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En juin, 
fête vous 
plaisir !
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auditor ium Coeur de v i l le
98,  rue de Fontenay

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

Samedi 26 juin 2021 20h30

Bruno FONTAINE fête toutes les musiques
1e Partie
BACH-LISZT : Prélude et fugue pour orgue BWV 543 
CHOPIN : Polonaise fantaisie Op.61
DEBUSSY : La Cathédrale engloutie / L’Isle joyeuse

2e Partie : Préludes et Fugues...
R. SCHUMANN : Frühlingsnacht
E. PIAF/M.MONNOT : L’hymne à l’amour 
G PUCCI : Intermezzo de Manon Lescaut
S. GAINSBOURG : La Javanaise
J-S. BACH :  Erbarm dich mein, o Herre Gott
Ch. TRENET : Que reste-t-il de nos amours ?
(Arrangements et improvisations par Bruno Fontaine)

3e Partie : A New-York State of mind
G. GERSHWIN: Rhapsody in blue

Concerts sous réserve des autorisations relatives à l'épidémie de covid19
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Cet esprit de 
fête et de liberté 
auquel nous 
aspirons tous 
ne doit pas nous 
faire oublier 
la nécessité 
de rester 
prudents. »

Nous l'attendions depuis des se-
maines, des mois même, ce troi-
sième déconfinement est enfin 

arrivé avec ce mélange d’impatience et d’ap-
préhension mais surtout de soulagement.
En effet, ne boudons pas notre plaisir après 
des mois de repli sur soi, de télétravail pour 
certains, de fermetures ou de chômage par-
tiel pour d’autres, de restrictions de dépla-
cements et de distanciation physique et so-
ciale. La réouverture, mercredi 19 mai, des 
terrasses, comme celle de nombreux com-
merces et lieux de culture fermés depuis 
trop longtemps, fut un moment de fête et 
de respiration bien agréable.
 
En dépit d’une météo capricieuse, cette 
journée symbolisait pour chacun de nous le 
retour à un début de vie sociale dont nous 
avions été depuis trop longtemps ration-
nés, un retour vers une certaine normalité. 
Pourtant une question demeure présente : 
sommes-nous vraiment sortis d’affaire ?  
La réponse est clairement non. 
Je sais que la vérité n’est pas forcément 
simple à entendre et qu’elle suppose pour 
être comprise de façon juste que les propos 
qui prétendent la nommer soient nuancés. 
Mais dans ce cas précis, l’année et demie 
vécue par chacun de nous, ne saurait nous 
faire répondre autrement. 
 
Comme toutes les catastrophes, cette pan-
démie est apparue sans crier gare et ses 
conséquences seront malheureusement 
très longues à panser. Nous devons être 
lucides, en plus d’un très grand nombre de 
décès cette épidémie a généré de nombreux 
dommages collatéraux : fatigue, dépression, 
anxiété et parfois agressivité. 
 
Dès lors, cet esprit de fête et de liberté au-
quel nous aspirons tous – les beaux jours 
s’installant – ne doit pas pour autant nous 
faire oublier la nécessité de rester prudents 
et de maintenir les gestes sanitaires élé-
mentaires. Pire, si nous ne conservons pas 

cette obligation de prudence, de nuance 
dans notre relation aux autres, l’épidémie 
pourrait, malgré le plan de vaccination qui 
commence à porter ses fruits, redémarrer.
 
La tâche est d’autant plus compliquée que, 
dans les médias ou sur les réseaux sociaux, 
tous les pompiers pyromanes, ultra-alar-
mistes ou hyper-libertaires, sont de sor-
tie. Alors qu’il faut apaiser les esprits, ces 
personnes déconnectées des réalités sont 
toujours prêtes à agglomérer toutes les co-
lères et les détresses, à savoir mieux que les 
spécialistes et à donner des leçons. Le po-
pulisme passe par ce type de paroles sans 
nuances alors que la démocratie, le débat, 
demande aussi parfois que l’on prenne le 
temps de comprendre et d’expliquer les 
complexités de notre monde. 
 
Comme le dit si bien le philosophe Étienne 
Klein : « Les gens qui parlent sans nuance 
donnent l’impression d’avoir raison. » Dès lors, 
parler avec nuance ou modération donne a 
contrario le sentiment de fragiliser les pro-
pos que l’on défend quand on s’oblige pour-
tant à les affiner, touche par touche, pour 
les rendre les plus précis possibles.
À l’heure des avis définitifs et tranchés, 
appeler à la modération et à la prudence 
est le rôle des responsables politiques que 
nous sommes. Chaque citoyen doit en effet 
agir avec responsabilité. Si nous avons ap-
pris une chose de cette crise sanitaire, c’est 
qu’avec les épidémies, la seule certitude est 
qu’il y a toujours des surprises. 
 
Profitons pleinement de ce déconfinement, 
retrouvons le plaisir de nous revoir, de re-
visiter nos équipements culturels car leur 
fermeture nous a démontré combien ils 
étaient essentiels. 
Mais restons prudents et maintenons les 
gestes sanitaires élémentaires désormais 
bien connus de chacun car il serait terrible 
que la lumière que l’on distingue au bout du 
tunnel se transforme en mirage. 

ENFIN !
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Le 20 mai, lors du premier 
concert de Prima la Musica !



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 Domaine du Bois

Résidence 2005. 3 pièces 66m² entièrement 
sur terrasse 35m² sud. Cave. Parking. 
Classe énergie : C Prix : 600 000 € 
(honoraires inclus 3,99 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Mairie & Centre

Lumineux 4 pièces. 3 chambres, s.de.bains, 
s.d’eau. Immeuble 2001. Double parking s/sol. 
Classe énergie : E Prix : 950 000 € 
(honoraires inclus 3,82 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Centre, 200m RER

3 pièces 60m² entièrement rénové. Belles 
prestations. Petite copropriété 1900. Cave.  
Classe énergie : E Prix : 624 000 € 
(honoraires inclus 4 % 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

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 : 14 et 28 juin 2021 

N° 1 à Drouot

337 850  
Objets d’art mis en 
vente depuis 5 ans
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Le mois de mai à Vincennes rimait avec flâ-
ner. Malgré le temps maussade, les occasions 
de sorties n’ont pas manqué.
C’est dans un premier temps l’Europe qui s’est 
invitée, avec des expositions consacrées à l’Es-
pagne, lancées en présence notamment de 

S. E. l’Ambassadeur d’Espagne à Paris, José 
Manuel Albares Bueno, et à la citoyenneté 
européenne, dans le cadre du projet “Happy 
EU” mené en partenariat avec la Maison de 
l’Europe, dont le président Michel Derdevet 
a également fait le déplacement à Vincennes.

C’est ensuite le Vincennes Images Festival qui a 
invité les Vincennois au voyage, en compagnie 
des photographies de Frank Horvat. Lancé en 
présence de sa fille Fiametta, cet hommage ex-
ceptionnel réunit 150 photos réparties en six 
lieux, et se prolonge jusqu’au 6 juin. 

Les EXPOSITIONS
font le printemps !

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

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Coaching sportif avec électrostimulation, 
Sauna japonais, cryothérapie

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

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

• Des exercices adaptés à vos objectifs

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

16 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

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

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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Don d’un chêne à Vincennes !
Saint Louis est souvent rattaché à une image : celle du monarque 
rendant la justice sous son chêne à Vincennes. À partir d’un gland 
de Bourgogne, un jeune Vincennois qui a souhaité garder l’anonymat 
a réussi à faire pousser un chêne qui a désormais atteint 1,20 m ! 
Afin qu’il puisse se développer davantage il en a fait don à la Ville, 
les jardiniers lui ont trouvé une place de choix dans le square 
Defrance. Une belle initiative pleine de générosité, mais attention, 
les plantations s’insérant dans des projets paysagers globaux, 
il est rare qu’une solution aussi adaptée puisse être trouvée !

Focus sur 
l’église 
Notre-Dame
Afin de mieux faire 
connaître l’église Notre-
Dame, une nouvelle brochure 
est à votre disposition. Elle 
vous invite à découvrir 

ou à redécouvrir ce bâtiment, à l’issue de 
l’importante opération de rénovation menée 
par la Ville ces deux dernières années. 
Labellisée Patrimoine d’intérêt régional, Notre-
Dame est l’aboutissement de cinq principaux 
chantiers, de la construction initiale (1829-
1832) à ses agrandissements successifs, 
tous en lien direct avec l’accroissement de 
la population. Son histoire, son architecture 
ou ses vitraux, récemment enrichis grâce 
au travail collaboratif d’une centaine de
bénévoles réunis au sein de l’Association
pour le développement de l’art sacré à 
Vincennes, n’auront plus de secret pour vous.

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

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
L’Établissement Français du Sang a besoin de 10 000 dons 
par jour pour répondre aux besoins des patients. Les produits 
sanguins ayant une durée de vie limitée (5 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges), il est important 
que les donneurs se mobilisent régulièrement. Un don ne 
prend que 45 minutes, de l’arrivée au départ de la collecte, 
et peut sauver des vies. Prochaines collectes le lundi 7 juin 
de 14 h 30 à 19 h 30 et le mardi 3 août de 14 h à 19 h.
Sur inscriptions – Plus d’infos : www.vincennes.fr

vincennes.fr

Les lycéens peuvent compter sur leur meilleure AMY !
Déployée à proximité du lycée Hector-Berlioz, l’application AMY 
a été lancée le 7 mai dernier en présence du Maire Charlotte 
Libert-Albanel, d'Odile Séguret, Adjointe au maire chargée de 
l’Enfance, d'Éric Bensoussan, Adjoint au maire, chargé de la 
sécurité publique, de Lucie Anna Oddon, Conseillère municipale 
chargée des projets dédiés à la jeunesse, de Bruno Bobkiewicz, 
proviseur de la Cité Scolaire Hector-Berlioz et de Xavier Léty, 
président de RATP CAP Île-de-France. « AMY répond à un 
besoin sociétal : celui de réduire l’accidentologie face à l’usage
massif du smartphone par les piétons. Nous sommes fiers 
de mettre à profit notre expertise en matière de sécurité 
au service des collectivités territoriales », précisait-il.
Deux membres du Conseil des jeunes de Vincennes étaient 

également au rendez-vous. « Étant donné l’importance 
des réseaux sociaux chez les jeunes de nos jours, il est 
vrai que nous ne sommes pas toujours attentifs, souvent 
même les yeux rivés sur nos écrans. L’application est 
facile d’utilisation et ne demande aucun effort », souligne 
Clara Burguillo. « Comme notre attention est souvent 
détournée par nos téléphones que l’on utilise même en 
allant au lycée, rien n’est plus adapté pour nous alerter 
lorsque le feu est rouge et qu’une voiture passe ! Nous 
sommes en tout cas ravies de constater l’intérêt que porte 
notre ville à la jeunesse », ajoute Margaux Lecomte.
L’application, lauréate du concours innovation sécurité 
routière 2021, est disponible sur AppStore et GooglePlay.
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DÉCRYPTAGE

Le sport,  
c’est la santé ! 

Plusieurs études l’ont démontré, la 
pratique d’un sport, même à inten-
sité modérée, permet de prévenir 

les risques liés à la sédentarité mais aussi 
de lutter contre de nombreuses patholo-
gies chroniques (obésité, hypertension ar-
térielle) et des affections de longue durée 
(cancers, maladies cardiovasculaires, dia-
bète…). Pour autant, il n’est pas toujours 
aisé de trouver la motivation nécessaire, 
d’autant plus dans le contexte sanitaire 
lié à la pandémie de Covid-19 qui conduit 
à accentuer les comportements séden-
taires. Afin de favoriser le développement 

de l’activité physique, le Gouvernement a 
créé un label « Maison Sport-Santé ». La 
Ville a souhaité adhérer à cette démarche 
et son projet a été labellisé il y a quelques 
semaines. Dès le mois de janvier pro-
chain, cette structure sera accueillie tem-
porairement dans les locaux du gymnase 
Georges-Serre, avant d’élire définitivement 
domicile dans le gymnase du futur lycée.

Quel public sera accueilli ? 
Composée de bureaux et d’une salle équi-
pée d’appareils dédiés à l’activité physique 
adaptée (APA), la structure permettra un 

NOUVEAU La Ville de 
Vincennes ouvrira en 

début d’année 2022 une 
« Maison Sport-Santé » 

destinée à recevoir 
tous les Vincennois qui 

souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement 

dans l’optique de 
reprendre une activité 

physique, ainsi que les 
personnes souffrant de 

maladies chroniques qui 
nécessitent, prescription 

médicale à l’appui, la 
pratique d’une activité 

physique adaptée. 
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Le sport, 
c’est la santé ! 

Quelques chiffres

En ce début d’année 2021, 

150 nouvelles
Maisons Sport-Santé
sont labellisées, ce qui 

porte à 288 le nombre 
d’établissements reconnus

sur l’ensemble du territoire. 
Selon l’Organisation mondiale 

de la santé, la sédentarité 

cause 2 millions de 
décès par an dans le monde, 
et de nombreuses pathologies 

chroniques. L’inactivité 
physique est la cause de 

5 % des cardiopathies 
coronariennes, 

7 % du diabète de type

2,9 %
du cancer du sein, 

10 % de cancer 
du côlon. 

1 Français de plus de 
18 ans sur 3 adultes est 

en surpoids (Source : Étude 
ObEpi). 

L’inactivité tue 10 fois 
plus que les accidents
de la route chaque année.

Ils ont dit
Régis Tourne, Adjoint au maire chargé des sports : 

La vocation de l’établissement ne sera pas d’accompagner 
durablement les personnes accueillies, mais bien de leur remettre 
le pied à l’étrier afin qu’ils poursuivent ensuite la pratique d’une 

activité. Nous avons à Vincennes la chance de bénéficier d’un très riche 
tissu d’associations sportives et d’équipements de qualité. Plusieurs 

d’entre elles ont d’ores et déjà des sections labellisées “sport-santé” et nous allons 
accompagner celles qui le souhaitent dans la formation d’éducateurs APA. La Maison 
Sport-Santé agira comme un trait d’union, une passerelle, entre ces associations et les 
personnes souhaitant reprendre une activité physique. 

vincennes.fr

accueil personnalisé de trois grandes catégo-
ries de public. Tout d’abord, les personnes 
sédentaires ne présentant pas de problème 
particulier de santé mais qui ressentent le 
besoin de pratiquer une activité physique 
et n’osent pas franchir la porte d’un club ou 
d’une association. Ensuite, les personnes qui 
se présenteront dans le cadre du « sport sur 
ordonnance ». Il s’agit de bénéfi ciaires adres-
sés par leur médecin, qui estime qu'ils pré-
sentent des profi ls nécessitant de reprendre 
ou de débuter une activité physique afi n de 
limiter les risques de développer des formes 
plus graves de maladie. Enfi n, les personnes 
présentant un profi l médical lourd, avec des 
maladies chroniques de type diabète, pro-
blèmes cardiaques, aff ections de longue du-
rée…, qui seront également adressées par 
leur médecin. Pour l’ensemble de ces publics, 
des éducateurs spécialisés APA formuleront 
d’abord un diagnostic, avant d’accompagner 
les personnes dans la pratique d’une activité 
en fonction de leur niveau et de leurs besoins. 
Divers acteurs vincennois du monde médical 
et paramédical interviendront également au 
sein de la structure, tandis qu’un partenariat 
sera noué avec le centre hospitalier. Une ap-
plication mobile permettra enfi n d’assurer 
un suivi en temps réel de l’évolution du par-
cours de chacun.  MD

Josy Top, Adjointe au maire en charge de la santé. 
La santé des Vincennois figure au centre des 

préoccupations de la municipalité et cette 
Maison Sport-Santé, qui sera portée intégralement par la Ville, 

viendra compléter l’important dispositif déjà en place. J’invite 
les Vincennois à venir découvrir cette initiative le 3 juillet lors de 
la Fête du Sport et de la Santé sur un stand où ils pourront effectuer un mini 

diagnostic et réaliser quelques exercices. 
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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

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

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

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

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

ou sur le site de la ville vincennes.fr > démarches en ligne.
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Vincennes lance la concertation pour 
l’élaboration de son 4e Plan Handicap

Prochaines tables rondes prévues par le Plan Handicap : le 10 juin, autour de la jeunesse, le 16 septembre, autour des adultes et le 21 octobre, autour des seniors. 

