 30 – Concert numérique 
diffusé sur les réseaux sociaux 
de l’Espace Sorano et de ses 
partenaires – Durée 75 min 
environ – Gratuit et accessible 
à tous, sans réservation.

CONFÉRENCE
JEUDI 6 MAI
ÉCOLE DES 
PARENTS

L’école des parents est destinée 
aux parents d’enfants / pré-
ados / ados et propose des 
exposés thématiques par des 
professionnels, suivi d’échanges 
avec la salle. Il n’est pas toujours 
facile de comprendre les maux 
complexes qui touchent les 
enfants et adolescents : être 
parent, c’est un rôle et une 

place à découvrir, à construire, 
à développer et à ajuster en 
permanence. La prochaine 
conférence portera sur le 
thème « Jeux vidéo entre 
plaisir et dépendance » et 
sera à retrouver en ligne. 
À 20 h 30 – Plus d’infos : 
01 71 33 64 87 – vincennes.fr

ÉVÉNEMENTS
DU 20 AVRIL  
AU 10 MAI 
VINCENNES FÊTE 
L’EUROPE
VINCENNES FÊTE 
L’EUROPE : HAPPY EU !

Cette année, c’est l’Espagne 
qui est l’invitée d’honneur de 
Vincennes fête l’Europe. Et, 
malgré les incertitudes liées aux 
conditions sanitaires, l’événement 
aura bien lieu. Des rendez-vous 
vous seront proposés en ligne 
début mai, et trois expositions 
vous attendent à partir du 
20 avril : deux consacrées à 
l’Espagne, la troisième autour du 
projet Happy E.U. – Vivre quelque 
part en Europe, axé autour de 
la citoyenneté européenne.
Depuis la première édition de 
Vincennes fête l’Europe en 2015, 

la Maison de l’Europe à Paris 
a été un partenaire fidèle de 
l’événement. Cette collaboration 
a donné lieu, en 2019, à la 
proposition d’inclure Vincennes 
dans un projet d’envergure 
européenne, porté par la 
Maison de l’Europe de Paris en 
relation avec quatre autres villes 
européennes, Caceres (Espagne), 
Bacau (Roumanie), Cuba 
(Portugal), Ulm (Allemagne). 
Le projet s’articule autour de 
plusieurs rencontres dans les 
différentes villes, incluant des 
acteurs locaux, entre 2021 et 
2022. Il débutera à Vincennes le 
20 avril, par la présentation d’une 
exposition itinérante composée de 
25 photographies : ces portraits 
sont consacrés, dans chacune 
des cinq villes du projet, à cinq 
habitants qui se distinguent 
par un engagement civique.
Vincennes entre donc dans 
un nouveau réseau de villes 
européennes impliquées dans 
une citoyenneté européenne 
active, au nord comme au sud, 
à l’ouest comme à l’est. Unis 
dans la diversité, les Européens 
partagent « des traits communs, 
des valeurs, notamment les 
valeurs humanistes, qui ont fini 
par transcender les différences », 
rappelle Catherine Lalumière, 
ancienne présidente de la Maison 
de l’Europe. Ce dépassement, 
nous le devons notamment 

aux « citoyens responsables 
qui, dans des associations, 
des organisations culturelles, 
sportives, sociales, cherchent 
à faire coopérer ensemble des 
personnes, en particulier des 
jeunes, d’origines différentes, 
qui ont des idées, des traditions 
et des cultures différentes ».
Ce projet inédit permettra un 
partage d’expériences entre 
européens, mais aussi de 
promouvoir Vincennes et d’en 
révéler les nombreux atouts…
Du 20 avril au 10 mai :
Happy E.U. – Vivre quelque 
part en Europe – rue 
Eugène-Renaud.
À voir également dans le cadre 
de Vincennes fête l’Europe :
Villes d’Espagne, patrimoine de 
l’humanité – Cours Marigny
Quinze villes espagnoles 
réunissent un patrimoine 
culturel unique au monde. 
Elles se distinguent par leur 
architecture et leur histoire 
qui ont attiré au fil des siècles 
d’innombrables visiteurs, en quête 
de chefs-d’œuvre et de beauté.
Du 20 avril au 29 mai :
Le tourisme espagnol à 
travers les affiches – rue 
intérieure de Cœur de ville
Un siècle de mise en lumière 
de ce pays dynamique et 
profondément généreux…
Plus d’infos : 01 43 98 65 32 – 
vincennes.fr 

Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr suivant l’évolution des mesures sanitaires en vigueur, 
les horaires, le maintien ou les conditions de déroulement des événements annoncés.
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SPORT

Vincennes à vélo
Les beaux jours arrivent : c’est le moment pour entretenir 
son vélo et lui apporter les soins qui vous rendront son usage 
plus agréable. L’association Vincennes à vélo vous propose 
de participer à des ateliers de réparation, qu’il s’agisse de 
demander de l’aide ou simplement d’utiliser un outil pour 
entretenir votre vélo. Rendez-vous dimanche 11 avril 
salle André Costes et samedi 22 mai salle du Domaine  
du Bois de 14 h 15 à 17 h
Plus d’infos : contact@vincennes-a-velo.fr – facebook.com/
VincennesaVelo – vincennes-a-velo.fr

Cercle d’Escrime 
de Vincennes (CEV)

Le CEV a réussi à 
maintenir une partie 
de ses activités en plein 
air pour les jeunes et 
les adultes ainsi qu’une 
autre en salle autour de 
Monsieur Elias Semaan, 
tireur de Vincennes 
actuellement en pleine 
préparation des Jeux 
paralympiques de 
Tokyo, en qualité de 
représentant de l’équipe 
du Liban.
Bien sûr il a le soutien 
de tous les escrimeurs 
de Vincennes ! 

ACTIVITÉS

Tricoteuses 
et tricoteurs 
Le Conseil des seniors 
et l’association 
Pauses cherchent des 
personnes qui savent 
tricoter ou crocheter 
pour leur projet de 
tricot de Noël 2021. 
Plus d’infos : 
06 62 50 42 25  
ou 01 43 98 67 75