ACTUALITÉS

Depuis 2006 et le premier Plan Han-
dicap de la Ville, de nombreux pro-
jets ont vu le jour : accessibilité 

des bâtiments publics, création de places 
de stationnement supplémentaires pour les 
personnes à mobilité réduite, octroi de télé-
commandes reliées aux feux tricolores pour 
permettre aux personnes malvoyantes de 
traverser la rue, création d’un SESSAD (Ser-
vice d'accompagnement des enfants en si-
tuation de handicap), Journée du handicap, 
événement Shakespeare d’Avril, partena-
riat avec la MDPH. Mais comme l’a rappelé 
Pierre Chardon, conseiller municipal délé-
gué chargé du handicap, « le chemin est long 
en matière d’inclusion. L’enjeu est désormais 
que tout le monde soit responsable et intègre 
pleinement les personnes en situation de han-
dicap. Faire de Vincennes une ville résolument 
inclusive était un axe fort des engagements  
pris par l'équipe municipale. C’est aussi la vo-
lonté réaffirmée d’un mieux vivre ensemble ». 

Penser parcours de vie 
Le Plan Handicap en cours reposait sur 
56 actions (dont 95 % ont été mises en 
œuvre à ce jour) déclinées autour de quatre 
axes : la citoyenneté, l'accessibilité, la soli-
darité et la vie quotidienne. Ce futur Plan 
Handicap déployé de 2022 à 2026 sera lui 
réorienté dans sa démarche. « L’idée est en ef-

fet d’inscrire notre projet sous l’angle d’un par-
cours de vie plaçant ainsi la personne, et ce quel 
que soit son âge, au cœur de nos réflexions. Une 
approche qui nous amène à aborder la question 
du handicap sous un autre angle, au plus près 
des besoins des publics visés et en cohérence 
avec notre organisation municipale. Les pro-
positions d’actions ciblant ainsi l’enfance, la 
jeunesse, l’adulte et le sénior, en situation de 
handicap, devront permettre à chacun de vivre 
mieux », précise Bruno Camelot. 

L’esprit de concertation 
pour avancer ensemble 
sur la question du handicap

Le jeudi 20 mai, à l’Hôtel de ville, avait 
lieu la première réunion de concertation 
annonçant le lancement du 4e Plan Han-
dicap, sous la forme de plusieurs tables 
rondes. « En tant qu’élus, nous avons sou-
haité ce format afin non seulement de faire 
dialoguer les associations plus facilement 
entre elles mais aussi de faire émerger des 
propositions auxquelles nous n’aurions pas 
forcément pensé. C’est dans cet esprit de 
co-construction que nous abordons ce nou-
veau Plan, une méthode que nous appliquons 
d’ailleurs également sur beaucoup d’autres 
projets municipaux », explique Bruno Ca-
melot, Adjoint au maire chargé du Déve-
loppement durable et de l'Inclusion. 

Cette table ronde sur la thématique de 
l’enfance a réuni élus, membres de la di-
rection enfance jeunesse et de la direc-
tion de la vie sociale, associations et ins-
titut médico-éducatif. Après avoir dressé 
un bilan des actions emblématiques de 
la Ville sur les dernières années, chaque 
table a ensuite mené une réflexion com-
mune sur le thème qui lui était attribué : 
accessibilité, accompagnement, actions 
de sensibilisation et formation, loisirs et 
animations. 
Des idées riches et variées qui seront sou-
mises aux Vincennois via la plateforme  
jeparticipe.vincennes.fr. Force est de 
constater que réfléchir et travailler à plu-
sieurs a décuplé l'intensité de la partici-
pation. « J’ai attendu et espéré ce type de 
discussion. Permettre aux associations d’ap-
porter leurs contributions est une bonne chose 
pour concrétiser des solutions », s’est réjouie 
Isabelle Mourrieras, de l’association Ac-
tions pour l’Autisme Asperger. Quant à 
Dominique Michelat, de l’association na-
tionale des chiens guides, elle aussi a plé-
biscité le principe de concertation, « un 
plus pour faire aussi se rencontrer les asso-
ciations, avancer ensemble, notamment sur 
le développement de structures pour accom-
pagner les porteurs de handicap, comme les 
autistes ».  MH
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Équipement majeur de la ville, 
le centre culturel et sportif 
Georges-Pompidou, construit 

en 1976, accueille tout au long de l’an-
née de multiples événements : compé-
titions sportives, colloques, concerts… 
Mais après plus de quarante ans de 
bons et loyaux services, il accuse 
une certaine fatigue et porte bien la 
marque de son époque de construc-
tion, à un moment où les pratiques et 
les normes étaient assez différentes 
des usages d’aujourd’hui
C'est un projet d'envergure et innovant 
que la municipalité souhaite propo-
ser avec la restructuration de cet en-
semble. Il s'agira bien sûr de mettre 
le bâtiment aux normes sécurité in-
cendie et accessibilité, et d'en conser-
ver les atouts : le grand gymnase mul-
tisports de 1 800 m², la double salle 
d’armes, la salle dédiée à la pratique 
du tennis de table, de la gymnastique 
et du sabre resteront au cœur de l’en-
semble ; côté culture, le futur centre 
Pompidou bénéficiera d'une grande 
salle de spectacle modernisée, avec par 
exemple l’installation d’un gradin té-
lescopique, et qui sera déplacée en rez-
de-chaussée ; elle restera dotée de ses 
loges, vestiaires, salles polyvalentes et 
de répétition… Le projet prend aussi en 
compte la végétalisation des toitures 
par la présence de jardins partagés ou 
d’agriculture urbaine. 

Espace « trait d’union »
« Le nouveau centre Georges-Pompidou 
devra aussi se doter d’un véritable hall 
d’accueil, s’enrichir d’une salle à carac-
tère réceptif et d’un espace polyvalent 
nouveau, sorte de trait d’union entre ses 
vocations culturelle et sportive », sou-
ligne Mathieu Beaufrère, Adjoint au 
maire chargé des grands projets et des 
équipements.
La création de cet espace ouvert et 
convivial complémentaire va faire 
appel à l’intelligence collective des 
Vincennois. C’est dans cet esprit que, 
vendredi 2 et samedi 3 juillet, une 
opération portes ouvertes vous per-
mettra de concevoir ensemble les nou-
veaux usages qui pourront répondre à 
vos attentes. Pour ce faire, des ateliers 

d’1 h 30 sont proposés, sur inscrip-
tion préalable, à ceux qui souhaitent 
prendre le temps de faire émerger 
collectivement de nouvelles idées ; il 
vous sera également possible de pas-
ser sur place à tout moment pendant 
ces portes ouvertes pour contribuer à 
la réflexion. Une deuxième phase autour 
de ces contributions sera proposée en 
septembre ; puis les architectes s’appuie-
ront sur les propositions pour concevoir 
le nouveau centre Georges-Pompidou. 
D’ici là, à vos idées !  MH

 En pratique : portes 
ouvertes vendredi 2 juillet de 14 h à 18 h, 
et samedi 3 juillet de 9 h 30 à 18 h 30. 
Ateliers le 2 juillet à 15 h, le 3 juillet à 10 h 
30, 14 h 30 et 16 h 30, sur inscription 
préalable sur jeparticipe.vincennes.fr

RYTHMES SCOLAIRES

Semaine de 4 jours en septembre
En novembre dernier, la Ville menait, comme s'y était engagée le maire Charlotte 
Libert-Albanel, une consultation concernant les rythmes scolaires auprès des parents 
et enseignants titulaires de Vincennes. À compter de la rentrée de septembre, 
conformément au choix exprimé, c’est la semaine de 4 jours qui s’appliquera dans 
les écoles de la ville : une information et de nouveaux horaires qu’il n’est pas inutile 
d’avoir en tête à l’heure où les parents doivent déjà préparer leur organisation 
logistique pour l’année suivante… La classe commencera ainsi à 8 h 25 en maternelle 
et 8 h 30 en élémentaire, et se terminera respectivement à 16 h 25 et 16 h 30.
Vous retrouverez tous les horaires et les informations à connaître dans le guide Enfance 
Jeunesse, qui sera adressé aux parents fin juin et dès maintenant sur vincennes.fr.

ACTUALITÉS

GRANDS PROJETS

Centre Georges-Pompidou :
portes ouvertes aux bonnes idées
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Les Vincennois sont appelés à exprimer leurs idées dans le cadre du 
projet de restructuration du centre culturel et sportif Georges-Pompidou
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À partir de ce 1er juin, la Ville fait 
évoluer son système d’attribu-
tion des places en crèche, tou-

jours dans un objectif de transparence 
de ces attributions. Les parents pour-
ront désormais formuler trois choix 
possibles de crèches, comme s’y était 
engagée la municipalité.
« En permettant aux familles d’exprimer 
trois choix préférentiels de crèche, l’idée est 
de répondre au plus près de leurs demandes. 
Satisfaire les familles quant au mode de 
garde et leur apporter un maximum de sé-
rénité et de facilité par rapport à cette dé-
marche a toujours été notre volonté. Cette 
nouveauté va donc renforcer l’engagement 
de Vincennes en la matière », souligne Cé-
line Martin, Adjointe au maire chargée 
de la petite enfance et des seniors. 

En pratique
Désormais, lorsque vous ferez une de-
mande de place en crèche, vous aurez à 
exprimer trois choix préférentiels de struc-
ture d’accueil. L’attribution d’une place 
continuera, bien évidemment, toujours 

à se faire en fonction des places dispo-
nibles dans les structures de la ville. Si 
aucun de vos trois choix n’aboutit, il vous 
sera proposé une place dans une autre 
structure, l’objectif principal restant avant 
tout de permettre aux familles de trouver 
un mode de garde. Il est important, par 
ailleurs, de préciser que ne mentionner 
qu’un seul choix de crèche ne maximise 
pas pour autant les chances d’avoir une 
place dans cette structure.
Si vous êtes déjà sur liste d’attente, sachez 
que vous serez sollicité cet été et jusqu’en 
octobre pour formuler vos trois choix. À 
noter : vous pourrez à tout moment mo-
difier vos choix. Il faudra attendre la Com-
mission d’attribution de janvier 2022 pour 
appliquer ces nouvelles modalités. 
Avec en moyenne une famille sur deux ob-
tenant une place en crèche et un nombre 
de structures important (neuf crèches 
municipales et deux départementales, 
auxquelles s’ajoutent des crèches pri-
vées et inter-entreprises), Vincennes 
est clairement une ville où il fait bon  
vivre en famille !  MH

PETITE ENFANCE

Attribution des  
places en crèche :  
trois choix pour faciliter  
la vie des parents

ACTUALITÉS

Zoom sur…
Les dispositifs d’aide 
pour les jeunes

La crise sanitaire a lourdement impacté toutes 
les générations, et les jeunes, notamment 
dans leurs études, leur recherche d’emploi, 
leur alimentation, ont été particulièrement 
touchés par ses conséquences. Des pistes de 
réflexion sont à l’étude sur des aides spécifiques 
à Vincennes qui doivent voir le jour d’ici la 
rentrée. Le point sur les dispositifs existants.
•  Pour un accompagnement social et 

psychologique, rendez-vous au Centre communal 
d’action sociale (70, rue de Fontenay) ou à la 
permanence Écoute Jeunes du Carré (1, rue 
de l’Égalité – 01 71 33 64 40 : lire p. 52). Ce 
premier contact est la porte d’entrée auprès 
d’assistantes sociales capables d’orienter chaque 
jeune vers les différentes aides proposées. Ces 
professionnels viennent aussi directement à la 
rencontre des jeunes locataires en résidences 
étudiantes vincennoises, afin de leur proposer 
un accompagnement personnalisé.

•  Parmi les aides concrètes à connaître : des 
chèques alimentaires avec l’épicerie solidaire 
de la rue Defrance, chèques hygiène ou énergie, 
crédit à taux zéro pour les frais du quotidien 
ou rembourser des dettes bancaires…

•  À ces dispositifs s'ajoutent les aides 
mises en place par la Région Île-de-France 
à destination des étudiants : soutien 
psychologique (ecouteetudiants-iledefrance.fr), 
aide au logement, aide à l’équipement 
informatique, distributions alimentaires…

•  Les Centres de Planification et d’Éducation 
Familiale départementaux, comme 
celui situé au 70, rue de Fontenay (tél. : 
01 43 28 48 34), proposent des consultations 
gratuites avec des médecins et des 
équipes spécialisés en gynécologie.

•  Des aides existent aussi au niveau de l’État : 
nouveau pass culture de 300 € ouvert à tous les 
jeunes de 18 ans sur pass.culture.fr ; dispositif 
www.1jeune1solution.gouv.fr pour faciliter 
l’emploi des jeunes…

•  La Mission Locale pour l’Emploi 
(MLE) accompagne les 16-25 ans sur 
le chemin de l’emploi, avec notamment 
le dispositif de la garantie jeunes.

•  La Ville propose des événements type 
forums job d’été, ateliers au Carré 
pour l’insertion, en collaboration étroite 
avec la MLE, des sessions BAFA peu 
coûteuses, des aides à projets jeunes… 

Plus d'information sur vincennes.fr
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Commission publique d'attribution des places 
en crèche (photographie prise avant la Covid-19).
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

Cartographie 
des travaux prévus en juin

1 2

3

4

5

6

7
RUE DE LA LIBERTÉ

de la rue Joseph Gaillard jusqu’au 
boulevard de la Libération
Opération menée par la Ville de Vincennes
Jeudi 3 juin
Opération coup de balai.

8
RUE CHARLES-SILVESTRI

Opération menée par la Ville de Vincennes
Deuxième quinzaine de juin
Rénovation du trottoir côté pair.
Stationnement interdit

6
RUE DE STRASBOURG

Travaux menés par le Territoire 
Paris-Est Marne & Bois
Jusqu’au 31 août
Réhabilitation du réseau 
d’assainissement visitable rue 
de Strasbourg et de plusieurs 
branchements particuliers.
Neutralisation de 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

avenue de Paris

avenue des Minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
AV. GEORGES-CLEMENCEAU

Travaux menés par le SEDIF
Jusqu’au 11 juin
Rénovation de la canalisation d’eau potable.
Stationnement et circulation interdits en 
fonction de l’avancement des travaux

2 
PLACE RENON

Travaux menés par le SEDIF
Du 14 juin au 9 juillet
Rénovation de la canalisation d’eau potable.
Stationnement et circulation interdits en 
fonction de l’avancement des travaux

3
VILLA AUBERT

Opération menée par la Vincem
Du 31 mai au 30 juin
Montage des palées de stabilité destinées 
au maintien des façades conservées. 
Barrage de l’avenue Aubert des numéros 74 
à 84 bis : neutralisation de la circulation 
avenue Aubert entre la rue Victor-Basch 
et la rue Renon, et mise en place de 
déviations et dispositions particulières 
pour les propriétaires de parcs de 
stationnement dans cette partie de voie

4
RUE SEGOND

Opération menée par la Ville de Vincennes
dans le cadre de l’aménagement du quartier 
d’Estienne d’Orves – Jean Moulin
À partir du 14 juin (4 semaines)
Mise en accessibilité PMR et pompiers, 
rénovation de la voirie et de l’éclairage 
(pose des consoles en août/septembre), 
réalisation de fosses pour plantation 
d’arbres (fin de l’automne) côté impair 
et réalisation de jardinières côté pair.
Stationnement interdit, voie fermée 
à la circulation sauf accès parkings

5
AVENUE FRANKLIN-

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

14
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

9
RUE DE FONTENAY

Travaux menés par Enedis
Du 31 mai au 21 juin
Travaux de renouvellement de câbles HTA.
Fouilles ponctuelles sur le trottoir en vis-à-vis 
du n°8 et du n°16, stationnement interdit 
pour assurer la circulation des piétons

10 BOULEVARD DE LA LIBÉRATION
Travaux menés par Enedis
Du 31 mai au 21 juin
Travaux de renouvellement de câbles HTA.
Fouilles ponctuelles sur le trottoir au droit du n° 23

11 RUE DEFRANCE
Travaux menés par Enedis
Du 31 mai au 21 juin
Travaux de renouvellement 
de câbles HTA.
Réalisation d’une tranchée en 
traversée de chaussée au droit du 
n°16, stationnement interdit du n°26 
au n°4, piste cyclable neutralisée 
entre la rue Clément-Viénot et le 
boulevard de la Libération. Déviation 
des véhicules sur le stationnement 
lors de la traversée de chaussée

ET PARMI LES OPÉRATIONS 
MENÉES SUR LES 
BÂTIMENTS CE MOIS-CI :

13    Hôtel de ville. Chantier 
de rénovation, 
façades nord et est. 

14    Nouveau Centre 
de commandement 
unifié de la ligne 
RER A. Travaux 
menés par la RATP.

15     Ex-Cité industrielle
Travaux de dépollution 
et terrassement 
du terrain (durée : 
15 semaines). 

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.

7

8

9 11

10

12

13

15

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

12 RUE DU COMMANDANT-
MOWAT (ENTRE LA RUE 
DIDEROT ET LA RUE DES 
TROIS-TERRITOIRES)
Travaux menés par GRDF
Du 31 mai au 30 juin
Travaux de tubage.
Stationnement et circulation interdits en 
fonction de l’avancement des travaux

Par ailleurs, les jardiniers interviennent 
tout au long du mois dans tous les 
quartiers pour les travaux courants 
d’entretien des espaces verts, l’arrachage 
des bisannuelles et la préparation 
des massifs, la plantation des fleurs 
annuelles, l’arrosage des arbres, fleurs, 
vivaces, arbustes, bacs et suspensions, 
la taille des arbustes à floraison 
printanière et des haies, le désherbage 
et le nettoyage des massifs de vivaces.
Les brumisateurs square Saint Louis 
et square exotique, cours Marigny, 
place Diderot, les fontaines de la 
rue du Midi et du passage de l’îlot 
Fontenay seront remis en fonction.
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ACTUALITÉS

Édifi ce emblématique de la ville, 
le château de Vincennes fait 
l’objet depuis juillet 2020 de 

travaux de restauration. Les murs 
de contrescarpe (mur externe de la 
douve) et le bandeau lamier sont en 
cours de stabilisation, de consolidation 
et de restauration, sous la supervision 
de l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la Culture (Op-
pic) et de Christophe Batard, architecte 
en chef des Monuments historiques.
Afi n de respecter au plus juste l’his-
toire de cette enceinte construite sous 
le règne de Charles V, entre 1372 et 
1380, les ragréages en mortier de ci-
ment qui nuisent à la beauté et la 
pérennité de l’ouvrage seront sup-
primés. « La première tranche de tra-
vaux, correspondant au Nord-Ouest du 
château, est en voie d’achèvement et les 
installations de chantier seront repliées 
ce mois de juin 2021, précise Hugues 
Wilhélem, chef de projets à l’Oppic. 
Les travaux ont accusé un léger retard 
dû aux épisodes très froids de mars der-
nier. En eff et, le gel a conduit à la ruine 

des enduits qui étaient alors en phase 
de séchage. » La seconde tranche, au 
Nord-Est, devrait se terminer en dé-
cembre 2021. 
Et tandis que le lieu est restauré, 
l’Oppic a eu l’idée d’en raconter l’his-
toire d’une manière particulièrement 
originale : en BD ! Benjamin Reiss, 
auteur de bande dessinée, se sou-
vient de son étonnement lorsque 
l’Oppic l’a contacté. « Ils me deman-
daient de réaliser une fresque dessinée 
sur les bâches du chantier de restaura-
tion des murs de contrescarpe du châ-

teau de Vincennes. Gros changement 
d’échelle par rapport à une BD clas-
sique et projet ambitieux pour un des-
sinateur issu du monde des “petits Mic-
keys” ! » sourit-il. Résultat : une BD à 
épisodes installée peu à peu sur les 
160 mètres linéaires de palissades 
grillagées qui entourent le chantier. 
Des planches qui racontent l’histoire 
du château et invitent les passants 
à découvrir les missions du service 
historique de la Défense installé en 
son sein. Pendant que les travaux 
avancent, la BD bulle !  CB-LM 

PATRIMOINE

Au Château, création à tous les niveaux !

ACTUALITÉS

Le projet 
en chiffres : 

4,01 M€ de 
  budget prévisionnel

30 mois de travaux

140 m de long par 
9 m de haut : telle est 
la taille des murs de 
contrescarpe nord-

ouest et nord-est qui 
seront restaurés. 

180 m3 de pierres 
de « roche franche » de 
Saint-Maximin seront 

posées au total. 

VIE QUOTIDIENNE

Cet été, la collecte passera en soirée
DÉCHETS À noter dès maintenant : changements d’habitude en vue ! À compter du 1er août, la collecte des déchets 
sera effectuée le soir.

À la demande de la municipalité, une nou-
velle organisation menée à bien par le 
Territoire Paris Est Marne & Bois entrera en 
vigueur au cœur de l’été concernant nos pou-
belles. Le 1er août, les camions de ramassage 
de nos déchets, quelle que soit la collecte 
concernée, sillonneront les rues de Vincennes 
en soirée, à partir de 19 h.
En zone urbaine dense comme Vincennes, 
la circulation matinale des camions de col-
lecte génère parfois bouchons et coups de 
klaxon intempestifs. Conditionnée jadis par 
certains impératifs d’organisation dans les 

centres de traitement, la collecte peut dé-
sormais plus facilement changer d’horaire. 
Ce décalage permettra de diminuer l’engor-
gement des rues que peut parfois générer 
un camion de collecte ; il limite aussi les nui-
sances sonores trop matinales inhérentes à 
certaines collectes.
Qui plus est, ce changement s’inscrit aussi 
dans une logique de mutualisation, avec pour 
objectif une baisse des coûts pour l’ensemble 
des communes de Paris Est Marne & Bois, 
qui pourrait se répercuter sur la Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères, votée dé-

sormais pour tout le Territoire. À noter éga-
lement, une collecte du soir est déjà mise en 
œuvre à Vincennes, celle des déchets indus-
triels et commerciaux, ce qui permet d’opti-
miser certains moyens déployés.
Concrètement, à partir du 1er août, les pou-
belles devront donc être sorties sur les trot-
toirs à 18 h 30 : une mesure à connaître dès 
maintenant, notamment pour toutes les co-
propriétés qui font appel à des sociétés exté-
rieures pour la sortie et la rentrée des bacs. 

Plus d’informations dans 
notre prochain numéro

TRAVAUX Restauration et fresque dessinée, le château de Vincennes se réinvente en beauté !
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Les élections 
départementales  

et régionales

Le saviez-vous ?

Comme lors des dernières élections 

municipales, les bulletins de vote seront 

recyclés et transformés en mobilier 

(tabouret, bornes de distribution de 

gel hydro alcoolique…) qui sera 

ultérieurement installé dans les 

équipements publics (mairie, 

écoles, médiathèque…)

Qui élit-on ?
Les conseillers 
régionaux (1 758 en France, 
209 en Île-de-France), sont 
en charge notamment du 
développement économique, 
de l’aménagement du territoire, 
des transports non urbains, 
de la gestion des lycées et de 
la formation professionnelle.

Les conseillers 
départementaux (4 056 
en France, 50 dans le Val-
de-Marne), sont chargés 
notamment de l’aide 
sociale, dont la protection 
de l’enfance et le revenu de 
solidarité active (RSA), des 
routes départementales, 
des transports scolaires et 
de la gestion des collèges.

Initialement prévues en mars, les élections 
départementales et régionales, qui ont subi 
plusieurs reports en raison de l’épidémie de 

Covid-19, se dérouleront finalement les 20 et 
27 juin. Si ces scrutins locaux ont lieu simul-
tanément, ils ne prendront pas exactement 
la même forme.

Les élections départementales
Les élections départementales consistent en 
un scrutin bi-nominal à deux tours. Chaque 
canton élit deux conseillers départementaux. 
Le binôme doit être constitué d’un homme et 
d’une femme, de même que le binôme rempla-
çant. Le binôme est élu au premier tour s’il 
obtient la majorité absolue des suffrages expri-
més (plus de 50 %) et un nombre de suffrage 
égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. 
Sans majorité absolue, l’élection donne lieu 
à un second tour. Sont autorisés à y partici-
per les binômes ayant obtenu plus de 12,5 % 
des voix ou si un seul binôme obtient plus 

de 12,5 % des voix, ce premier binôme et le  
deuxième ayant obtenu le plus de suffrages ou 
si aucun binôme ne remplit ces conditions, les 
deux binômes arrivés en tête. Pour être élu, le 
binôme doit obtenir au second tour la ma-
jorité relative des suffrages exprimés (le plus 
grand nombre de voix).
Vincennes compte deux cantons : le can-
ton 9 regroupe la partie Est de la ville ainsi  
que la commune de Fontenay-sous-Bois. 
Cela concerne les bureaux de vote 11, 12, 13, 
14, 15 et 31. Les binômes candidats pour ce 
canton sont au nombre de 4. Le canton 23, 
pour lequel 7 binômes se sont déclarés can-
didats, concerne la partie Centre et Ouest de 
Vincennes (et donc tous les autres bureaux de 
vote), ainsi que la ville de Saint-Mandé.

Les élections régionales
Les élections régionales prennent quant à 
elle la forme d’un scrutin de liste avec prime 
majoritaire à deux tours, avec représenta-

VOTE Les 20 et 27 juin, un double scrutin permettra d’élire les conseillers départementaux et 
régionaux pour les six années à venir. Dans le contexte sanitaire, toutes les précautions seront prises 

afin que les électeurs puissent se rendre aux urnes dans le respect des mesures barrières. 
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tion proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Les listes paritaires de can-
didats sont régionales mais consti-
tuées d’autant de sections qu’il y a 
de départements dans la région. 11 
listes ont été déposées pour ce scru-
tin. Au premier tour, la liste qui re-
cueille la majorité absolue des suf-
frages exprimés reçoit un quart des 
sièges à pourvoir, arrondi à l’entier 
supérieur. Les autres sièges sont ré-
partis à la proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne entre 
les listes ayant obtenu plus de 5 % 
des suffrages exprimés. Si aucune 

liste n’obtient la majorité absolue, 
il est procédé à un second tour. 
Seules sont autorisées à se présen-
ter les listes ayant obtenu plus de 
10  % des suffrages exprimés au 
premier tour. Par ailleurs, entre 
les deux tours, les listes peuvent 
être modifiées, notamment pour 
fusionner avec des listes ayant 
obtenu au moins 5  % des suf-
frages exprimés. La répartition 
des sièges se fait selon les mêmes 
règles que pour le premier tour, à 
ceci près que la majorité absolue  
n’est plus requise.  MD

En pratique
Les 31 bureaux de vote vincennois seront ouverts de 8 h à 20 h. « Nous 
invitons les Vincennois les plus vulnérables à privilégier les heures creuses 
pour venir voter, soit la période de 8 h à 10 h le matin et de 15 h à 16 h 30 
l’après-midi », précise Alida Valverde, Adjointe au Maire en charge de 
l’Administration Municipale. Le jour de l’élection, la présentation de la 
carte électorale n’est pas obligatoire bien que fortement recommandée. 
La présentation d’une carte d’identité, même périmée depuis moins de 
5 ans, permet d’accéder au bureau de vote. Tous les nouveaux inscrits 
depuis les élections municipales ainsi que les personnes ayant changé 
d’adresse recevront une nouvelle carte électorale à leur domicile dans 
le courant du mois de juin, sur laquelle figurera leur bureau de vote.
Si vous avez un doute sur votre bureau de vote, vous pouvez-vous rendre 
sur le site de la Ville (www.vincennes.fr), rubrique « Listes électorales ». 
Vous serez alors redirigé vers un site gouvernemental vous permettant 
d’obtenir toutes les informations sur votre situation électorale. 

Procuration,  
mode d’emploi
Le vote par procuration permet à un électeur, 
le mandant, de confier l’expression de son 
vote à un autre électeur, le mandataire. Cette 
année, chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations. Trois procédures sont 
possibles pour faire établir une procuration. 
La première consiste à remplir un formulaire 
papier classique dans un commissariat ou 
une gendarmerie. La deuxième consiste 
à remplir en ligne un formulaire CERFA 
sur le site internet servicepublic.fr.
Et nouveauté pour ce scrutin, la possibilité 
d’effectuer une démarche dématérialisée 
avec la mise en place de la plateforme 
« Maprocuration »  
(www.maprocuration.gouv.fr). Dans tous 
les cas, il demeure indispensable pour le 
mandant de se rendre dans une gendarmerie 
ou un commissariat muni d’un justificatif 
d’identité et de sa demande de procuration 
pour que celle-ci soit validée. Le jour du 
vote, le mandataire présente un justificatif 
permettant de voter pour son mandant. À noter 
qu’il doit voter dans le bureau du mandant. 

Comment vont se dérouler ces élections ?
Les deux élections se dérouleront le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second tour. En application d’une circulaire 
ministérielle, les bureaux de vote seront dédoublés. Une signalétique claire sera mise en place permettant d’orienter les 
électeurs pour chacun des scrutins. Il y aura donc un président commun pour les deux bureaux, ainsi que deux assesseurs 
pour les élections départementales, deux assesseurs pour les élections régionales et trois employés municipaux. 

L’ensemble des personnes en charge des bureaux 
de votes auront été préalablement vaccinées 
contre le Covid-19 ou seront porteuses d’un 
test PCR négatif datant de moins de 48 h. Pour 
le dépouillement, une priorité sera donnée aux 
scrutateurs ayant également été vaccinés.

Une jauge d’un électeur pour 9 m2 sera respectée

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 

Les stylos d’émargement des listes seront désinfectés 
après le passage de chaque électeur et les Vincennois 
sont invités à venir avec leurs propres stylos (bleu pour le 
premier tour, vert pour le second tour). Les scrutateurs 
seront quant à eux dotés de gants en plastique.

À noter enfin que le port du masque sera bien évidemment 
obligatoire et que des masques pourront être fournis 
pour toute personne n’en ayant pas.  MD
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Devenez assesseur d'un bureau de vote !
Vous pouvez apporter bénévolement votre aide lors des scrutins en vous 
proposant pour devenir assesseur : leur nombre est en effet plus important 
pour ce double-scrutin. Proposés par les différents candidats, ils ont pour 
mission de contrôler et faire signer les listes d’émargement et apposer sur la 
carte électorale le timbre portant la date du scrutin. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez prendre contact avec les candidats suivant votre sensibilité politique.

ENQUÊTE

Listes des bureaux 
de vote
1er :    Hôtel de ville, place du Général Leclerc
2e :   Hôtel de ville, 53 bis rue de Fontenay
3e :   Hôtel de ville, 53 bis rue de Fontenay
4e :   Cœur de ville, 98 rue de Fontenay
5e :   École maternelle du Nord, 

14 bis rue de la Liberté
6e :  Espace Pierre-Souweine, 70 rue de Fontenay
7e :  Cœur de ville, 98 rue de Fontenay
8e :  École Est-Libération, 106 rue Direrot
9e :  École Est-Passeleu, 108 rue Diderot
10e :  École maternelle de l’Est, 100 rue Diderot
11e :  École maternelle Clément-Viénot, 

6 rue Clément-Viénot
12e :  École maternelle Clément-Viénot, 

6 rue Clément-Viénot
13e :  Centre technique municipal, 

14 avenue Paul-Déroulède
14e :  Centre technique municipal, 

14 avenue Paul-Déroulède
15e :  Centre technique municipal, 

14 avenue Paul-Déroulède
16e :  École maternelle Roland-Vernaudon, 

3 avenue Lamartine
17e :  École élémentaire Roland-

Vernaudon, 5 avenue Lamartine
18e :  École élémentaire du Sud, 

16 rue Jean-Moulin
19e :  École élémentaire du Sud, 

16 rue Jean-Moulin
20e :  École élémentaire de l’Ouest, 

22 rue Victor-Basch
21e :  École élémentaire de l’Ouest, 

22 rue Victor-Basch
22e :  École maternelle de l’Ouest, 

3 rue de l’Égalité
23e :  École maternelle de l’Ouest, 

24 rue Victor-Basch
24e :  Crèche des Laitières, 27 rue des Laitières
25e :  Club de loisirs et d’accueil 

des retraités, 27 rue des Laitières
26e :  Crèche Jean-Burgeat, 

11 rue Georges-Huchon
27e :  École maternelle Franklin-Roosevelt, 

3 allée Georges-Méliès
28e :  École maternelle Franklin-Roosevelt, 

3 allée Georges-Méliès
29e :  École maternelle Franklin-Roosevelt, 

26 bis rue des Vignerons
30e :  École maternelle Franklin-Roosevelt, 

28 rue des Vignerons
31e :  Groupe scolaire Jean-Monnet, 

19 avenue des Murs-du-Parc

En bleu, la partie 
de Vincennes 
relevant du canton 
de Vincennes-Saint-
Mandé ;

En vert, la partie de 
Vincennes relevant 
du canton de 
Fontenay-sous-Bois 
– Vincennes Est.
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PERSPECTIVES 
Dans le plus grand 

respect du calendrier 
d’allègement du 

protocole sanitaire, 
Vincennes se laisse 

envahir par les 
vibrations positives, 

heureuse faire bientôt 
rimer été et festivités !