SOCIAL

Familles Services 
Vincennes
L’association Familles Services Vincennes vous propose des 
solutions d’aide à domicile, bricolage ou garde d’enfants. Munie 
de l’agrément qualité et fonctionnant en mode mandataire 
ou prestataire, l’association vous propose du personnel 
expérimenté et qualifié. Des aides de la CAF ou de l’APA 
sont possibles et une réduction d’impôts égale à 50 % des 
échanges engagés, plafonnés en fonction de la loi en vigueur.
Plus d’infos : famillesservices@orange.fr ou 01 43 98 67 63

aSSOCIatIOnS
CONFÉRENCE

Fête le savoir
Du fait de la crise sanitaire la journée du 14 novembre 
2020 sur le thème « L’évolution : dans les pas de Darwin » 
est reportée au 3 avril. L’association Fête le savoir vous 
propose le même jour des conférences en ligne et en direct. 
La première aura lieu à 16 h 30 et sera animée par Cédric 
Grimoult (Docteur, historien des sciences), il y présentera 
l’histoire de la théorie de l’évolution de sa genèse à la vision 
moderne. La deuxième, prévue à 18 h, sera présenté par 
Florent Détroit (Maître de conférences au Muséum national 
d’Histoire naturelle) et vous emmènera à la découverte 
de l’Homo luzonensis. Les 8-12 ans pourront prendre part 
au quizz en ligne sur le site fetelesavoir.com. Ceux qui 
auront rempli le quiz correctement auront droit à un cadeau 
à retirer à Millepages (Tirage au sort si nécessaire).
Pour participer à la conférence il faudra vous connecter  
sur le lien zoom – ID de réunion : 829 4172 4154 –  
Code secret 978680 – Plus d’infos : fetelesavoir.com

DANSE 

Les enfants de Léop’art
L’association vous propose deux stages durant 
les vacances de Pâques : multi-arts sur le thème 
« Roi lion », « Soprano » pour les 6-8 ans de 
9 h à 12 h et pour les 9-12 ans de 14 h à 17 h ; 
et un stage sur le thème « Vaiana », « La Petite 
Sirène » pour les 3-7 ans de 9 h à 11 h 30.
Sous réserve des décisions gouvernementales – du 19  
au 23 avril – Conservatoire de Vincennes – Plus d’infos : 
lesenfantsdeleopart@gmail.com – 06 70 11 66 09
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ACTIVITÉS

Stages d’ingénierie 
créative avec 
des briques  
LEGO ®
Sur le thème de la fête foraine 
les 6 à 12 ans sont invités 
à reproduire des manèges 
et à la personnaliser avant 
de jouer avec. Pour les 10 à 
15 ans, le thème robotique, 
ingénierie et programmation 
leur permettra de s’initier à la 
programmation afin de mettre 
en mouvement leur création. 
Sous réserve des annonces 
gouvernementales – Du 19 au 
23 avril – De 10 h à 11 h 45 pour  
les 6 à 12 ans et de 14 h 15 à 16 h 
pour les 10 à 15 ans – Tarifs :  
30 €/séance – 10 % de réduction 
pour les inscriptions multiples  
Plus d’infos : 07 68 88 84 86  
www.defisfutes.fr

ATELIERS

Le Comptoir  
de Peau d’Âne
Une exposition permanente de 
Jingyi Wang vous est présentée 
au Comptoir de Peau d’Âne.
Sous réserve - Plus d’infos :  
06 24 58 18 48 - 13, rue Lejemptel

BIEN-ÊTRE

Qi gong
Marie Suy, professeure de Qi gong, enseigne cet art énergétique 
comme un entretien de santé et un développement personnel 
et transmet des méthodes authentiques et efficaces toute 
l’année. Deux cours par vidéo en direct vous sont présentés 
le lundi de 12 h à 13 h 15 et le jeudi de 19 h à 20 h 15.

Plus d’infos : 06 62 60 57 75 – www.qigong-harmonie.com

FESTIVAL  

Vincennes Images Festival
La situation sanitaire actuelle imposant des adaptations 
importantes et indispensables pour la tenue du VIF 2021, 
et le contexte étant très incertain, ne permettra pas au 
festival de se dérouler selon les principes de rencontres 
de partage de convivialité d’échanges et de débats chers 
à l’équipe du VIF. Après de nombreuses semaines de 
réflexion et d’étude de différents scénarios sur le maintien 
du festival dans de bonnes conditions, c’est avec un 
grand regret que le conseil d’administration du festival 
a pris la décision d’annuler sa 4e édition. Néanmoins 
l’équipe du VIF vous propose une exposition rétrospective 
sur le grand photographe Frank Horvat, à retrouver 
dans les rues de Vincennes du 11 au 30 mai prochain !
  
Plus d’infos : www.vif-photo.com.

FESTIVAL 

Shakespeare d’Avril ! 2021 reporté à 2023
« Entre 1592 et 1593 la peste sévit à Londres, décimant 
la capitale et causant la fermeture de tous les théâtres. 
Shakespeare se consacre à la poésie et publie son long 
poème narratif : Vénus et Adonis. À la réouverture des 
théâtres, sa pièce Roméo et Juliette est, elle aussi, prête à 
retrouver le public. En 2020, une pandémie mondiale donne 
un coup d’arrêt brutal à la plupart des projets culturels. 
Shakespeare d’Avril ! 2021 est touché, le festival est reporté 
à 2023. La Fabrique Shakespeare ne laissera pas cette crise 
majeure abîmer son envie de partager Shakespeare avec 
vous et mettra à profit cette pause forcée pour travailler à 
la concrétisation de nouveaux projets. En 2023, la journée 
Shakespeare comme il nous plaira verra ainsi monter sur scène 
des comédiens amateurs de tous âges et de tous profils. 

Comme disait un autre Anglais célèbre, We shall never surrender ! * À bientôt donc en 2023 !
Et d’ici là, revivez les grands moments de Shakespeare d’Avril ! 2019 lors de vos promenades 
dans Vincennes » : notamment en avril rue de Fontenay, sur le mur du cimetière ancien.
Marie-Pierre Dupagne, Présidente de La Fabrique Shakespeare 
Fondatrice et directrice de Shakespeare d’Avril !

* Churchill en 1940 : Nous ne nous rendrons jamais ! (Surrender = se rendre)

36 ASSOCIATIONS
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VACANCES

Inscription aux séjours 
d’été
La Ville de Vincennes propose six séjours 
pour les jeunes pendant les vacances 
d’été. Les préinscriptions ont lieu en ligne 
du 12 avril au 9 mai. La date limite de 
dépôt du dossier est fixée au 1er juin 
et l’émission de la facture au 14 juin.