En juin, fête vous plaisir !

L’été approche, avec dans ses bagages une 
brise de légèreté et de bonne humeur 
dont le souffl  e ne cessera de s’amplifi er 

durant tout le mois de juin ! Ce souffl  e joyeux 
a d’ailleurs déjà envahi les terrasses des res-
taurants et bars de la ville, rouvertes depuis le 
19 mai à 50 % de leur capacité pour des tablées 
de six personnes maximum (jusqu’au couvre-feu 
de 21h). Dès le 9 juin, cette convivialité passera 
à la vitesse supérieure avec la réouverture to-
tale des terrasses et un accès à l’intérieur dans 
la limite de 50 % d’occupation et des tablées de 
six personnes (couvre-feu décalé à 23 h). En-
fi n le 30 juin marquera la levée du couvre-feu 
et de toutes les restrictions pour les établisse-
ments, dans le respect des règles de distancia-
tion sociale bien sûr. En parallèle, les rues de la 

ville, plongées dans un demi-sommeil contraint 
par le contexte pandémique, reprendront vie 
grâce à la réouverture progressive des nom-
breux commerces accueillants qui font l’iden-
tité de Vincennes, tandis que certaines d’entre 
elles se pareront de décorations conçues avec 
vous dans le cadre des Fêtes de quartier. Vous 
pouvez aussi désormais reprendre le chemin du 
cinéma ou encore des visites guidées, tant ap-
préciées des touristes comme des Vincennois. 
Cette période sera aussi l’occasion de se retrou-
ver pour célébrer l’arrivée des beaux jours : Fête 
de la musique dans des conditions revues, puis 
Fête du sport début juillet. Des événements 
adaptés au contexte sanitaire bien entendu, 
mais dont les programmes n’ont rien à envier 
aux années passées ! 

À LA UNE
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Réouvertures : clients et
commerçants au rendez-vous 

SORTIE Le 19 mai dernier, terrasses et commerces 
“non essentiels” ont rouvert, permettant aux 

Vincennois de renouer avec mille petits plaisirs 
du quotidien. Sourires, conversations joyeuses 

et shopping au programme. Reportage. 

“Le contact avec les clients nous manquait, et au vu de l’euphorie 
totale de ces deux premières journées d’ouverture, je crois qu’on 
leur manquait aussi !” sourit Pascal Vayssier, gérant du ca-
fé-restaurant Le Marigny. Et c’est peu dire, car même sous 
la pluie, petits cafés et salades/frites étaient de sortie dès le 
19 mai. “J’ai eu une sensation de soulagement, l’impression de 
retrouver ma vie, les petits bonheurs du quotidien qui font la dif-
férence…”, témoigne Charlotte, attablée devant un fondant 
au chocolat chez Mademoiselle Amande, en compagnie de 
sa colocataire et de son cocker Prima. Un engouement qui 
ne doit pas faire oublier les règles sanitaires, mais cafetiers 
et commerçants veillent : “Nous avons désinfecté le mobilier, 
les cartes…, souligne Pascal Vayssier. Nous devons être très 

rigoureux quant aux gestes barrières.” Un même souci de la 
protection des clients règne chez Julémie, dont la gérante 
explique qu’elle a tout nettoyé, rangé... “Un peu comme pour 
une rentrée des classes !” s’amuse-t-elle. Très impactée, elle 
compte bien retrouver ses clientes fi dèles. “Je n’ai jamais 
vécu une crise pareille”, confi e-t-elle avec émotion. “Mais je 
dois dire que nous avons eu des aides, dont celles de la mairie ; on 
n’a pas été lâchés dans la nature et c’était essentiel.” Et sur les 
marchés, où tous les commerces appréciés des Vincennois 
ont aussi pu reprendre leur activités, on reste aussi attentifs 
au respect des mesures sanitaires. Aux côtés des terrasses 
et des boutiques, le Château ainsi que les acteurs culturels 
plus généralement (cf Le Vincennes, p. 24) ont également 
rouvert leurs portes au public. Quant à la Ville, elle a pu re-
prendre la programmation culturelle, en lien avec ses par-
tenaires associatifs, comme Prima la Musica !, qui a proposé 
un concert le 20 mai dernier. Plusieurs événements mar-
queront également le mois de juin, à découvrir dans ce nu-
méro qui s’ouvre avec optimisme à la page… réouverture ! 

Qu'en pensez-vous ? 
Le 19 mai, terrasses et commerces ont rouvert. Comment avez-vous vécu ce moment ?

Marion, 37 ans, avec 
Christelle, 34 ans 

“La première gorgée de 
bière ça fait super trop 

méga plaisir ! ! Ça n'a pas 
la même saveur de boire un 
verre ici, d’être servi, d’avoir 

du monde autour... La vie 
normale reprend, les gens 
sont heureux, ça se voit. Et 

j’ai pu aussi faire du shopping 
pour rhabiller mon fils qui 
n’avait plus rien à sa taille ! 

Je ne voulais pas acheter sur 
le Net, je veux faire travailler 

les petites boutiques.” 

Elodie, 39 ans, gérante 
des Monts d’Arrée

“Remonter le rideau hier, ça a 
été beaucoup d’émotions. Les 
habitués étaient au rendez-
vous et nous étions très très 

excités, survoltés même ! 
J’étais prête depuis six heures 

du matin ! La mairie nous a 
permis d'augmenter un peu 

l’espace terrasse et mes voisins 
la boulangerie Christophe et 
le restaurant Maezaly m’ont 

gentiment laissé déborder. Il y 
a une très bonne entente, on se 
soutient tous. Quel bonheur de 
voir le quartier reprendre vie !” 

Florence Sananes, 
Maman Emoi

“J’ai rouvert hier avec un 
véritable enthousiasme, et 
je crois que c’est important 

pour mes clientes aussi. 
Certaines sont arrivées avec 
un jogging ou un pantalon 

ouvert… il était temps ! Une 
boutique maternité, pour moi, 

c’est essentiel. Je fais très 
attention aux gestes barrières, 

je limite les accompagnants 
car la boutique fait 28 m2, et 
je suis désormais vaccinée.” 

Claudette, 67 ans, 
en retraite 

“J’ai commencé par un 
petit café en terrasse, puis 

les boutiques. Ça faisait 
longtemps, ça me manquait, 
j’en rêvais même ! Pourtant 
je ne suis pas une acharnée 
du shopping, mais j’aurais 

acheté n’importe quoi ! 
Ensuite j’ai pris une bière 

entre deux averses, c’était 
un moment précieux.” 
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Après plus de neuf mois à l’arrêt, Le Vincennes a rouvert 
ses portes le 19 mai dernier, faisant la joie des petits ci-
néphiles comme des grands passionnés ! “Je n’avais pas 
de doute sur le retour des spectateurs dans nos salles”, avoue 
dans un sourire Nicolas Metayer, le directeur qui a conti-
nué à faire vivre le cinéma durant les mois de fermeture. 
“J’ai animé près de 70 ateliers dans des classes primaires des 
écoles vincennoises.” Deux mille élèves ont ainsi pu plonger 
dans la magie du 7e art, entre décryptages techniques et 
anecdotes fascinantes. “Les passants que je croisais devant le 
cinéma n’ont quant à eux pas cessé de témoigner de leur envie 
de retrouver le grand écran !” se souvient Nicolas Metayer. 
Après un réglage pointu des projecteurs par l’équipe en 
charge de ceux du Festival de Cannes, Le Vincennes a donc 
repris du service, fidèle à sa ligne de programmation. “Nous 
allons continuer à proposer des films d’art et d’essai français 
et américains, mais aussi des comédies grand public car nous 
sommes très attachés à la diversité. Les Vincennois pourront 
également profiter cet été de tous les films de la sélection du 
Festival de Cannes 2021. Et nous avons toujours bien évidem-
ment à cœur de sélectionner des films pour le jeune public, 
tout-petits, enfants et adolescents”, indique le directeur qui 
espère pouvoir recommencer à organiser le plus rapide-
ment possible “des séances en présence de cinéastes et techni-
ciens, de personnes qui ont une parole de cinéma et un regard 
de plateau, afin qu’ils puissent échanger avec les spectateurs”. À 
noter : la programmation sera renouvelée plus rapidement 
dans les 6 à 12 mois à venir. En cause ? Le nombre de films 
qui se bousculent au portillon. Dommage collatéral de la 
pandémie, pas moins de 400 longs métrages sont ainsi 
en attente de sortie ! Résultat : 25 nouveaux films seront 
à l’affiche chaque semaine dans les salles françaises. “Au 

Vincennes, nous essayons de faire vivre les films le plus long-
temps possible car nous savons que le bouche-à-oreille compte 
énormément, mais nous aurons nécessairement un turn-over 
plus important que d’habitude dans les mois à venir.”  CB-LM

À savoir : le ciné-club acueille de nouveau les amateurs 
de péloche tous les lundis soir ! Retrouvez toute la 
programmation sur www.cinemalevincennes.com

Coup de projecteur sur la programmation  
du cinéma Le Vincennes 

Votre cinéma en pratique 
Après une réouverture le 19 mai dernier à 35 % de 
capacité d’accueil, Le Vincennes pourra remplir ses salles 
à 65 % à compter du 9 juin, avec une place libre entre 
deux personnes ou groupes de personnes. Au 30 juin, le 
cinéma reprendra un fonctionnement normal, avec masques 
obligatoires et vente de confiseries toujours interdites 

Fête du sport : sous le signe de l'olympisme et de la santé
C’est un rendez-vous apprécié chaque année : programmée le 3 juillet, la traditionnelle 
Fête du sport, doublée de la Journée de Santé, pourra à cette date se tenir dans des 
conditions optimales. Vous pourrez y retrouver, sur les stands proposés sur l’esplanade de 
l’Hôtel de ville, les associations vincennoises dont les activités nous ont tant manqué pendant 
les périodes où les mesures sanitaires ont rendu la pratique collective du sport impossible.
À Vincennes, labellisée Terre de jeux, cette journée prend nécessairement des couleurs 
olympiques ; alors que les Jeux de Tokyo se tiendront cet été, c’est avec en ligne de mire ceux 
de Paris 2024 que se déroulera cette journée dont la devise pourrait être empruntée à Pierre 
de Coubertin : l’important c’est de participer – et de prendre plaisir à faire du sport ensemble !
Dans ce même esprit, la santé sera au rendez-vous de cette journée, que ce soit à travers 
le thème de la nutrition et du sport, ou encore avec un stand pour découvrir la future 
Maison port santé (lire également p. 10). Une activité de sensibilisation au handicap 
par le sport sera également présente, avec du basket-fauteuil et du cécifoot, et la 
présence attendue des athlètes paralympiques Denis Augé spinteur non-voyant, Tidiane 
Diakite et Yvan Wouandji Kepmegni deux joueurs de l'équipe de France de cécifoot.B
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Une partition originale  
pour la Fête de la musique ! 
Comme chaque année le 21 juin, un air 
d'été et de musique attend les Vincen-
nois. Rendez-vous entre 18 h 30 et 20 
h pour un atelier Jazz de l’Amac et deux 
ensembles à vent du Conservatoire, puis 
à 20h30 sur la place de l’Hôtel de Ville 
pour participer à un bal organisé par le 
collectif Bringuebal qui, souvenez-vous, 
avait déjà enflammé la scène vincen-
noise en 2018. Un bal par les temps qui 
courent ? Oui ! Mais un bal concocté sur 
mesure pour répondre aux exigences sa-
nitaires en vigueur, public masqué, assis 
et distancié. Improbable à première vue, 
absolument génial à y regarder de plus 
près ! N’allez pas imaginer que sous cou-
vert de “bal”, les artistes vous proposent 
en fait un concert ou un spectacle. 
Cet “Antibal”, comme le collectif s’est 
amusé à le baptisé, est bel et bien festif 
et participatif : pas question certes de 
se lancer sur la piste de danse mais le 
groupe compte bien sur votre sens du 
rythme pour suivre les chorégraphies de 
jambes et de mains qui vous seront pro-
posées. Les joyeux lurons, jamais à court 
d’idées, ont même inventé une danse des 
doigts minimaliste et aérienne, inspirée 
de la langue des signes ! Autre temps fort 
de cette soirée placée sous le signe de 
la convivialité et de la bonne humeur : 
un grand bingo dont le gagnant devien-
dra le “chouchou” de la soirée. Le chou-
chou ? Voilà qui est prometteur… mais 

pour en savoir plus il faudra jouer le jeu 
car pour ne pas gâcher la, ou plutôt les 
surprises, Bringuebal n’a rien voulu dé-
voiler du programme malicieusement 
élaboré pour le chanceux ! Vous aimez 
pousser la chansonnette ? Ça tombe bien, 
ce lundi 21 juin vous pourrez partici-
per à une session de chœurs en canon 
ainsi qu’à un karaoké collectif, proposé 
dans une esthétique soignée et rigolote 
faite de panneaux en cartons qui défile-
ront sous vos yeux. Pour faire travailler 
vos zygomatiques, Bringuebal a égale-
ment signé des adaptations de paroles 
de chansons, entonnées sur des mises 
en scènes loufoques. Les artistes se sont 
ainsi approprié “Les enfants du Pirée” de 
Dalida pour le meilleur et pour le rire ! 
Enfin, parce que de la contrainte naît 
la créativité, les chanteurs et musiciens 
prévoient de s’amuser avec les règles de 
sécurité dans leur plus grand respect. 
Ainsi, quand la soirée battra son plein, 
il vous sera soudainement ordonné de 
ne plus bouger d’un poil… sous l’œil at-
tentif des “surveillants d’immobilité” ! 
Pour une Fête de la musique sans fausse 
note.  CB-LM

Antibal – Lundi 21 juin 
À partir de 20 h 30 – Durée : 1 h 30  
Place de l’Hôtel de Ville 
Gratuit, accès libre dans la limite des 
places disponibles

À LA UNE

3 QUESTIONS À…
Laurent Géhant, pianiste  
du collectif Bringuebal

Comment le collectif 
Bringuebal est-il né ? 
Le concept s’est créé 
autour d’une bande de 
copains, chanteurs et 

musiciens. Tout est parti 
de l’organisation d’un 

premier bal qui devait être 
un one shot. Mais cela nous a beaucoup trop 
plu pour ne pas resigner une fois, deux fois, 
dix fois... et voilà que nous fêtons nos 20 ans 
cette année ! Au fil du temps, le collectif s’est 
étoffé, notamment avec l’arrivée d’un batteur 
qui nous a permis d’ouvrir notre répertoire de 
reprises au rock et aux musiques actuelles. 
Certains artistes chantent en français, d’autres 
en russe, en espagnol, en anglais… Aujourd’hui, 
nous sommes quinze membres à monter sur 
scène en alternance pour partager un moment 
de joie et de bonne humeur avec le public. 

Pour la fête de la musique, vous débarquez 
avec un tout nouveau concept de bal. 
De quoi s’agit-il exactement ?
C’est un “Antibal” ! Conscients que le bal dans 
sa forme originale n’est pas compatible avec 
les contraintes liées à la crise sanitaire, nous 
avons cherché une manière d’adapter le concept 
sans perdre sa nature profonde. Comment 
retrouver la convivialité du bal sans faire danser 
les gens ? Un sacré défi que nous avions à 
cœur de relever. Ce virus nous a tous contraint 
à une forme de repli sur nous-mêmes, notre 
famille, nos proches. Il nous a paru essentiel de 
redonner un peu d’ouverture, d’offrir de nouveau 
la possibilité de passer du bon temps avec des 
gens que l’on ne connait pas. Et j’ai l’impression 
que la musique peut être un joli vecteur de 
lien social. Lors du premier confinement, avec 
ma compagne, qui fait partie elle aussi de 
Bringuebal, nous faisions un petit tour de chant 
d’une demi-heure tous les soirs à la fenêtre pour 
nos voisins. Ce court moment les uns avec les 
autres faisait du bien à tous je crois. Et c’est 
un peu de ce bonheur que nous souhaitons 
partager le 21 juin avec les Vincennois.

Peut-on vraiment faire danser 
le public assis ? 
D’une manière différente bien entendu, mais 
oui assurément ! C’est un tout autre rendez-
vous que celui que nous avions offert aux 
Vincennois il y a trois ans lors de la Fête de la 
musique, mais il conserve son ADN : esprit bon 
enfant, chaleur et partage. Cette année, nous 
proposons un bal-spectacle, ponctué de jeux et 
de chorégraphies qui respectent parfaitement les 
règles de distanciation sociale. Nous travaillons 
sur ce rendez-vous depuis le mois de janvier 
et sommes convaincus qu’il saura rassembler 
les Vincennois sous le signe de la fête !
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À LA UNE

Pas de quartier(s) pour la morosité !
Chaque année, le mois de juin est traditionnel-
lement l’occasion de se retrouver pour les fêtes 
de quartier. Le contexte actuel rendant encore 
en partie incertaine la tenue d’événements, et en 
particulier de rassemblement avant la fi n juin, la 
Ville a réfl échi à un nouveau format des fêtes de 
quartier. L’objectif reste toujours le même : main-
tenir un lien fort entre les Vincennois et célébrer 
l’esprit de proximité cher à notre ville. La forme, 
elle, s’adapte aux contraintes sanitaires, tout en 
étant innovante et ludique : décorer son quartier 
en confectionnant des guirlandes qui seront ins-
tallées dans une rue.

Rues participatives
Plus une minute à perdre, donc ! Vous avez jusqu’au 
15 juin pour confectionner des guirlandes de fa-
nions et pompons qui viendront orner des rues 
dans chaque quartier de la ville. Actualité spor-
tive oblige, ces décorations seront conçues aux 
couleurs des anneaux olympiques ! Aux côtés des 
centres de loisirs et établissement pour personnes 
âgées qui sont déjà mobilisés, vous pouvez facile-
ment contribuer à cette belle œuvre collective : re-
donner des couleurs à nos vies de quartiers… « À 
noter, Vincennes s’appuie aussi sur ce projet sur des 
partenaires extérieurs, dont un ESAT, pour réaliser 
d’autres décorations ; et bien entendu, les matériaux 
utilisés pour les guirlandes seront recyclables », ex-
plique Marie-Madeleine Albert, Conseillère muni-
cipale chargée de la vie des quartiers. On compte 
donc sur vous, vos proches, votre famille, vos voi-
sins pour participer tous à cette aventure créative 
vincennoise !

Programme d’animations
Ces décorations « fabriquées à Vincennes » seront 
ensuite installées dans les diff érents quartiers de la 
ville pour marquer le point de départ d’une Fête des 
quartiers revisitée. Des animations seront proposées 
dans tous les quartiers du 28 juin au 13 juillet. Food 
truck, théâtre de rue, bibliothèque hors les murs, 
démonstrations de danse des associations, événe-
ments jeunesse… À l’heure où nous mettons sous 
presse, le programme est en cours d’élaboration, mais 
réservez dès maintenant votre première quinzaine 
de juillet. Enfi n, toujours sous réserve de conditions 
propices, et avec le respect des gestes barrières, une 
grande soirée de Fête nationale clôturera les festivi-
tés le 13 juillet, là aussi dans chaque quartier de la 
ville. Un seul mot d’ordre : place à la convivialité ! 

À noter dès maintenant :
La fête se prolongera aussi dans le courant de 
l’été, avec, après la très attendue Toile sous les 
étoiles au Château (lire p. 46), des séances de 
cinéma en plein air les samedi 17, 24 et 31 juil-
let dans les quartiers.

Dans tous les quartiers !
Impossible avec la meilleure volonté du monde de tresser des 
pompons sur 34 kilomètres de voirie… Les décorations seront 
posées : rue de l’Église à proximité de la place de l’Église (quartier centre-ville), 
avenue Franklin-Roosevelt à proximité de la place Carnot (Vignerons), rue de la 
Bienfaisance près de la place Diderot (Diderot-Domaine du Bois), rue Massue 
près de la rue Renon (quartier Saint-Louis), et rue Mirabeau devant l’école 
Simone-Veil (quartier Daumesnil). Les places Bérault et Jean-Spire-Lemaître 
accueilleront également des animations dans le cadre de ces fêtes de quartier.

Comment 
participer ?
Rendez vous sur 
jeparticipe.vincennes.fr
ou appelez le 
01 43 98 65 89 pour 
vous faire connaître et 
venir retirer votre kit de 
confection avant le 15 juin. 
Un mode d’emploi vous 
sera remis, à retrouver 
également en vidéo 
sur la chaîne YouTube 
Vincennesmaville.
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La première gorgée de bière 
et autres plaisirs essentiels

Pour sûr, on les avait attendues ; 
quels que furent le breuvage ou la 
denrée choisis, la première gorgée, 

la première bouchée prises en terrasse il y 
a quelques semaines résonnèrent comme 
les jalons salvateurs d’une promesse de re-
tour à la vie d’avant. L’envie fut telle que 
nous fûmes quelques-uns (votre piéton 
compris, dans l’abnégation et le souci reli-
gieux du reportage-vérité), à braver les in-
tempéries et les giboulées de mai, et à nous 
asseoir pour savou-
rer ce moment sans 
même nous inquiéter 
du risque d’être pas-
sagèrement détrem-
pés par les éléments 
déchaînés. Les cafés 
furent parfois allon-
gés, les plaisirs dilués, 
mais même les averses parvinrent, dans 
l’incongruité de ces sorties par temps frais 
et humide auxquelles on aurait renoncé en 
temps normal, à faire partie du plaisir re-
trouvé de s’asseoir librement en terrasse. 
Fort heureusement, les parapluies, biens 
réputés non essentiels, sont à nouveau 
en vente libre (comme par hasard, ajoute-
raient les tenants du complot planétaire).
Il y a eu la première gorgée de bière ; il y a 
eu aussi les premières notes de musique 
en salle, plus justes et mieux portées que 
jamais par l’acoustique de l’auditorium ; 
il y a eu encore les premières images sur 
grand écran : restât-on masqués comme les 
super-héros qu’on pouvait y voir, le plai-
sir d’être au cinéma dépassait largement 
la contrainte de se passer pour l’instant 
de pop-corn…

Bien évidemment, c’est encore peu ; et en-
core loin de l’insouciance d’autrefois. Des 
salles remplies à 35 % ; des restaurants 
encore fermés en nombre quand les ter-
rasses, même gratuites et étendues, ne suf-
fisent pas malgré les aides à leur équilibre 
économique ; des sourires invisibles car 
cachés sous les masques… Mais peu, c’est 
déjà plus que rien. Une graine d’optimisme 
semée dans un champ d’incertitudes.
De l’optimisme, on en trouve aussi dans 

les centres de vaccina-
tion. Il y a quelques 
mois encore, on évo-
quait avec défiance 
l’arrivée des vaccins. 
La crainte de l’incon-
nu, l’origine toujours 
pas bien cernée du 
virus, le bruit média-

tique de la complexité du monde pous-
saient nombre d’entre nous dans les bras 
du doute. Mais il suffit de réserver sa dose 
et de se faire vacciner pour comprendre, 
à voir la véritable ambiance de ruche qui 
se joue dans le centre de Vincennes-Saint-
Mandé, que l’envie partagée de passer à 
autre chose est largement majoritaire, et 
a vaincu le côté obscur des réseaux so-
ciaux où l’on peut lire tout et surtout n’im-
porte quoi. Au-dessus des masques, les 
regards disent quelque chose de l’espoir 
partagé bien qu’encore incertain que tout 
cela touche à sa fin.
Cet espoir, nous le devons à quelqu’un ; 
enfin, à quelques-uns. La première gor-
gée de bière, on l’aura, égoïstement sans 
doute, savourée pour soi. Mais auparavant, 
on aura levé son verre : à l’amitié, à la vie, 

à l’espoir ; et surtout aux soignants, à tous 
les personnels médicaux, à tous ceux qui, 
pendant ces mois de disette festive, ont 
accompagné nos proches dans l’adversi-
té ; ont sacrifié leurs nuits, leurs jours ; 
et tous ceux qui, aujourd’hui encore ne 
comptent pas leur temps pour permettre 
à la vaccination de progresser, et, avec elle, 
nos libertés de circuler, de nous rencontrer, 
d’échanger, de vivre ailleurs que derrière 
nos écrans. On aura levé son verre, donc, 
à défaut de continuer à applaudir – alors 
que ce geste chèrement conquis reste ins-
crit dans la fragilité de l’époque et dépen-
dant de la contribution de chacun à nos 
responsabilités collectives.
Pour ce goût retrouvé des choses simples, 
pour cette première gorgée de bière par-
tagée entre amis, pour le temps que nous 
passons ensemble grâce à celui que vous 
n’aurez pas passé avec vos proches, pour 
cette attention portée à tous, qu’il pleuve, 
qu’il vente ou qu’il tombe des virus d’un 
bout à l’autre de la planète, pour cette pi-
qûre que nous attendions et ce temps pris 
pour nous demander, dans les minutes qui 
suivent, comment ça va ; et pour tous les 
« comment ça va » du monde : tout sim-
plement, merci.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

 Cet espoir, nous 
le devons à quelqu'un ; 
enfin, à quelques-uns... 

Annuaire des commerces : nouveau service en ligne
Retrouvez sur https://vincennesmescommerces.vincennes.fr/ les différents commerces vincennois avec toutes les informations 
utiles : horaires d’ouverture, possibilité ou non de clic & collect, adresse, contact…D’ores et déjà consultable ce nouvel outil est 
pour le moment destiné aux commerçants, il pourra par la suite s’étendre aux professionnels de santé, entreprises, etc.
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Le Conservatoire s’invite dans les écoles

ARTS VISUELS

Le point Millepages : 
nouvelle surface 
d’expression éphémère
Que les fans d’art urbain se 
préparent car une façade en-
tière de la librairie indépen-
dante Millepages va deve-
nir la toile d’artistes urbains. 
En effet, afin de contribuer à 
promouvoir la place de l’art à 
Vincennes, d’assurer la visibi-
lité et l’accessibilité d’artistes 
aussi bien français qu’interna-
tionaux dans le paysage urbain 
et de susciter une conversation 
in situ entre l’art contemporain 
et littéraire, la librairie invitera 
trois fois par an un artiste re-
connu à réaliser une œuvre ori-
ginale pour le Point Millepages. 
Ces performances s’accompa-
gneront de la vente d’éditions 

limitées signées par les ar-
tistes. Pour inaugurer ce mur 
c’est l’artiste allemande Jasmin 
Siddiqui, dite Hera, du duo de 
renommée internationale He-
rakut qui est invitée. Elle réa-
lisera une œuvre, mélange de 
message et visuel pour nous 
raconter une histoire, les 
29 et 30 juin prochains avec 
une inauguration le 30 en fin 
d'après-midi.  

Millepages remercie 
la fromagerie Platini, le Verger 
Bio de Vincennes, le traiteur 
italien II Toscanaccio, la 
boulangerie Gana et l’épicerie 
Food y Vino pour leur adhésion 
au projet en offrant à chaque 
happening leurs spécialités. 

MUSIQUE

vincennes.fr

Du vent et des notes de musique… Si bon nombre d’acti-
vités culturelles et de sorties scolaires n’ont pas pu se ré-
aliser cette année, la musique classique a su malgré tout 
s’inviter dans les établissements scolaires de la ville. Du 
7 mai au 8 juin derniers, un quatuor à vent du Conserva-
toire s’est en effet produit dans une vingtaine de classes 
de cinq écoles élémentaires de la ville. « Ce projet est né en 
réponse au contexte de crise sanitaire, explique Vladimir Pro-
nier, le directeur adjoint du Conservatoire. L’idée est venue 
au départ d’une directrice d’école qui nous a sollicités une fois 
que la situation nous a permis de jouer en classe en respectant 
des normes de sécurité sanitaire. » Éveil, sensibilisation, dos-
sier pédagogique remis aux enseignants et représentation 
d’une demi-heure, le projet de « Souffle vent » a permis 
aux écoliers d’écouter de la musique classique intra-mu-
ros. Une réponse novatrice pour pallier l’absence excep-
tionnelle des parcours découverte, qui permettent chaque 
année aux écoliers de se déplacer au Conservatoire…  HL
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L’artiste Hera devant 
l’une de ses œuvres.



Multi-médaillée mondiale et continentale, Astrid Guyart 
représentera la France aux Jeux olympiques de Tokyo 
cet été avec l’équipe nationale d’escrime. En attendant 

de défier l’élite mondiale du fleuret, c’est avec des élèves de l’école 
Est-Libération qu’elle est venue croiser le fer le 30 avril à l’occa-
sion du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « L’école 
de Jo », un projet pédagogique qui consiste pour les élèves à 
rédiger un livre sur les aventures de « Jo » à l’école. À ses côtés 
Emmeline Ndongue, vice-championne olympique de basket à 
Londres en 2012 et cheffe de projet éducation Paris 2024, est 
également venue présenter ce challenge auquel participeront trois 
classes de CM2 (dont une de CE2-CM2) pratiquant l’escrime à 
l’école dans le cadre d’un partenariat FFE-UFEP. 

« Des valeurs fortes » 
Auteur d’une collection d’albums jeunesse autour des valeurs du 
sport intitulée « Les Incroyables Rencontres de Jo », la marraine 
de l’opération était accompagnée de Daniel Auverlot, recteur de 
l’Académie de Créteil, Jean-Marc Serfaty, inspecteur d’académie, 
Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes, Régis Tourne, 
Adjoint chargé des sports, et Frédéric Leroy, Conseiller muni-
cipal chargé du suivi des travaux dans les équipements spor-
tifs. Ils ont échangé avec les jeunes autour des valeurs du sport. 
« L’olympisme et le paralympisme portent des valeurs fortes, de res-
pect, d’amitié, d’excellence, de courage, de détermination… Ce sont 
des valeurs dont vous devez vous emparer », a rappelé le recteur à 
des élèves particulièrement attentifs mais également admiratifs 
lorsqu’Emmeline Ndongue leur a présenté sa médaille d’argent. 
« Cette initiative est pleinement en adéquation avec l’ambition Paris 

2024, qui est d’inscrire les athlètes dans l’héritage des Jeux de Paris 
et le label Génération 2024, qui est le label éducation pour l’héritage 
dans lequel nous avons à construire des actions signifiantes »,notait 
pour sa part Jean-Marc Serfaty. 

« Éclatez-vous avec Jo ! »
Après la diffusion d’un petit film sur les méthodes d’écriture 
qu’elle utilise, Astrid Guyart a pris le temps de donner quelques 
conseils aux jeunes, en leur rappelant qu’ils devaient avant tout 
prendre du plaisir à écrire ce livre et à « s’éclater avec Jo ». Elle a 
ensuite enfilé sa tenue de fleurettiste pour quelques « assauts » 
avec les élèves dans la cour de l’école. « Le fait que la ville de 
Vincennes ait été choisie pour le lancement de ce challenge représente 
évidemment une fierté. Je tiens à saluer la réactivité de la directrice 
de l’école Est-Libération, Mme Delcayre, ainsi que les enseignants qui 
ont permis que ce projet aboutisse. Cela s’inscrit pleinement dans 
l’obtention du label Terre de Jeux que nous portons avec l’ambition 
que les valeurs du sport, qui sont également un peu celles de la ville, 
soient partagées par tous les Vincennois » déclarait finalement 
Charlotte Libert-Albanel.  MD

Deux athlètes olympiques 
accueillies à l’école Est-Libération

SPORT

RENCONTRE Membre de l’équipe de France d’escrime, 
la fleurettiste Astrid Guyart s’est rendue à l’école Est-

Libération le 30 avril à l’occasion du lancement du challenge 
d’écriture « L’école de Jo », initié par l’académie de Créteil.
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À l’occasion de la 32e Semaine de la 
presse et des médias dans l’École®, plu-
sieurs classes de l’école du Nord ont par-
ticipé au concours de Unes organisé par 
le Centre pour l’éducation aux médias et 
à l’information (CLEMI) en partenariat 
avec l’Agence France-Presse (AFP). Une 
semaine durant, les élèves de la classe 
d’Émilie ont transformé leur classe en 
salle de rédaction afin de produire une 
Une à partir de dépêches de l’AFP. La 
Une produite par les élèves devait trai-
ter au choix de l’actualité au sens large 
(nationale et internationale) du 23 mars 
2021. Avec enthousiasme, les journa-
listes en herbe se sont lancés dans le 
traitement, la hiérarchisation puis l’édi-
torialisation de l’information. Une belle 
sensibilisation aux médias et au métier 
de journaliste qui leur a permis d’échan-
ger, d’analyser, de partager, de rédiger et 

de développer leur esprit critique. Se-
maine riche en apprentissages !
La rédaction félicite «  Les Poussins 
du Nord » pour leur Coup d’œil sur le 
monde qui leur a valu le 2e prix !  