Séjour au bord de la mer
Du 17 au 29 juillet à Saint-Martin- 
de-Bréhal (Normandie) pour les 6-14 ans.
Association PEP Decouvertes
Transport en train – Repas préparés sur 
place – Activités nautiques et équitation 
accessible à pied – Sanitaires à proximité 
des chambres – Chambres de 6 lits simples 
– Salle polyvalente par temps de pluie, 
vidéo projecteur + écran – Terrain de sport 
– Poney club attenant – Vaste terrain.
1 sortie aux îles de Chausey en bateau 
avec chasse au trésor sur l’île
Cycle nautique pour tous : 
 –  5 séances de catamaran
 –  2 séances d’activités 

physique et excursions
ou cycle Equitation pour les 6-10 ans :
 –  5 séances de poney

A B C D E

380 € 410 € 460 € 500 € 530 €

F G H I NV

580 € 620 € 650 € 720 € 957 €

 Séjour équitation
Du 7 au 20 juillet à Chamberet 
(Corrèze) pour les 6-14 ans.
Association VELS
Transport en train – Cuisine sur place 
– Toutes activités sur le centre sauf :
1 excursion à la journée à moins de 30 min 
du centre (en car), 250 enfants répartis sur 
3 îlots autonomes – Chambres de 4 à 6 lits – 
Sanitaire (douche + wc + lavabo) privés dans 
les chambres – Centre équestre de première 
catégorie composé de 50 chevaux (toutes 
tailles) avec 2 manèges couverts et 1 carrière 
extérieure offrant la possibilité de passages 
de galop – 1 gymnase refait à neuf en 2011 – 
1 cuisine pédagogique équipée – Nombreuses 
aires de jeux, dont 1 terrain de football 
– Salle de spectacle – 1 piscine couverte 
chauffée (appréciable) – 1 terrain de basket.
8 séances de sSports équestres : 
sensibilisation aux chevaux et initiation à 
l’équitation par groupes de 8 à 10 enfants 
maximum, encadrés par un brevet d’État. 

Bombes fournies par le centre équestre 
pour une pratique en toute sécurité.
5 séances de piscine

A B C D E

410 € 450 € 500 € 550 € 600 €

F G H I NV

640 € 710 € 770 € 995 € 

Séjour d’été 
(centre de vacances municipal)

Du 19 au 30 juillet et du 2 au 
13 août à Habère-Poche (Haute-
Savoie) pour les 6-12 ans.
Thème : « Curieux de nature »
Lors de ce séjour à thème, les enfants 
réaliseront des activités autour de la 
nature. Ils vont mettre les bottes et leur 
tablier pour devenir de véritables jardiniers. 
L’équipe d’animation s’efforcera de leur faire 
découvrir toutes les richesses de la nature.
 –   Camp trappeur sur deux jours
 –   Filet dans les arbres 
 –   Initiation à la pêche sur une journée
 –   2 journées de plage
 –   1 journée de cani-rando
 –   Atelier de jardinage + entretien
 –   Construction de cabanes
 –   Randonnées autour du centre
 –   Grands jeux
 –   Veillées

A B C D E

248 € 281 € 313 € 348 € 383 €

F G H I NV

398 € 455 € 487 € 544 € 654 €

Séjour d’été 
(centre de vacances municipal)

Du 7 au 18 juillet et du 2 au 13 août à Habère-
Poche (Haute-Savoie) pour les 6-12 ans.
Thème : « Montagne et sensations »
Lors de ce séjour à thème, les jeunes 
réaliseront de nombreuses activités 
sportives tout en découvrant la nature. 
 –   Canyoning à la journée
 –   Sortie VTT sur ½ journée 
 –   Camping sur trois jours à Sallanches
 –   1 journée sur la base de loisirs de Beunaz
 –   Randonnées autour du centre
 –  Grands jeux
 –  Veillées

A B C D E

368 € 428 € 490 € 531 € 546 €

F G H I NV

562 € 635 € 700 € 785 € 946 €

En raison de la situation sanitaire, à 
l'heure où nous mettons sous presse, 
les deux séjours destinés aux 13-17 
ans (séjour découverte ado et séjour 
linguistique) et prévus pour le mois de 
juillet doivent faire l'objet de modifications 
et restent en cours d'élaboration. Toutes 
les infos seront disponibles dès que 
possible sur le site internet de la Ville et 
dans notre prochain numéro ! 
Plus d’infos : vincennes.fr
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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,  
vous pouvez procéder à ces réservations 
jusqu’au 5 avril au soir par internet  
dans l’Espace famille.

PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil  
Enfants/Parents 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants/Parents) de 
Vincennes est un espace convivial ouvert 
aux futurs parents et aux parents d’enfants 
de 0 de 4 ans. Ils peuvent y venir avec 
 leur enfant, et rencontrer d’autres parents 
avec lesquels ils ont ainsi la possibilité 
d’échanger sur leurs expériences et  
leurs questionnements en présence de 
professionnels de la petite enfance formés 
 à l’écoute. Cet espace gratuit, anonyme,  
et sans inscription est ouvert un samedi  
par mois de 10 h à 12 h 30 dans les locaux 
de la crèche Fernande-Sarrazin (70, rue  
de Fontenay). Prochain rendez-vous,  
le samedi 10 avril.

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 
14 avril et 5 mai.
De 15 h à 18 h au Carré  
1, rue de l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

Attribution  
des places en crèche

À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. La 
prochaine commission aura lieu le mercredi 
7 avril, à huis clos en raison des mesures 
sanitaires. 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.

RAPPEL 

Dates de collectes 
des déchets
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi matin
Emballages : mardi et jeudi matin
Verre : jeudi (secteur Nord le 1er, 15 et 
29 avril, secteur Sud les 8 et 22 avril).
Déchetteries mobile : le 2e samedi du 
mois rue Renon de 9 h à 13 h, le 3e samedi 
place Carnot de 9 h à 13 h, le 3e mercredi 
place de la Libération de 9 h à 13 h et le 
4e mercredi place Diderot de 14 h à 18 h.
Plus d’infos sur vincennes.fr 

Opération coup de balai

Les opérations Coup de balai, permettent de 
concentrer les moyens municipaux sur une 
rue pour effectuer un nettoyage approfondi, 
établir un diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves et ventouses. 
Prochaines opérations le jeudi 8 avril rue 
Massue, de la rue Fays à la rue des 
Laitières et le jeudi 22 avril rue de Belfort, 
de la rue de la Paix à la rue de Fontenay. 
Attention : le stationnement sera interdit 
à partir de 6 h, les véhicules qui n’auront 
pas été déplacés seront enlevés et mis 
en fourrière par les services de police.
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Moustiques-tigres et 
frelons asiatiques : les 
bons gestes à adopter

Le moustique-tigre est d’origine tropicale, 
facile à reconnaître grâce à ses rayures 
noires et blanches et à sa petite taille 
(moins de 1 cm d’envergure). Il peut 
transmettre des virus, comme ceux de 
la dengue, du chikungunya ou du zika, 
c’est pourquoi un plan de prévention est 
mis en place chaque année. La meilleure 
façon de lutter contre le moustique-tigre 
est de supprimer les lieux de ponte pour 
empêcher qu’il ne s’implante : soucoupes de 
pot de fleurs, pneus usagés, tout récipient 
situé en extérieur contenant de l’eau.
Signalez la présence du moustique tigre sur 
le portail signalement-moustique.anses.fr – 
Plus d’infos : iledefrance.ars.sante.fr

Introduit accidentellement en France en 
2004, le frelon asiatique est désormais 
présent dans une soixantaine de 
départements français. Ce prédateur 
est un nuisible très invasif qui se nourrit 
d’autres insectes, notamment d’abeilles. 
Il peut en tuer jusqu’à 70 par jour, sa 
colonie peut ainsi décimer une ruche 
en quelques semaines. Il présente 
également une menace sérieuse pour les 
personnes sensibles en raison de son dard 
particulièrement puissant. Afin de limiter 
leur prolifération, si vous voyez un nid 
de frelons, contactez la mairie (service 
Hygiène et habitat). Si le nid est chez 
vous, il vous faudra prendre en charge 
la destruction qui doit être effectuée 
impérativement par une entreprise 
spécialisée (pour rappel les pompiers 
ne font plus ce type d’intervention).
Service Hygiène et habitat : 01 43 98 66 63 – 
lpotel@vincennes.fr

Surveillance 
de l’ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia 
artemisiifoli , est une plante envahissante, 
réglementée en tant qu’espèce végétale 
nuisible sur la santé depuis 2017. 
Fredon Île de France, organisme à vocation 
sanitaire, missionné par l’Agence Régionale 
de la Santé d’Île-de-France, œuvre à 
vérifier les signalements, surveiller le 
territoire, alerter et sensibiliser les acteurs.
Plus d’informations sur  
www.fredonidf.com 

Les lumières des vitrines 
interdites la nuit
Depuis le 1er juillet 2018, en application 
du décret n°2012-118 du 30 janvier 
2012 relatif à la publicité extérieure, 
aux enseignes et aux pré-enseignes, les 
commerces et entreprises ont l’obligation 
d’éteindre leurs vitrine et enseignes 
lumineuses entre 1 heure et 6 heures 
du matin. Cette mesure ne concerne 
pas les éclairages d’urgence comme les 
pharmacies. Les objectifs de ce dispositif 
sont économiques et écologiques. À l’échelle 
nationale, le respect d’une telle mesure 
permettrait d’économiser 1 000 gigawatts/ 
heure, soit l’équivalent de la consommation 
électrique de 370 000 ménages !

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 Tétanis 
Coqueluche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Attention : pas de vaccination  
contre le Covid-19 possibe.  
Prochains rendez-vous : le mercredi 
28 avril de 13 h 30 à 16 h 30. Plus d’infos : 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

  PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

04/04
PHARMACIE 
DE L’OLIVIER 
170, rue de Fontenay 
Vincennes

05/04
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil 
Vincennes

11/04
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château  
Vincennes

18/04
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay 
Vincennes

25/04
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges 
Clemenceau 
Vincennes 

01/05
PHARMACIE DE  
LA GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni 
Saint-Mandé

02/05
GRANDE 
PHARMACIE  
DE LA GARE
23, rue de Montreuil 
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

CHANGEMENT 
D’ADRESSE
Cabinet du Dr Anne-Marie Roycourt
16, avenue de Paris à Vincennes
01 43 74 51 48

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales (liste électorale 
d’une mairie ou liste électorale consulaire). L’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans, ainsi que pour les Français(e) ayant obtenu la nationalité Française à partir de 2019.
Pour participer aux prochaines élections régionales et départementales 
des 13 et 20 juin, il faut s’inscrire au plus tard le vendredi 7 mai.
Plus d’infos : Service-public.fr, rubrique élections
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE
70, rue de Fontenay. Accueil  
du lundi au jeudi de 8 h 30  
à 18 h, le vendredi à 17 h. 

À NOTER 
Les permanences juridiques et sociales 
qui ont habituellement lieu en mairie 
sont déplacées durant les travaux à 
l’Espace Pierre Souweine, à partir du 
19 avril et jusqu'à fin septembre 2021.
Avocat, notaire, comptable, conciliateur 
de justice sont disponibles sur rendez-
vous au 01 43 98 65 00 ou sur 
vincennes.fr rubrique Vos démarches 
en ligne. L'association pour le couple et 
l’enfant (APCE) est également accessible 
sur rendez-vous au 01 42 07 49 74. Pour 
le Centre d’information sur les droits des 
femmes et de la famille (CIDFF) accès 
sans rendez-vous le lundi de 9 h à 12 h.

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 le mardi 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 toute information 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 
Soliha Vincennes, Solidaire pour l’Habitat, 
analyse les projets de travaux (amélioration, 
maintien à domicile…) et propose aux 
propriétaire Vincennois des aides financières 
sous conditions. 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 parole aux femmes atteintes 
du cancer du sein et à leurs proches. 
Prochains rendez-vous (sous réserve de la 
situation sanitaire) les mardis 13 et 27 avril 
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.

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.

ASSOCIATION  
FRANCE ALZHEIMER
Une permanence est proposée de 
15 h à 17 h, uniquement sur rendez-
vous au 01 48 75 42 47.

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. Prochaine 
permanence le mercredi 14 avril 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 14 avril de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous au 01 43 98 66 95.

ASSOCIATION DES FAMILLES 
DES TRAUMATISES CRÂNIENS 
ET DE CÉRÉBROLÉSÉS (AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC Île-
de-France accueille les personnes atteintes 
de lésions cérébrales acquises les 1er et 3e 
lundis de chaque mois, de 14 h 30 à 17 h 30 
sur rendez-vous, ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent la rencontrer. Avec vingt 
ans d’expérience de la perte d’autonomie et 
du handicap, de nombreuses et fréquentes 
formations dédiées, sa mission est d’écouter, 
conseiller et accompagner dans le plus grand 
respect des droits de chacun, sans jamais 
faire « à la place de » mais « avec ». Siégeant 
à la Commission des droits et de l’autonomie 
de la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) depuis 2009, elle 
est aussi représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médicaux du 
département et membre du Conseil territorial 
de santé (ARS DD 94). Pour prendre rendez-
vous : 06 85 40 80 00 (sauf vacances 
scolaires) – Prochaines permanences 
les lundis 12 avril et 3 mai.
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Ces permanences sont susceptibles d'être reportées ou annulées 
en raison des mesures prises durant la crise sanitaire.
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Avec vous pour  
l’inclusion numérique