ÉDUCATION

vincennes.fr

Semaine de la presse à l’école maternelle du Nord

L’équipe de France  
d’escrime à Vincennes !

Intense, explosif, chevaleresque ! La fine fleur 
de l’escrime tricolore est venue croiser le fer 
à Vincennes en toute discrétion. En raison 
d’une fermeture temporaire de l’INSEP, le fief 
des Bleus, l’équipe de France olympique s’est 
tournée naturellement vers la Ville pour lui 
permettre de s’entraîner à la salle d’armes du 
centre Georges-Pompidou du 28 au 30 mai 
derniers. Au total, 4 sabreuses côté femmes, 
et 3 fleurettistes côté masculin, se sont ar-
demment entraînés pour se préparer au mieux 
avant les prochains Jeux olympiques de Tokyo 
qui auront lieu cet été. « Notre prochain ren-
dez-vous n’est autre que les JO ! soulignait l’un 
des coaches tricolore, Lionel Plumenail. C’est 
toujours très intéressant de travailler dans de 
nouvelles salles, sous de nouvelles lumières, et 
s’habituer à changer nos repères. Chaque dé-
tail compte à ce stade de la préparation… » Ce 
soutien logistique spontané apporté par la 

Ville fait par ailleurs écho à la communauté 
« Terres de Jeux 2024 » que la Ville a re-
jointe. Madame le Maire, accompagnée de 
Régis Tourne, Adjoint chargé des sports, ainsi 
que de Frédéric Leroy, Conseiller municipal 
chargé du suivi des travaux dans les équi-
pements sportifs, n’ont pas manqué de ve-
nir saluer le groupe tricolore en leur témoi-
gnant leurs plus vifs encouragements pour le  
rendez-vous estival de Tokyo…  HL

SPORT
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LITTÉRATURE

14e édition du 
Prix littéraire des 
écoles de la ville
64 classes vincennoises de 
maternelles et élémentaires sont 
inscrites dans le projet de Prix 
littéraire initié par la circonscription 
Vincennes – Saint-Mandé de 
l’Éducation nationale, soutenu 
financièrement par la commune 
et également accompagné par le 
personnel de la médiathèque. Chaque 
année, une thématique différente 
qui permet aux enfants d’enrichir les 
lectures. Cinq ouvrages sont proposés, 
lus et travaillés en classe tout au long 
de l’année scolaire puis soumis à un 
vote pour élire l’album ou le roman 
préféré. Un prix littéraire « anglais » 
a également été mené cette année. 
Pour le prix littéraire de la Ville, les 
élèves de maternelles ont désigné 
Shh ! We Have a Plan de Chris 
Haughton comme grand gagnant ; 
les élèves de CP, CE1 et CE2 ont élu 
We Are Going on a Bear Hunt de 
Michael Rosen ; quant aux élèves 
de CM1 et CM2, leur premier 
choix s’est porté sur Kevin and 
Kate de Sandrine Lemoult.

CINÉMA

Silence, 
ça tourne !
Vincennes accueille régulièrement 
des tournages, le dernier en date : 
La Dégustation, adaptation de 
la pièce de théâtre éponyme de 
Ivan Calbérac créée au théâtre de 
la Renaissance en 2019. L’équipe 
avait installé ses caméras sur la 
place de l’Église le 5 mai dernier, 
et plusieurs curieux ont pu 
assister aux répliques d’Isabelle 
Carré et Bernard Campan sur 
la terrasse du Marigny. « Nous 
sommes heureux que nos rues 
servent ainsi d’écrin au 7e art, 
avec lequel nous avons tant 
de liens », souligne le maire 
Charlotte Libert-Albanel.

Un beau palmarès  
pour les jeunes talents 
vincennois
Cette année, huit élèves vincennois, du CM2 à 
la Terminale, ont été primés par les membres 
de l’ordre des Palmes académiques du Val-de-
Marne, une association créée en 1962, qui a 
pour but de valoriser la culture française, en 
France comme à l’étranger. Chaque année, l’as-
sociation organise différents concours (litté-
rature, musique, arts plastiques, etc.) mettant 
en lumière les jeunes talents.
Dans la catégorie Plaisir d’écrire, Louis Mel-
langer et Louise Memtre, tous deux élèves de 
Terminale au lycée Hector-Berlioz, ont ainsi 
obtenu cette année le premier prix ex-aequo 
au concours Jeune Nouvelle. Pour ce jeune 
garçon plutôt spécialisé dans les mathéma-
tiques et la physique, ce concours a été une 
véritable révélation ! « J’ai beaucoup lu durant 
le premier confinement. Le livre de Jack London 
Martin Eden m’a donné envie de me lancer un 
défi : écrire… Ce concours est donc tombé à pic, 
explique Louis Mellanger. En une semaine, 
j’ai rédigé une nouvelle inspirée de la caverne 
de Platon. Cela m’a tellement plu, que cet été, je 

vais écrire mon premier roman ! ». Primée ex- 
aequo, Louise Memtre, 18 ans, n’a pas connu 
l’angoisse de la page blanche. « Il ne m’a fallu 
finalement qu’une soirée pour écrire cette nou-
velle. J’avais envie de raconter une histoire mysté-
rieuse et étrangement les idées sont venues toutes 
seules, cela a été très rapide ». Nul doute que 
ses consœurs lycéennes, Djenéda Traore en 
1re et Lucile Varin en Terminale ont bénéficié, 
elles aussi, d’une belle inspiration puisqu’elles 
décrochent le deuxième prix. Dans la catégo-
rie Expression écrite, le 1er prix revient à Amel 
Tayed, élève de Seconde professionnelle au 
lycée Jean-Moulin. Le premier prix de Poésie 
est attribué à Nancy Gouacide, élève de 2de au 
lycée Jean-Moulin, et à Mohamed Bensabane 
en Terminale au lycée Hector-Berlioz. 
Enfin le plus jeune lauréat vincennois, Li-
lian Aurelle, élève de CM2 à l’école Ernest 
Roland-Vernaudon, remporte le second prix 
du concours Arts et Maths avec une création 
plastique inspirée des œuvres géométriques 
de Victor Vasarely.  AN 
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Hommage aux victimes et héros de la Déportation
En raison des mesures imposées par la crise sanitaire, le public n’était 
pas autorisé à se rendre sur les lieux de la commémoration. Éric Ben-
soussan, Adjoint au maire chargé des affaires patriotiques, Ludmila 
Kaminska, Conseillère municipale chargée des affaires patriotiques, 
Dominique Le Bideau, Conseillère départementale du Val-de-Marne, 
Jean-Michel Le Bideau, Président du Comité de Vincennes du Sou-
venir Français, et Robert Maccou, Président du Comité des associa-
tions à caractère patriotique de Vincennes, ont rendu hommage aux 
victimes et héros de la Déportation.

Cérémonie du 8 mai
Charlotte Libert-Albannel, Maire de Vincennes, a souhaité rendre 
hommage aux soldats des armées de libération et à tous les combat-
tants de la Résistance : « Nous commémorons la liberté et la paix retrou-
vée en ce 8 mai 1945, bien sûr. Mais aussi, le courage et les sacrifices de 
tous leurs défenseurs qui avant, pendant et après ce 8 mai 1945 se sont 
battus et se battent encore pour que cette construction européenne qui 
est née de notre résilience commune continue de nous permettre de vivre 
ainsi encore longtemps. » Étaient présents à ses côtés élus de la ma-
jorité et de l’opposition, Robert Maccou, président du Comité des 
associations à caractère patriotique de Vincennes, accompagné par 
son porte-drapeau, Michel Moraine, président de l’Unité Locale de 
Vincennes/Saint-Mandé de la Croix-Rouge, un représentant du 24e 
Régiment d’Infanterie, ainsi qu’un jeune du Conseil municipal des 
enfants et du Conseil des jeunes de Vincennes.  

SOUVENIR

VIE QUOTIDIENNE

Nouveau service 
pour les objets 
trouvés

Vous pouvez 
désormais déposer 
les objets trouvés 
sur Vincennes au 

service de la police municipale 
(5, rue Eugène-Renaud), qui 
en assure le suivi administratif 
et procède aux investigations 
nécessaires pour retrouver le 
propriétaire de l’objet et le lui 
restituer. Les objets doivent être 
déposés ou réclamés durant les 
heures d’ouverture au public du 
bureau de la police municipale, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
(18 h du mardi au jeudi).

Cérémonies à huis clos 
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Le 18 mai dernier sur les pelouses du glacis du château, Saperlipotte 
et Sapristi ont fait la connaissance de deux nouveaux amis : Sadépan 
et Sadépasse, deux moutons noirs. Le recours à l’éco-pâturage 
permet d’entretenir les espaces verts et d’éviter le recours à des 
engins de tonte mécanique, et favorise la biodiversité. Surveillés 
régulièrement par une bergère de la société « Éco-mouton », les 
nouveaux arrivants se sont vite habitués à leur nouvel enclos, 
délimité par des grillages et équipé d’un abri et d’un abreuvoir.

Rappel : il 

est interdit de 

toucher et nourrir 

les moutons

Heureux comme des moutons à Vincennes
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Une campagne ludique
pour encourager le civisme !

CIVISME Le 12 mai, Vincennes a déployé sa nouvelle campagne de lutte contre 
les incivilités. Avec l’accroche « Les bons gestes, ça se partage », l’idée est 
de rappeler les règles en vigueur pour respecter le cadre de vie mais surtout, 
montrer qu'il suffit de changer quelques gestes "réflexes" pour que nos rues 
restent plus propres. 

Rappelez-vous : la Ville, le 1er avril 
2019, avait laissé à penser que 
la police municipale s’était ad-

joint les services d’un chien détecteur 
de déjections canines et capable de fl ai-
rer les maîtres ayant oublié de les ra-
masser. Un beau poisson d’avril qui ca-
chait en réalité une campagne visant à 
sensibiliser, avec humour, à la problé-
matique des incivilités. Deux ans plus 
tard, Vincennes se démarque à nouveau 
avec une campagne de plus grande am-
pleur et toujours un parti pris humo-
ristique. « L'humour permet de véhicu-
ler des messages auprès d’un large public. 
Cette campagne, plutôt que de faire seule-
ment dans la répression, met l’accent sur 
les bons gestes que l’on a parfois tendance 
à oublier. Elle rappelle aussi que chacun est 

acteur de la propreté en ville, et pas uni-
quement les agents municipaux. L’abandon 
de mégots de cigarettes, d’emballages, de 
masques chirurgicaux, les déjections ca-
nines sur les trottoirs et dans les espaces 
verts, comme les dépôts sauvages, restent 
une réalité à Vincennes avec des habitudes 
bien ancrées et pour lesquelles il faut conti-
nuer à informer et sensibiliser. Si beaucoup 
de Vincennois s’engagent au quotidien pour 
leur environnement, certaines consciences 
citoyennes doivent encore être éveillées », 
tient à souligner Robin Louvigné, Ad-
joint au maire chargé du Cadre de vie, 
des Mobilités et de la Propreté. 
D’une problématique 
à une solution

Comme à chaque printemps, dans les villes 
de France, fl eurissent un certain nombre de 

Soyez au clair 
avec les incivilités !

10 kilos de mégots dans
les cendriers ludiques et 

214 tonnes de déchets 
dans les corbeilles de 
rues récoltés par an

550 000 sacs 
de déchets canins et 

46 000 sacs pour les 
corbeilles de rue commandés 
chaque année par la Ville

68 €, c’est le montant 
de l’amende que vous risquez 
si vous jetez votre mégot 
par terre, ne ramassez pas 
la crotte de votre chien ou 
faites un dépôt sauvage. Un 
montant qui peut augmenter 
en cas de contestation !

« Vincennes ma rue », c’est 
l’application où chacun peut 
signaler un dépôt sauvage 
et permettre aux services 
municipaux d’intervenir 
rapidement. Téléchargez-la vite 
pour être un citoyen actif !

La crise sanitaire a révélé 
une forte solidarité à l’échelle 
de la ville. Être solidaire, c’est 
justement savoir respecter 
son voisin et, de ce fait, œuvrer 
au maintien d’un cadre de vie 
harmonieux pour tous. Quand 
on sait qu’un tout petit geste 
peut changer la donne, on a 
tous à gagner à faire preuve 
d’un peu plus de civisme !
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Des couleurs qui 
ne passent pas 
inaperçues !
•  Une campagne d’affichage 

colorée déclinée par 
types d’incivilité (crotte 
de chien, mégot, masque, 
ordure ménagère). 

•  Une signalétique par quartier 
indiquant les corbeilles les 
plus proches et un plan du 
quartier pour permettre 
aux habitants de repérer les 
corbeilles, les bornes canines 
et les cendriers ludiques près 
de chez eux, sans oublier un 
marquage au sol pour lutter 
contre les dépôts sauvages, 
dans une dizaine de lieux de 
dépôts récurrents identifiés. 

•  Une exposition sur le thème 
de la propreté en ville, places 
Bérault et Jean-Spire Lemaître. 
Objectif : expliquer le principe 
de la collecte des déchets 
avec le rôle de la Ville et celui 
du Territoire et présenter 
de façon ludique le concept 
de valorisation des déchets. 

•  Du théâtre de rue avec les 
comédiens de la compagnie 
vincennoise « T’es toi 
et clown », La troupe a 
eu quartiers libres pour 
intervenir dans plusieurs 
lieux de la ville sur le thème 
des incivilités. De quoi faire 
rimer lutte contre incivilités 
et contre la morosité ! 

campagnes de communication rappelant aux 
Français les usages en matière de civisme. 
Cette année, la crise sanitaire a aussi eu un 
impact sur le sujet des incivilités. À Vincennes 
et dans beaucoup d’autres grandes villes, l’en-
gorgement des corbeilles de rue est deve-
nu une problématique d’importance, alors 
même que la ville en compte 340 et 35 « Big 
Belly » (poubelles compactrices solaires), dont 
17 permettant déjà le tri - devançant la loi 
qui prévoit la généralisation, d'ici 2025, de la 
collecte séparée des emballages des produits 
consommés dans l'espace public. En cause : 
de nouveaux comportements, liés indirecte-
ment à la crise. En effet, la vente à emporter 
a beaucoup augmenté, générant plus de dé-
chets papiers, cartons et plastiques. Alléger 
le poids de nos poubelles et inciter de nou-
veaux usages est donc essentiel. On n’oublie 
pas par exemple de mettre ses emballages 
les uns après les autres dans les poubelles et 
surtout, de les compacter, notamment dans 
les fameux « Big Belly ». Et si on voit que la 
corbeille est déjà bien pleine, on n’insiste pas 
et on se rend à la poubelle la plus proche. Des 
gestes finalement simples, comme le fait de 
ramasser les déjections de son chien et de les 
déposer dans les sacs proposés par la soixan-
taine de bornes canines prévues à cet effet 
ou de jeter son mégot de cigarette dans la 
vingtaine de cendriers ludiques mis en place 
sur Vincennes. 

Pas de quartier 
en matière de propreté !