Si le numérique est déjà au cœur 
de notre quotidien, les condi-
tions particulières de la crise sa-

nitaire de la Covid-19 ont accéléré encore 
davantage le recours aux outils connectés. 
Dans le même temps, la crise sanitaire 
a également accentué les conséquences 
des inégalités d’accès et de maîtrise des 
technologies informatiques. 
C’est pourquoi nous devons profiter de 
cette crise pour préparer l’avenir, com-
battre l’exclusion sociale, favoriser l’ac-
cès à l’éducation et à la culture, offrir des 
services et des usages nouveaux qui amé-
liorent le quotidien de toutes les généra-
tions et faire de l’inclusion numérique 
une réponse aux défis de notre époque.
Lorsque nos élèves se sont retrouvés pri-
vés d’une scolarité classique, entre mars 
et juin 2020, des applications et logiciels 
informatiques ont été mis en place pour 
permettre la continuité pédagogique. Ce-
pendant, plusieurs de ces enfants scolari-
sés se sont retrouvés isolés, notamment 
par manque de matériel informatique : 
lors du deuxième confinement, afin d’évi-
ter de faire face aux mêmes difficultés, 
la Ville a doté tous les enfants des fa-
milles aux revenus les plus modestes, 
suivant leur quotient familial, et sco-
larisés en école élémentaire, d’un ma-
tériel informatique qui leur permette 
de travailler à la maison, de suivre la 
classe à distance et de maintenir un 
lien social avec leurs enseignants et 
leurs camarades. Ce sont ainsi plus de 
500 familles qui ont pu être dotées de 
tablettes Samsung Galaxy 2Go.
Mais disposer de matériel connecté n’est 
pas le seul facteur de l’exclusion numé-
rique : faut-il encore savoir maîtriser 
ces outils, et comprendre les enjeux liés 
à la numérisation de la société. Nous 
sommes nombreux à utiliser les réseaux 
sociaux pour communiquer, nous diver-
tir, apprendre au quotidien. Sommes-
nous pour autant tous à l’aise quand il 
s’agit de recourir à certains services nu-

mériques ? Nous nous devons plus que 
tout de porter une attention toute parti-
culière aux personnes les plus isolées, car 
si à Vincennes, le mieux vivre ensemble 
est une règle d’or, que chacun y trouve 
sa place est une priorité.
À nos yeux, la transformation numé-
rique est indissociable du développe-
ment d’une culture de la transversalité 
et de l’accompagnement public et hu-
main, autant de fois que nécessaire. En 
ce sens, Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes, a signé le 10 février der-
nier avec Patrick Ollier, président de la 
Métropole du Grand Paris, une conven-
tion de participation au déploiement ex-
périmental du « Pass Numérique ». Sous 
la forme d’un carnet de chèques d’une 
valeur de 10 € chacun, ce dispositif per-
mettra d’accéder à des services d’accom-
pagnement sur les compétences numé-
riques essentielles dans des lieux dédiés : 
maîtrise des démarches en ligne, envoi 
d’email, traitement de texte… À ce titre, 

l’espace numérique de la Médiathèque 
sera labellisé en centre de formation et 
ce sont les assistants sociaux de la Ville 
qui mèneront les ateliers Ameli, CAS, 
CNAV… Cette offre, qui devrait être dé-
ployée courant avril, concernera priori-
tairement les personnes âgées, les per-
sonnes isolées ainsi que les personnes 
allophones. 
Plus que jamais, les outils numériques 
doivent être au service des citoyens pour 
faire de la ville un lieu de vie, d’inclusion 
et de partage où chacun trouve sa place, 
et plus que jamais, nous sommes mobi-
lisés à vos côtés pour vous accompagner 
dans cette transition numérique. 

Alida VALVERDE
Adjointe au maire chargée  
de l’Administration générale  
et de l’Open data

Mamédi DIARRA
Conseiller municipal chargé de l’Open 
data et des Nouvelles Technologies 

PAROLE D’ÉLUS
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Au dernier Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni le 10 mars en l’Hôtel de ville, dans une séance à huis clos retransmise en direct sur 

vincennes.fr via la chaîne YouTube vincennesmaville. Il était notamment consacré au débat d’orientation budgétaire

Finances
Le Conseil a pris acte (unanimité) de la 
présentation du rapport sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes de la commune et de celle 
du rapport de développement durable 
de la Ville de Vincennes, préalablement 
au débat sur le projet de budget 2021.
Vous pouvez retrouver ces rapports sur 
vincennes.fr, rubrique budget.
Il a pris acte (unanimité) de la tenue du 
débat faisant suite à la présentation du 
rapport sur les orientations budgétaires 
pour l’exercice 2021. « Dans un contexte 
national fragilisé, la Ville orientera ses prio-
rités pour 2021 sur le maintien de la qualité 
des services qu’elle propose et dont chacun 
a pu mesurer l’utilité durant l’année écou-
lée et la poursuite de la modernisation de 
ses équipements », a indiqué Pierre Gi-
rard, conseiller municipal délégué aux 
finances. « Cette année encore, Vincennes 
poursuivra, dans le même temps, son en-
gagement en faveur de la tranquillité pu-
blique et du développement durable à tra-
vers les projets d’investissement ambitieux 
qu’elle porte. Enfin, quand les contraintes 
sanitaires seront à terme levées, la Ville 
privilégiera la programmation d’actions en 

faveur du renforcement du lien social à tra-
vers les nombreux événements qu’elle or-
ganise chaque année pour rassembler les 
Vincennoises et les Vincennois autour de 
rendez-vous culturels et sportifs notam-
ment, qui font de Vincennes une ville at-
tractive et dynamique. » Le budget sera 
soumis au vote du Conseil municipal lors 
de la séance du 14 avril, et sera détaillé 
dans le numéro de mai de Vincennes info.
Il a accordé (unanimité) à l’association 
Coworkin’Vincennes une remise gra-
cieuse du loyer du 2e trimestre 2020 pour 
un montant de 6 087,50 €.

Ressources humaines
Après le rejet (à la majorité  : 9  v. pour, 
Vincennes +, Vincennes respire, Vincennes 
à gauche ; 1 abst., M. Pitavy) d’un amen-
dement des élus de la liste Vincennes +, 
le Conseil a décidé (à la majorité – 1 abst. : 
Vincennes à gauche) de mettre en place pour 
les agents titulaires et contractuels de la 
Ville et de la Caisse des écoles le Forfait  
mobilités durables.
Il a approuvé (à la majorité : 1 v. contre, 
Vincennes à gauche ; 5 abst. : Vincennes res-
pire) le contrat d’adhésion de la commune à 
l’assurance chômage proposé par l’URSSAF.

Développement économique
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
5 abst. : Vincennes respire) le projet de 
convention de partenariat entre la Ville 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat Île-de-France, relatif à la réalisation 
d’une étude de l’appareil commercial de 
la ville, et à l’intégration du programme 
d’actions « Gestion Prévisionnelle de l’Offre 
Artisanale », pour accompagner la Ville 
dans l’élaboration d’une stratégie de re-
vitalisation commerciale des quartiers 
Saint-Louis-Bérault et Diderot-Domaine 
du Bois.

Enfance
Après le rejet (à la majorité – 1 v. pour, 
Vincennes à gauche ; 4 abst., Vincennes +, 
M. Sester) de l’amendement des élus de 
la liste Vincennes à gauche proposant de 
reporter la délibération, il a autorisé (à la 
majorité – 1 abst., Vincennes à gauche) Ma-
dame le Maire à proposer à la Directrice 
Académique des Services de l’Éducation 
Nationale, une organisation hebdoma-
daire du temps scolaire sur quatre jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) à comp-
ter de la rentrée scolaire 2021 pour les 
écoles primaires.



43

vincennes.fr

Travaux, urbanisme
Le Conseil a approuvé (unanimité) le pro-
gramme de rénovation du centre cultu-
rel et sportif Georges-Pompidou situé 
142 rue de Fontenay et l’enveloppe pré-
visionnelle de travaux (lire ci-dessous). 
Il a décidé d’engager une procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre limitée à 
cinq candidats pour la désignation de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera 
chargée d’une mission de base pour cet 
équipement en application du Code de 
la commande publique.
Il a désigné les membres de la Commission 
d’appel d’offres (titulaires : Régis Tourne, 
Annick Voisin, Bruno Camelot, Mathieu 
Beaufrère, Annick Le Calvez ; suppléants : 
Frédéric Leroy, Pierre Lebeau, Anja Valero, 
Marie-Hélène Boilot, Florence Gall).

Le Conseil a sollicité (unanimité) auprès 
du Préfet du Val-de-Marne au titre du 
dispositif de Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Local, des subventions : 
pour la réalisation des travaux de réno-
vation et d’isolation des façades de l’école 
élémentaire de l’Ouest ; et pour la réa-
lisation des travaux de végétalisation 
de toitures pour le groupe scolaire Jean 
Monnet, le groupe scolaire Roland Ver-
naudon, l’école maternelle de l’Est, l’école 
élémentaire Sud et l’école élémentaire 
Est. Il a également sollicité (unanimité) 
auprès du SIPPEREC au titre du fonds 

« transition énergétique », une subven-
tion pour la réalisation des travaux de 
rénovation et d’isolation des façades de 
l’école élémentaire de l’Ouest.

Sports
Le Conseil a décidé (unanimité) de solli-
citer une subvention auprès du Conseil 
régional d’Île-de-France dans le cadre de 
la construction du complexe sportif rue 
Defrance au titre du dispositif d’aide ré-
gionale aux équipements sportifs mis à 
la disposition des lycées.
Il a approuvé (unanimité – 1 absent  : 
M. Ribet) le programme de requalifi-
cation de la tribune rugby du stade 
Léon-Bonvoisin et de reconstruction, 
conformément aux normes fédérales en 
vigueur, des vestiaires et installations 
nécessaires pour l’obtention de l’homo-
logation du terrain d’honneur Bernard 
Lapasset en catégorie C et l’obtention de 
l’homologation du terrain mixte – qua-
lifié comme terrain annexe au terrain 
d’honneur – en catégorie D.

Culture
Le Conseil a autorisé (à la majorité – 3 v. 
contre : Mme Hauchemaille, MM. Sester et 
Bernier-Gravat ; 2 abst. : Mme Le Calvez, 
M. Ribet) le maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention cadre de partenariat pour 
la mise en valeur de l’église Saint-Louis 
de Vincennes - Saint-Mandé avec l’As-

sociation diocésaine de Créteil, l’Asso-
ciation pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes - Saint-Mandé 
(AMIVALE) et la Ville de Saint-Mandé ;  
une subvention de 60 000 € a été at-
tribuée à l’AMIVALE dans le cadre des 
travaux de clos-couvert de l’édifice et le  
ravalement extérieur.

Vœux 
Après confirmation (unanimité) de leur in-
térêt local des vœux présentés, le Conseil 
a rejeté (à la majorité, 9 v. pour : Vincennes 
respire, Vincennes +, Vincennes à gauche), 
le vœu présenté par Mme Balagna-Ranin 
relatif à l’initiative culturelle « Les Échap-
pées », et le vœu présenté par Mme Meza- 
Campuzano relatif à l’adhésion au centre 
Hubertine-Auclert ; il a approuvé (unani-
mité) le vœu présenté par Mme Gall relatif 
à la signature de la Charte européenne 
pour l’Égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale. 

Le compte rendu complet du 
conseil est consultable en ligne 
sur vincennes.fr, ainsi que dans les 
panneaux d’affichage administratifs.
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le mercredi 14 avril à 19 h ; les 
conditions sanitaires nécessitant 
le huis clos, il sera diffusé sur la 
chaîne youtube vincennesmaville.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Construit en 1976 dans le cadre d’un aménagement urbain global, le centre culturel et sportif Georges-Pompidou est un équipement 
majeur de la ville de Vincennes. Situé en centre-ville, à l’angle de la rue de Fontenay et de l’avenue du Château prolongée, il intègre 
plusieurs salles permettant d’offrir des activités variées à la population vincennoise : salle de spectacle, gymnase et salles de 
pratique sportive. La ville a choisi de rénover ce bâtiment en maîtrise d’ouvrage publique et un programme a été réalisé afin 
de déterminer les principales fonctionnalités et coûts de ce projet nécessaires au lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre.

La programmation, pour un coût prévisionnel de travaux 
estimé à 15 M€ HT, comprend notamment :
•  la modernisation de la salle de spectacle et l’installation d’un gradin 

télescopique permettant de moduler la jauge d’accueil du public ;
•  la séparation des flux culturels et sportifs et 

l’aménagement d’espaces de convivialité communs ;
•  la création d’un hall d’accueil, intégrant 

une zone de petite restauration ;
•  la réalisation d’une salle à caractère réceptif,  

d’un lieu de répétitions et d’un espace polyvalent ;
•  la remise en état technique du bâtiment, la mise  

aux normes sécurité incendie et accessibilité ;
•  la végétalisation des toitures notamment par la présence 

de jardins partagés ou d’agriculture urbaine.
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 VINCENNES RESPIRE 

Pandémie et réchauffement climatique, une seule réponse : l’écologie 

Le lien entre l’émergence de nouvelles ma-
ladies et la perte de biodiversité n’est plus 
à démontrer. Les premières corrélations 
entre ces deux phénomènes sont discutées 
depuis plus de trente ans et une multitude 
de publications scientifiques ont confirmé 
des facteurs environnementaux comme res-
ponsables d’apparition de nouvelles mala-
dies avec les zoonoses comme le serait 
la Covid-19 ou d’augmentation de cas de 
maladies existantes. 

En 1998, en Malaisie, des cochons d’éle-
vage, puis les ouvriers agricoles, suivis 
par le personnel d’abattoirs de Singapour, 
sont touchés par une maladie mortelle, 
qui fera plus de 100 morts sur environ 
250 cas constatés. La découverte chez les 
malades d’un virus inconnu, le virus Ni-
pah, permettra de remonter la chaîne de 
contamination : sur l’île de Bornéo, la pra-
tique de l’agriculture intensive de palmier à 
huile, utilisée principalement par l’industrie 
agroalimentaire, est à l’origine d’une défo-
restation de la forêt tropicale, chassant de 
grandes chauves-souris frugivores de leur 
habitat naturel. Affamées, celles-ci se sont 

rabattues sur des arbres fruitiers de grandes 
fermes porcines. Leurs déjections et les 
fruits à moitiés consommés sont tombés 
à côté des porcs qui ont été infectés par le 
virus, contaminant à leur tour par simple 
contact les ouvriers agricoles, puis les em-
ployés des abattoirs.