La campagne 2021 de lutte contre les inci-
vilités orchestrée par la Ville de Vincennes 
a misé sur une communication XXL. 
« Communiquer sur les panneaux d’affichage, 
le site web, les réseaux sociaux, habiller le mo-

bilier urbain, proposer des expositions, en mul-
tipliant ainsi les supports, dans l’ensemble des 
quartiers de la ville, tous les publics et tous les 
âges sont touchés. Si les actions mises en place 
par la Ville en matière de propreté sont jugées 
très efficaces, elles sont pour autant curatives 
et génèrent un coût de fonctionnement et un 
impact environnemental (consommation d’eau 
et utilisation de véhicules de nettoyage) non 
négligeables. En outre, jeter son mégot dans 
un égout pollue les eaux. C’est aussi pour tout 
cela que Vincennes a souhaité jouer ici la carte 
de la prévention. D’autant que la propreté ur-
baine revêt également pour la Ville des enjeux 
de salubrité et d’attractivité. Enfin, amener 
d’autres comportements de consommation 
plus responsables est un axe de travail car 
le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 
pas », précise Nicolas Lecomte, Conseil-
ler municipal chargé de la Propreté et des 
Déchets.  MH
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Écorespon-
sable
Carnium s’engage pour 
la planète avec l’aide de 
@barepack_zerodechet 
afin de réduire l’utilisation 
d’emballages « jetables » ! 
Vous pouvez désormais 
utiliser ces magnifiques boîtes 
@monbento réutilisables et 
consignées avec l’application 
@barepack_zerodechet. Ces 
belles boîtes, qui épousent 
parfaitement notre Tataki de 
rumsteak limousin (en direct 
de chez notre éleveur @ahla-
vache1), peuvent être ramenées 
dans n’importe quel restaurant 
partenaire (après nettoyage).
On est donc fiers de rejoindre 
le réseau @influence4impact !
Et vous ? Vous avez 
votre boîte ? 

Carnium 
01 46 81 58 74
3, avenue de la République 
Ouvert du mardi au jeudi de
11 h 30 à 14 h et du vendredi 
au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 
et de 17 h à 19 h

Pivoines 
françaises
Délicates, charnues et 
parfumées ? Les pivoines sont 
enfin de retour, pour une belle 
saison. Chez Antana, elles 
sont exclusivement issues 
de productions françaises, du 
Var ou de Charente-Maritime 
selon les variétés. C’est en 
consommant français que l’on 
agit pour l’environnement. 

ANTANA FLEURISTE 
01 41 74 92 94
80, rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h et le dimanche
 de 9 h 30 à 13 h

de chez notre éleveur @ahla-
vache1), peuvent être ramenées 
dans n’importe quel restaurant 
partenaire (après nettoyage).
On est donc fiers de rejoindre 
le réseau @influence4impact !

au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 

Paniers bio
Au Verger de Vincennes, 
trouvez des produits frais 
chaque jour, de saison, et 
une large offre de fruits et 
légumes bio en provenance 
de producteurs régionaux. 
Composez votre panier selon 
les saisons et vos goûts. 

Le Verger de Vincennes 
09 87 74 46 89
74, rue de Montreuil 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 20 h 30 et le samedi 
et dimanche de 10 h à 20 h 30

Achats responsables 
     et durables !
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Ludique et
écologique
Cette box permet de réaliser 
deux "indispensables" du 
zéro déchet : une éponge 
tawashi et un beeswax wrap. 
Fabriquée à partir de coton 
recyclé, l’éponge tawashi 
est durable et écologique. 
Elle se lave très facilement 
en machine et permet de 
nettoyer vos meubles ou 
petite vaisselle. Le beeswax 
wrap est un tissu enduit de 
cire d’abeille qui permet de 
remplacer le film étirable 
transparent. Écologique et 
réutilisable, cet emballage 
est non polluant et facile 
d’entretien. Il est bien plus 
beau qu’un film étirable, non ?. 

La Petite Épicerie 
01 87 36 16 88
71, rue de Fontenay 
Ouvert mardi, vendredi et samedi 
de 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h ; mercredi et jeudi de 11 h 
à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 10 h à 13 h. 

Zéro déchet
La capsule de café zéro déchet
Way Cap, c’est un stop ferme 
au mode de vie jetable ! 
Avec cette capsule à café en 
acier inoxydable, compatible 
Nespresso, rentabilisez en 
trois mois votre kit à raison 
d’un café par jour. En plus 
d’être économique, cette 
nouvelle façon de consommer 
votre café réduira vos déchets
quotidiens. Un geste de plus 
pour la planète ! 

Altermundi 
01 55 28 97 13
31, rue du Midi 
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h 30 
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Des gestes 
pour la planète
Nouveau, au premier étage de 
Mademoiselle Amande Vrac 
et Cuisine, une gamme de 
cosmétiques 100 % naturels, 
de produits d’entretien 
écologiques et d’accessoires 
zéro déchet. Retrouvez tout 
le nécessaire pour votre 
quotidien zéro déchet pour 
en finir avec le plastique. 

Mademoiselle Amande 
Vrac & Cuisine 
09 81 88 96 18 
38, rue de Montreuil, 1er étage 
Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 9 h à 13 h

à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 10 h à 13 h. Mademoiselle Amande 

Vrac & Cuisine 
09 81 88 96 18 
38, rue de Montreuil, 1
Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 9 h à 13 h

Soins au naturel
L’Atelier Bio, expert de la coloration 100 % végétal,e vous propose la gamme 
Recette, un shampooing 100 % naturel et bio. Ce shampooing sans conservateur, 
écoresponsable et rechargeable se compose d’un hydrolat et d’une base 
lavante aux lentilles blondes. Ce shampooing sur mesure répond aux besoins 
de tous les types de cheveux et de cuirs chevelus. Le Complexe aromatique 
aux huiles essentielles et aux huiles végétales est un traitement profond 
du cuir chevelu (à faire à l’Atelier selon notre protocole ou à la maison). 

L’Atelier Bio 
01 58 64 24 64 - 25, avenue de Paris 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h 30
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Bio
express

1976
Création du Cercle Tissier 

1987 
Sarah Brenner commence 

la danse au Cercle 

1996
Thibaut Olivier 

commence le jiu-jitsu 

2014
Sarah est nommée 
responsable de la 

section danse

2017
Thibaut est nommé 

responsable de la section 
jiu-jitsu brésilien

2020
Ils reprennent ensemble 

le Cercle Tissier 
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 Nous fonctionnons 
comme une grande 
famille, les gens se 

connaissent et, souvent, 
grands-parents, 

parents et enfants 
fréquentent le Cercle. 

Un cerisier japonais en fleurs, une brise lé-
gère, des pépiements d’oiseaux… Ce n’est 
pas la scène d’ouverture d’un nouveau 
film d’animation japonais mais de l’envi-
ronnement exceptionnel du Cercle Tissier, 
centre d’arts martiaux et de danse niché 

au cœur de Vincennes. Près de 3 000 licenciés empruntent 
chaque semaine depuis quarante ans la resquillette qui mène 
de la rue de Fontenay au Cercle, entre un café et une agence 
immobilière. Cet emplacement de choix n’a pas échappé à la 
convoitise des promoteurs… Et lorsque le gérant décide de 
vendre, un projet d’immeuble prend forme. “Pour moi, c’était 
inenvisageable”, souffle Sarah Brenner, responsable de la 
section danse et nouvelle co-gérante du lieu. “Je viens ici de-
puis que j’ai 3 ans, cet endroit est unique !” 
Pour elle comme pour Thibaut Olivier, 
responsable de la section jiu-jitsu et dé-
sormais co-gérant avec Sarah, la sauve-
garde de leur emploi et de ceux de leurs 
collègues était également en jeu. 

Berceau des arts martiaux 
Mais au-delà de ces enjeux, “la dispari-
tion du Cercle aurait gommé un pan entier 
de l’histoire des arts martiaux en France, 
souligne Thibaut. Lorsque son fondateur 
en 1976, Christian Tissier, maître en Aï-
kido 8e dan et plus grand maître d’Europe, vient donner un stage, 
les gens arrivent du monde entier”. L’endroit est également à 
l’origine du rayonnement du jiu-jitsu brésilien en France, et 
soutient un nombre impressionnant d’autres arts martiaux : 
aïkido, jiu jitsu brésilien, judo, karaté, jiu jitsu self-défense, 
krav-maga, ko-budo, kajukenbo, kung fu dahara, haidong, 
kumbo, ninjutsu… mais aussi danse classique et moderne, 
hip-hop, taï chi, cirque, pilates, boxe anglaise, etc. Un Cercle 
réputé, mais pas huppé. “Nous fonctionnons comme une grande 
famille, les gens se connaissent et souvent, grands-parents, pa-
rents et enfants fréquentent le cercle”, s’amuse Sarah. Et dans 
la période difficile que les jeunes co-gérants ont traversée, les 
adhérents ont prouvé mille fois leur attachement viscéral au 
lieu et à l’équipe : “En octobre 2020, alors que les rumeurs d’un 
second confinement enflaient, des élèves sont venus s’inscrire en 

nous disant : ‘On vous soutient, on s’inscrit !’ Ils savaient pour-
tant parfaitement qu’ils n’allaient pas pouvoir pratiquer”, insiste  
Thibaut. “Beaucoup n’ont pas demandé de remboursement, alors 
que nous ne pouvons faire cours qu’en visio, en extérieur, voire 
pas du tout pour les sports de contact, renchérit Sarah. C’est ce 
qui nous a sauvés, parce qu’en tant que repreneurs récents, nous 
n’avons pas encore de bilan et donc pas d’aide de l’État…” 

Pas K.-O. par la pandémie ! 
Sarah et Thibaut attendent désormais la fin des restrictions 
et le retour des rires d’enfants pour retrouver enfin la vie du 
club et le bonheur d’enseigner leur art. Car il fait partie in-
tégrante de leur vie. “Je danse tout le temps, sourit Sarah. Je 
danse quand je fais à manger, quand je range, je recherche tout 

le temps mes chorégraphies, j’ai en 
permanence une jambe ou un bras 
en l’air et cela fait beaucoup rire 
mes enfants !” Sarah vit en dan-
sant depuis toute petite. “Très 
vite j’ai pris trois ou quatre cours 
par semaine au Cercle Tissier, et en 
attendant mes parents, j’observais 
le maître de ballet qui formait ici 
les danseurs de Béjart. Pour moi, 
il était évident que la danse serait 
mon avenir.” La jeune femme fait 
un détour par les Beaux-Arts, 

“ceux de Rueil, Cergy et Rouen, où l’on travaille la performance, 
la vidéo…”, avant de reprendre la section danse. Parcours plus 
atypique pour Thibaut : “Je n’étais pas très sportif étant jeune, 
j’ai découvert le jiu-jitsu brésilien à 18 ans seulement.” Le jeune 
homme suit des études scientifiques et devient ingénieur. 
Mais en parallèle, le jiu-jitsu se développe, et sa passion aus-
si ! “Derrière l’aspect un peu violent de ce sport, j’ai découvert 
une pratique soft basée sur la réflexion et c’est le côté presque lo-
gique scientifique qui m’a plu.” Thibaut abandonne finalement 
l’informatique pour le jiu-jitsu, et après des années de com-
pétition découvre la richesse de la transmission. “Récemment, 
lors de la remise de ceinture, un élève de 60 ans était ému aux 
larmes. J’ai compris que pour beaucoup, cette pratique constitue 
plus qu’un loisir, elle enrichit leur vie.” Quelle plus belle raison 
de se battre pour que perdure le Cercle… vertueux ?  CB-LM

Pas question que  
le Cercle (Tissier) 

tourne court ! 
SPORT Alors qu’un projet immobilier menace le centre d’arts martiaux Tissier, Sarah Brenner et Thibaut Olivier, 

deux professeurs, décident de le sauver. Un patrimoine culturel et humain cher au cœur des Vincennois. 

PORTRAIT
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Concours des balcons 
et jardins fleuris 
Si ce n’est pas déjà fait, 
vous avez encore jusqu’au 
21 juin pour vous inscrire 
au concours des balcons 
et jardins fleuris ! 
Plusieurs catégories 
seront primées : les 
fenêtres, les balcons et 
murs visibles de la rue 
d’une part ; les jardins 
privatifs visibles de la rue 
d’autre part. Une belle 
occasion de participer 
à l’embellissement 
collectif de notre cadre de vie !
Renseignements sur vincennes.fr.

De nouvelles boîtes à 
livres sur l’espace public 
Enlevée le temps des travaux de végétalisation 
la boîte à livres de la place Jean-Spire-Lemaître 
a été reposée début mai. Celle de la place 
Renon, abimée, avait dû être déposée il y a 
quelques mois, et a été remplacée par une 
boîte jumelle de celle de l’Est, en forme de V 
comme « Vincennes » et comme « Voyage 
littéraire ». C’est le même modèle qui va 
également rejoindre sous peu le jardin Cœur de 
ville. Pour rappel, le square des Frères-Hautière 
accueille aussi une boîte à livre, conçue pour 
sa part avec Emmaüs et les sans-abri du 
Bois - qui travaillent à un second projet.
Afin que l’esprit de ces boîtes soit préservé 
et qu’ils ne puissent pas être revendus, 
vous pourrez début juin trouver des 
étiquettes dans les médiathèques de la 
ville et à l’accueil de l’Hôtel de ville de 
Vincennes pour marquer les livres.

Plantation rue Quennehen
Après la fin des travaux d’amé-
nagement dans la rue du Lieute-
nant-Quennehen et comme s’y 
était engagée la municipalité, des 
plantations ont été eff ectuées dans 
la « rue jardin » par les riverains 
volontaires accompagnés des ser-
vices de la Ville. Le maire Charlotte 
Libert-Albanel, Robin Louvigné, 
Adjoint au maire chargé du cadre 
de vie, Mamédi Diarra, élu de 
quartier, et Marie-Hélène Boilot, 
Conseillère municipale chargée de 
l’éco-citoyenneté, se sont rendus 
sur place, l’occasion d’échanger sur 
ce projet collaboratif. 

Les journées du 
Développement durable
Du 2 au 6 juin, Vincennes organise 
les journées du développement du-
rable. Un événement ancré dans l’en-
gagement écoresponsable de la Ville. 
Au programme :
•  Balade photographique « À la dé-

couverte de la nature en ville » le 
samedi 2 juin de 15 h à 17 h

•  Défi  Déclics Énergie : la soirée 
de clôture aura lieu le 2 juin, féli-
citations aux 16 foyers vincennois 
qui dans une période inédite ont 
mis en place des éco-gestes et de 
bonnes pratiques pour réduire leurs 
consommations d’énergie !

•  Une conférence copro « Rénova-
tion énergétique en copropriété : 
quelles aides pour fi nancer vos tra-
vaux ? » le jeudi 3 juin à 19 h salle 
Robert-Louis.

•  Des animations ludiques des-
tinées aux plus jeunes comme 
aux parents : lecture de contes (lire 
p.46) et rallye pour partir à la dé-
couverte des enjeux de la qualité de 
l'air le samedi 5 juin. 

•  Des solutions pour transfor-
mer nos déchets alimentaires 
en énergie avec des ateliers décou-
verte du compostage, une distribu-
tion de bio-seaux et la présentation 
de l’expérimentation d’apport vo-
lontaire des déchets alimentaires 
sur les marchés en partenariat 
avec le Territoire Paris-Est Marne 
& Bois. MD

Programme détaillé à retrouver 
sur vincennes.fr

#778 juin 2021

INSCRIPTIONS 
DU 3 MAI
AU 21 JUIN 2021

UN LOT À GAGNER POUR CHAQUE PARTICIPANT
RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS 
01 43 98 69 73 OU
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APIdays : pêle-miel 
d’activités autour 

des abeilles !
RUCHES Les six colonies installées sur le toit végétalisé de l’Espace 
Sorano soufflent leurs 10 bougies cette année ! Apibirthday ! 