Déforestation, changement d’usage des sols, 
monoculture, élevages intensifs d’animaux, 
imperméabilisation des sols, consommation 
d’animaux sauvages, autant de facteurs 
qui en perturbant les interactions entre 
les microbes, les espèces sauvages, le bé-
tail et les humains ont un impact majeur 
sur l’apparition des pandémies. Pour les 
auteurs du rapport 2020 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et poli-
tique sur la biodiversité et les services éco-
systémiques (IPBES), « il n’y a pas de grand 
mystère sur la cause des pandémies modernes » 
et « ce sont les mêmes activités humaines 
qui sont à l’origine du changement clima-
tique, de la perte de biodiversité et, de par 
leurs impacts sur notre environnement, 
du risque de pandémie ». Bien sûr, la Ville 
de Vincennes n’a pas l’influence suffisante 

pour stopper les pandémies. Par contre, elle 
peut être active sur les stratégies de lutte et 
d’adaptation au réchauffement climatique 
dues aux activités humaines. Et c’est de 
Vincennes que chacune et chacun d’entre 
nous peut agir aussi, en premier lieu par 
nos choix dans nos modes de consomma-
tion et de déplacement.

Ces idées ne sont pas nouvelles pour nous, 
mais que dire aux sceptiques ? De lire le 
rapport de l’IPBES, très documenté, de 
lire aussi le livre de Marie-Monique Ro-
bin « La Fabrique des pandémies », mais 
aussi de lire notre programme municipal 
de 2020 et ceux des candidats de l’écologie. 
Ces programmes, sans oublier le présent, 
sont délibérément tournés vers un futur 
durable et désirable et vers de nouvelles 
solidarités. Oui, la réponse est écologique, 
une écologie de tous les instants, une éco-
logie irriguant l’ensemble des décisions po-
litiques. Une écologie pleine de modernité 
et de justice sociale tournant le dos à des 
valeurs dépassées, encore à l’œuvre dans 
de nombreuses décisions de la majorité 
municipale.

 VINCENNES À GAUCHE 

Moutons d’avril 

Lors donc, Sapristi et Saperlipopette, 
deux (petits) béliers d’Ouessant ont pris 
leurs quartiers sur les glacis du château de 
Vincennes.
Je tenais à saluer cette initiative de notre 
commune qui pourrait marquer une rupture 
dans la conception de la gestion municipale.
Évidemment, notre maire a délégué à une 
société la gestion de ce troupeau.
Pourquoi ne pas plutôt créer une régie com-
munale ?
Ça changerait…
Car il en faut des emplois qualifiés pour 

accompagner ce projet qui va revigorer  
l’Agenda 21 de la commune.
Pensez : un berger ou une bergère, c’est 
bien le moins ! et puis le mois d’avril est ce-
lui de la tonte dont ces deux moutons ont 
manifestement bien besoin… Voilà qui de-
mande un vrai savoir-faire, comme, par la 
suite, pour laver puis carder et filer la laine 
avec laquelle on pourra tricoter des chaus-
settes et des pulls en “pure laine vierge de 
Vincennes”. Ils permettront aux concitoyens 
ainsi habillés pour l’hiver comme on dit, 
de baisser leur consommation de chauf-

fage : réduire sa facture tout en limitant la 
consommation de combustibles fossiles.
Il fallait y penser : les moutons pour réduire 
l’empreinte carbone de la ville tout en créant 
des emplois !
Bon, le choix s’est porté sur deux mâles.
Erreur, probablement, de connaissances en 
matière d’élevage du bureau d’études chargé 
du business-plan.
Il est heureusement question de leur ad-
joindre quelques brebis dont les fromages 
qui, n’en doutons pas, obtiendront ra-
pidement l’appellation “brebis AOC de 
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Top du mois : Les travaux de rénovation 
et d’isolation thermique à l’élémentaire de 
l’Ouest qui en avait bien besoin et bientôt 
nous l’espérons des cours de récréation 
dites « oasis » avec des espaces rafraî-
chis, plus agréables à vivre et mieux par-
tagés par tous.
Flop du mois : Si nous saluons le 
Vincennes Info sur le mois des femmes, 
encore perfectible à nos yeux, il est tout 
de même dommage que notre Maire 
continue à se faire appeler Mme LE Maire, 
participant ainsi à l’invisibilisation de 
cette fonction chez les femmes.

Dernière minute : Dans le cadre du 
renforcement de la biodiversité, à la 
place de chaque arbre enlevé, la Ville 
va installer dans les trous laissés par 
les souches, des bassins peuplés de 
poissons endémiques d’Île-de-France.

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

Vincennes” permettront d’augmenter, à 
moindre frais et en circuit court, la part du 
bio dans les cantines scolaires.
Cette filière nouvelle qui commence, certes, 
modestement, pourra de la sorte favoriser 
le développement d’une véritable économie 
sociale et solidaire vertueuse.
Et pour une fois, ce ne seront pas les Vincen-
noises et les Vincennois qui seront tondus.
Merci à nos moutons d’avril !

Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

Toujours vigilants sur la participation  
et la transparence 
Nous nous sommes engagés pour dé-
fendre une ville + écologique, + soli-
daire, + citoyenne. Nous avons deux 
sujets de vigilance sur la gestion de 
notre ville : la transparence et la 
participation citoyenne. Notre rôle 
d’élus minoritaires est d’interpeller 
la majorité municipale pour exercer 
notre mission de contrôle, quitte à 
nous répéter, en particulier sur ces 
trois enjeux et ces deux sujets. 
Lors du dernier conseil municipal, 
nous avons donc interrogé la Mairie 
sur l’avancement du plan dévelop-
pement durable 2022-2026 dont 
il avait été fait état en octobre 2020. 
La maire nous a indiqué que nous en 
saurions plus cet été. Outre le fait que 
ce plan arrive tard, compte tenu de 
l’urgence climatique et sociale, nous 
ne savons pas dans quelle mesure 
les Vincennois seront associés aux 
réflexions et à la construction de ce 
plan. N’oublions pas qu’il dessinera  
l’ambition de notre ville pour les 
quatre prochaines années vis-à-vis 
de la transition écologique. Pourquoi 
ne pas impliquer les Vincennois 
dès le début de la construction de 
ce plan ? Sans travail en amont avec 
la population, la majorité risque, à 
nouveau, de faire une concertation 
à sa manière. Elle présente un projet 
abouti et sollicite ensuite les Vincen-
nois pour prendre en compte, tar-
divement, les seules remarques qui 
peuvent encore ajuster à la marge le 
projet.
La méthode est connue, à l’image de 
la concertation de la place Jean-Spire 
Lemaitre, sur laquelle nous avons éga-
lement questionné la Mairie. Si nous 
saluons l’effort de végétalisation 
de cette place jusqu’ici bien trop 
minérale, interroger les Vincen-
nois la veille des travaux n’est pas 
une concertation. De qui se moque-
t-on ?

La majorité s’agace que nous posions 
trop souvent des questions sur leurs 
méthodes de participation citoyenne. 
Nous continuerons à le faire tant 
que nous ne verrons pas les choses 
évoluer positivement, pour d’autres 
formes plus modernes, plus parti-
cipatives, plus ouvertes ! Des pro-
jets majeurs sont à l’étude et nous 
pensons que les Vincennois doivent 
pouvoir donner leurs avis. Des évo-
lutions positives semblent à l’étude 
avec le plan vélo. Nous resterons 
vigilants. 

Vincennes + féministe demain
Nous nous réjouissons de la déci-
sion de la municipalité de signer la 
Charte européenne pour l’Égalité 
des femmes et des hommes dans 
la vie locale, suite au vœu que nous 
avons présenté au conseil municipal 
du 10 mars.
Signer cette charte, c’est contribuer 
à la prise de conscience que les po-
litiques locales peuvent constituer 
un levier important d’action en ma-
tière d’égalité. C’est favoriser une ap-
proche transversale de la question 
de l’égalité dans l’ensemble des po-
litiques et dispositifs financiers des 
collectivités territoriales. C’est ainsi 
formaliser et valoriser l’engagement 
de Vincennes en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, en prenant cer-
tains engagements. Nous serons là 
pour s’assurer que la Ville intègre 
la dimension de l’égalité dans l’en-
semble des politiques et des finan-
cements.

Florence Gall, François 
Epinat et Carolina Meza

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

mcmezacampuzano@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Mme BOCCARA Aimée, 102 ans ;
Mme DEMOUY Josianne, 87 ans ;
Mme MARCADET Marie, 97 ans ;
M. GUINOISEAU 
Jacques, 88 ans ;
M. GUITARD Léon, 89 ans ;
Mme ALSZTEJN Anna, 93 ans.

Transcrits à Vincennes
Mme BOUCHARD Eliane, 93 ans ;
M. DEMEULANDRE 
Marcel, 87 ans ;
Mme PAYOT Christiane, 80 ans ;
Mme KRUMEICH Colette, 68 ans ;
Mme BOUDRAÏ Lyakout, 86 ans ;
Mme GIROMAGNY 
Huguette, 99 ans ;
M. GARABELLO Pascal, 61 ans ; 
Mme GOLDSZTAJN Ida, 80 ans ;
Mme COT Annick, 77 ans ;
Mme PATRIS Nicole, 92 ans ;
Mme LEVY Odette, 92 ans.
M. PROMONET 
Jean-Louis, 74 ans ;
Mme COSTANTINI Marie, 87 ans ;
M. SAVOYE Jean, 91 ans ;
Mme PRÉVOT Madeleine, 97 ans ;
M. JAHAN Jean-Louis, 75 ans ;
M. GANET Gérard, 74 ans ;
M. FERNANDES Manuel, 83 ans.

MARIAGES 
M. KESSA Omar et Mme HELALI Nesrine ;
M. STOPEK Ouri et Mme NUHOGLU Hayriye ;
M. MAUDELONDE Matthieu et 
Mme CHARRIER Delphine ;
M. VISINTINI Rémi et Mme 
GUICHARD Anne-Catherine ;
M. ROUILLE Corentin et Mme 
ROMERO RAMIREZ Lorena.

Publications de mariages hors Vincennes
M. DESPRÈS Aubin et Mme ZAWISZA Agata ;
M. RAMOND Alexandre et Mme DONZEAU Héloïse ;
M. HAMMAMI Chaker et 
Mme LAHRACH Aziza à Auxerre (89) ;
M. TASSËEL Grégoire et Mme MEDIO Emilie ;
M. SOM Puth et Mme NUON Emilie à Vauréal (95) ;
M. BRIOUDE Romain et Mme DURAND  
de PREMOREL résidante à Sarzeau (56) ;
M. AIT LAHOUSSINE OUALI Hicham  
et Mme KETTOUCHE Djouher à Paris 13e.

NAISSANCES 

BURET Camille ;
CÉCILE Lilian ;
CHAUVIGNÉ Martin ;
CHIKH Hiba ;
D’ALESSANDRO Diane ;
DOMER Lyn ;
DOURNEL Joséphine ;
EL JEBBAH Ayman ;
FERRY Lucien ;
GROLEAU Ayana ;
HAOUZI Avichaï ;
HERRMANN DE CASTRO Belem ;
LE BIS Gaëlle ;
LE BOUGUENEC Margaux ;
LEISER Adriano ;
MAESEELEE SCHMIDT 
Charlotte ;
MARTIAL Lucas ;
MERCERON Raphaël ;
MESSAOUDENE Nélya ;
MING KANNO Emma ;
MUSSET Margot ;
ROSSITO Théotime ;
STUERGA Olivia ;
SVITO KUZNIATSOU Timothée.

DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2021

La rédaction a appris avec tristesse le décès d’Henri Gaudin. Né en 1933 et 
diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1965, Henri Gaudin faisait partie des 
architectes français les plus reconnus de son époque. Il avait été distingué à 
deux reprises par l’équerre d’argent du Moniteur/AMC. Une première fois en 
1986 pour des logements sociaux à Évry, une seconde fois pour le stade Charléty 
(Paris XIIIe) en 1994, conçu en collaboration avec son fils et confrère Bruno 
Gaudin. On lui doit de nombreux logements, notamment à Paris et en Île-de-
France, mais aussi de grands équipements : Centre d’archives de Paris (Paris 
XIXe, 1989), Maison du sport français (siège du Comité national olympique 
et sportif français) à Paris XIIIe (1992), Grand Théâtre de Lorient (Morbihan, 
2003), Médiathèque de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, 2003), et bien 
sûr à Vincennes, le bâtiment Cœur de ville. En 2001, sa rénovation virtuose du 
Musée national des Arts asiatiques-Guimet (MNAAG, Paris XVIe) – également 
en collaboration avec son fils Bruno – avait été unanimement saluée par la 
critique architecturale. Il s’est éteint à Paris le 5 mars dernier, à 87 ans.
À ses proches Vincennes Info adresse ses sincères condoléances.

Henri Gaudin en 2003, lors de 
l'inauguration de Coeur de ville.
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