Saviez-vous qu’une très grosse ruche 
peut abriter jusqu’à 60 000 ouvrières 
selon la saison, de 1 000 à 2 000 mâles 
mais une seule et unique reine ? C’est elle 
qui assure la reproduction de l’espèce, 
capable de pondre jusqu’à 2 000 œufs 
par jour ! Un modèle de société unique 
en son genre, une endurance au travail 
hors du commun : les abeilles fascinent… 
et donnent rendez-vous aux petits cu-
rieux lors de l’événement APIdays or-
ganisé comme chaque année à l’Espace 
Sorano, où est installé le rucher en par-
tenariat avec l’UNAF (Union Nationale 
de l’Apiculture Française). Nul doute que 
l’atelier “Création de bougies à partir de 
cire d’abeille et de refuges à insectes” 
fera le buzz, ou plutôt le “bzzz” auprès 
des petits Vincennois ! Une occasion 

pour les enfants à partir de 6 ans d’ex-
primer tout leur potentiel créatif mais 
aussi de prendre conscience de l’impor-
tance de préserver la biodiversité. Envie 
d’en savoir davantage sur ces pollinisa-
trices hors pair ? L’apiculteur référent du 
rucher, Christophe Besson, attend les 
bambins pour une plongée dans l’uni-
vers fabuleux de ces précieux insectes, 
qui peuvent atteindre 30 km/h grâce 
à leurs 200 battements d’ailes par se-
conde et transporter leur poids en nec-
tar ! Ce moment de partage est aussi 
et surtout une formidable opportunité 
pour l’apiculteur de transmettre un 
message universel : préservons ces pe-
tites fées ailées aujourd’hui menacées… 
alors qu’elles ont réussi à survivre depuis  
le Néolithique !  CB/LM

Animations 

gratuites. Nombre 

de places limité. 

Inscription obligatoire.

Programme susceptible 

d’être modifié ou annulé 

en fonction du contexte 

sanitaire.

En pratique
Atelier manuel « Création de 
bougies à partir de cire d’abeille 
et de refuges à insectes » 
À partir de 6 ans 
Atelier pédagogique « À la 
découverte du monde des abeilles » 
De 7 à 10 ans
Six sessions pour chacun des deux  
ateliers : à 11 h, 12 h, 14 h, 

15 h, 16 h, 17 h.
Durée : 45 minutes environ. 
10 participants par session  
pour l’atelier manuel.  
Jauge limitée pour l’atelier 
pédagogique.
Le samedi 19 juin, inscriptions 
obligatoires ouvertes jusqu’au 17 juin 
par mail à agenda21@vincennes.fr 

Chaque enfant participant devra 
être accompagné d’un seul adulte.

Rencontre avec Christophe Besson, 
apiculteur référent du rucher 
municipal de l’Espace Sorano.

Dix ans déjà que les ruches sont installées 
sur le toit de Sorano. Comment les 
petites pensionnaires se portent-elles ? 
Elles vont très bien ! Au plus fort de 
l’année, autrement dit au printemps, les six 
colonies représentent 300 000 abeilles. 
L’environnement vincennois leur est plutôt 
propice, elles vont butiner sur les balcons 
et jardins des Vincennois ainsi que dans 
le Bois. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, les abeilles vivent aujourd’hui 
presque mieux en ville qu’à la campagne 
car elles sont moins exposées aux produits 
chimiques, engrais et autres pesticides.

Que nous racontent les abeilles ?
Elles en disent bien plus que ce que l’on 
pourrait croire. Lorsqu’un environnement est 
nocif, cela se répercute quasi instantanément 
sur la ruche. Différentes pressions pèsent sur 
elles à l’échelle de la planète : la disparition, 
la fragmentation, ou la transformation des 
habitats ; l’emploi massif d’insecticides, 
herbicides, fongicides ; le changement 
climatique et l’introduction d’espèces 
invasives comme le frelon asiatique. Malgré 
leur capacité de résistance énorme, elles 
se retrouvent désarmées… Voilà quelques 
années dans les Pyrénées, un taux très 
important de mortalité a été constaté sans 
que l’on en comprenne tout de suite la cause. 
L’explication ? Un surdosage de traitement 
antiparasitaire dans les pédiluves pour 
moutons. Quand les abeilles allaient y boire, 
elles contaminaient les ruches de produits 
toxiques à leur retour. L’homme a souvent à 
voir avec les problèmes qu’elles rencontrent…

Quel message souhaitez-vous faire 
passer auprès des enfants ? 
Que les abeilles sont essentielles à la vie 
sur terre car c’est l’insecte pollinisateur 
par excellence. Sans elles, un tiers de notre 
alimentation disparaîtrait ! Au-delà de 
faire vivre ce rucher, ma mission est de 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux et au développement 
durable. Et plus particulièrement les 
enfants parce que ce sont les adultes de 
demain et qu’ils auront le pouvoir d’agir.
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Les 7 vies de Léo Belami, 
de Nathan Trapp 
Je trouve ce livre très intéressant 
par son histoire mais aussi par la 
philosophie qui se cache derrière ces 
pages de romans "appétissantes" ! 
Ce jeune garçon qui passe sa vie 
entre 2018 et 1988 pendant une 
semaine pose certaines questions 
sur le destin : "Est-on libre de ce 
que l’on fait ou tout est-il déjà 
prévu ?". Mais rassurez-vous, ce 
n’est pas un ouvrage philosophique, 
c’est un superbe livre de science-
fiction dont le suspense démange 
inexorablement ! Excellent roman ! 

Noé, 6e, collège Berlioz. 

Alma, de Thimothée 
de Fombelle 
Ce roman historique haletant a sa 
part de magie avec le peuple des 
Okos. Les nombreux personnages 
sont tous très attachants, comme 
Alma, la protagoniste, jeune fille 
courageuse qui recherche son frère, 
ou encore Amélie, fille d’un riche 
marchand d’esclaves. De plus, l’auteur 
a un style très poétique et nous 
fait vivre une aventure étonnante 
du début à la fin et les illustrations 
magnifiques rajoutent de la féerie, 
rendant ce roman encore plus 
entraînant. À surtout ne pas rater ! 

Maïa, 5e, collège Saint-Exupery. 

Les Enfants 
des Feuillantines, 
de Célia Garino 
Un grain de joie de vivre, un soupçon 
d’amitié, un peu d’entraide et beaucoup 
d’amour… Ce livre bouleversant et facile 
à lire nous apporte un merveilleux 
rayon de lumière et parvient à raconter 
des événements tristes sur un ton 
léger. Quand trois sœurs disparaissent, 
leur nombreuse progéniture doit se 
débrouiller seule dans la maison des 
Feuillantines, un manoir branlant et 
aussi bigarré que ses occupants. Tout se 
joue dans un méli-mélo fruité et épicé 
au goût de l’enfance et du bonheur. 

Ellina, 4e, collège La Providence. 

#778 juin 2021

Retours d’expériences des élèves

« J’aime bien Ado’lire car on a 
accès à des livres sélectionnés 
pour nous et car nous pouvons 
partager nos coups de cœur 

avec d’autres élèves ». Robin 6e

« Fantastique pour échanger 
et partager ses lectures ! »

Kiara 5e

« Une troisième année Ado’lire 
étrange par le contexte mais 

intéressante et enrichissante ! »
Bérénice, Daria, Ellina 4e

« Super découvertes ! 
À l’année prochaine ! » 

Solal 6e

ADOLIRE, c’est un projet de 
lecture pour les adolescents de la 
6e jusqu’à la 3e qui est coordonné 
par la Médiathèque en partenariat avec la librairire 
Millepages et regroupe les collèges de la ville. Pour 
conclure l’année trois élèves des collèges Berlioz, 
Saint-Exupéry et La Providence vous présentent 
leurs coups de cœur littéraire. Et en attendant 
la prochaine rentrée, Ado'lire est également à 
retrouver sur YouTube (chaîne "Projet Ado'lire") !
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Rendez-vous... 

Forte du succès de cette première édi-
tion, l’association des anciens élèves 
de l’EnsAD (École nationale supé-

rieure des Arts Décoratif de Paris) a choisi 
cette fois-ci de proposer au public une nou-
velle facette de l’histoire de la Manufacture 
de Vincennes et plus particulièrement son 
rayonnement en Europe, notamment en 
Hongrie. Conférences, visites guidées ou 
libres, rencontres avec les artistes, concert 
du pianiste hongrois Ádám Szokolay, le 
12 juin, le programme s’annonce riche. 

Un voyage historique 
et artistique 

Déjà, l’affi  che vous invite au voyage. « J’ai 
créé une typographie qui associe à la fois le côté 
baroque et opulent de certaines créations de 
Bachelier avec des lignes claires plus contempo-
raines. Il y a la volonté de célébrer une dimen-
sion aérienne, légère et onirique propre à cet art. 
Bien sûr, le vase de Bachelier, derrière lequel on 
devine d’autres vases, par eff et de halos, évoque 
les pièces maîtresses de l’exposition », confi e 
Alexandre Edenne, concepteur de l’identi-
té graphique de l’événement.
Voyage encore avec, cette année la Hongrie 
à l’honneur. « Les visiteurs vont pouvoir décou-
vrir une soixantaine de pièces issues du musée 
des Arts appliqués de Budapest ainsi qu’une di-
zaine d’artistes hongrois contemporains, dont les 
œuvres proviennent de la Galerie Zsdrál Marko 
de Budapest ou du collectionneur Lajos Barabás. 
Peu de gens le savent mais la Manufacture de 
porcelaine de Vincennes a inspiré de grandes 
manufactures en Europe, comme celle d’Herend. 

L’événement a aussi pour vocation de faire rayon-
ner les céramistes hongrois en France », explique 
Danielle Périvier de Gérando, vice-présidente 
de l’Association des anciens élèves de l’EnsAD. 

Secret d’histoire
Pour beaucoup, porcelaine rime avec Sèvres. 
Or, c’est en 1740 que naît la Manufacture de 
porcelaine de Vincennes, ADN de l’actuelle 
Manufacture de Sèvres lors de son déména-
gement seize ans plus tard. Quand la Ma-
nufacture de Vincennes se développe, c’est 
pour concurrencer celle de Meissen, la célèbre 
porcelaine de Saxe dont la production est ré-
pandue en Europe. L’essor se fait en à peine 
dix ans dans un atelier d’artistes menés de 
main de maître par Jean-Jacques Bachelier. 
Le régime y est sévère car les secrets de fa-
brication doivent être bien gardés. Louis XV 
va promouvoir la Manufacture de Vincennes 
« Manufacture royale » en 1752. 
« C’est cette histoire que le public pourra retrou-
ver. Plus de 70 pièces seront ainsi exposées à la 
Sainte-Chapelle, à la fois anciennes et contem-
poraines, et notamment les vases Bachelier. Une 
quarantaine de panneaux, rue Eugène-Renaud 
et cours Marigny, reviendront sur l’histoire de la 
Manufacture de Vincennes et la porcelaine hon-
groise. On y verra par exemple les cartes à jouer 
qui permettaient d’échanger les secrets de fabrica-
tion. Enfi n, à Cœur de ville, il ne faudra pas man-
quer les forêts imaginaires en porcelaine sculp-
tées par Florence Lemiegre », souligne Damien 
Valero, commissaire de l’exposition. Et pour 
faciliter votre cheminement, la scénographie 
de Gilles Edenne. « J’ai privilégié un esprit mi-

nimaliste à la Sainte-Chapelle : un tapis long de 
27 mètres et bleu, la couleur royale, et celle aussi 
très présente dans les vitraux, et de chaque côté, 
des totems avec les socles et, au-dessus, des clo-
ches qui recouvrent les œuvres. Il s’agissait de 
laisser une empreinte forte qui contrebalance la 
grandeur du lieu. » MH

DU 12 JUIN AU 11 JUILLET

L’Or blanc, l’influence 
d’une manufacture en Europe

EN PRATIQUE
Expositions gratuites sauf accès à 
la Sainte-Chapelle. Pendant ce mois 
de juin, des visites guidées (les 19 et 
26 juin à 11 h) et des conférences 
autour de la manufacture de 
Vincennes (les 23 et 30 juin à 
15 h) seront proposées. À noter 
également, le concert de porcelaine 
du « Crystal sound project », le 
18 juin à 20 h salle Robert-Louis. 
Programme complet sur vincennes.fr. 
Renseignements et réservations 
auprès de l’Office de tourisme 
(28 avenue de Paris, 01 48 08 13 00).

DÉCOUVERTE Du 12 juin au 11 juillet, Vincennes vous invite à profiter 
de la deuxième édition d’une superbe exposition consacrée à l’or 
blanc. Il y a trois ans, vous avez été plus de six mille à découvrir 
les secrets de la Manufacture de porcelaine de Vincennes. 

d’une manufacture en Europe

Collection
Lajos BARABÁS

Collection
BARABÁS

Collection
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 30 JUIN
RENOUVELLEMENT(S)

Rue des Pommiers - Rue Félix-Faure

Le quai de déchargement des ordures ménagères (1971)

Place du Maréchal-Lyautey

Gare de marchandises (1879 et 1903)

Opération 

Domaine du Bois 

(1998-2009)

Caserne des pompiers 

(2008)

Vincennes, qui n’était qu’un 
village il y a deux cents ans, 
s’est considérablement 
développée sur un petit 
territoire (191,5 ha) au point 
d’être devenue une des villes 
les plus densément peuplées 
de France. Au-delà de la 
simple expansion, le 
renouvellement du tissu 
urbain est à l’œuvre depuis 
plus d’un siècle. Certaines 
parcelles ont ainsi déjà connu 
au moins trois types de bâtis 
successifs.
Cette exposition, conçue 
par le service Archives 
et patrimoine de la Ville, 
confronte images anciennes et 
photos actuelles de différents 
sites de Vincennes afin 
d’appréhender la capacité 
de la ville à se réinventer.
Mur du cimetière ancien et place 
de la Prévoyance

JUSQU’AU 10 JUILLET
« RÉOUVRONS LE 
MUSÉE D’ORSAY 
ET LA GALERIE 
FRÉMEAUX 
& ASSOCIÉS

Savez-vous que Maurice Chabas 
est également le peintre qui 
a réalisé les fresques classées 
aux Monuments historiques 
de la salle des Mariages 
de l’Hôtel de ville ?

Afin de conjurer le sort qui 
nous a congédiés de nos 
musées, la Galerie Frémeaux, 
présente au public une 
trentaine de tableaux de 
la période 1848-1914, à 
l’instar du Musée d’Orsay, 
toutes proportions gardées. 
Selon horaires et jours décidés 
par les autorités – 20, rue Robert-
Giraudineau – Plus d’infos : 
01 43 74 90 24

SPECTACLE
JUSQU’AU 5 JUIN
FESTIVAL 
JUNE EVENTS
Le programme est réorganisé, 
avec un spectacle par 
soirée en raison de la jauge 
limitée et du couvre-feu.
Cartoucherie – 2, route du 
Champ de Monœuvre – Paris  
Plus d’infos : 01 41 74 17 07 – 
atelierdeparis.org

MUSIQUE
JEUDI 10 JUIN
UNIVERSE : UN 
SPECTACLE MUSICAL 
ET SOLIDAIRE À NE 
PAS MANQUER !

Le centre culturel Georges-
Pompidou accueillera le 
spectacle musical annuel 
du collège Hector-Berlioz, 
« Universe ». L’intégralité de 
la recette (participation libre) 
sera reversée à l’association 
Enfance en danger.
En première partie, se produiront 
une trentaine de collégiens (de 
la 6e à la 3e), sous la direction 
de Marie-Pierre Faurite, 
violoncelliste, et Alex Grillo, 
vibraphoniste et compositeur. 
Ils céderont ensuite la place aux 
lycéens de l’EIMA (Ensemble 
Instrumental des Musiques 
Actuelles) de l’établissement. 
Baptisé « Unis-vers l’Uni », en 
écho à la chanson de Michel 
Jonasz, leur ensemble aura 
pour vocation de rappeler 
combien la solidarité et l’unité 
sont une force essentielle 
dans cette période de crise 
que nous traversons.
À noter : en plus des élèves de 
l’option musique de Berlioz, les 
élèves des deux autres options, 
cinéma et arts plastiques, 
soutiendront et seront associés.
Ouverture des portes à 19 h 30 – 
Début du spectacle à 20 h – 
Durée 2 h 30 – Port du masque et 
distanciation obligatoires – jauge 
limitée et réservation obligatoire 
sur https ://framaforms.org/
soiree-gala-ateliers-option-
musique-10-juin-2021

VENDREDI 18 JUIN
PATRICK ZIMMERLI 
AVEC THOMAS 
ENHCO & QUATUOR 
MORPHING

Première mondiale entre 
écriture contemporaine et jazz 
avec un pianiste surdoué. Nourri 
à l’école contemporaine 
américaine (Milton Babbitt, 
Elliott Carter, Steve Reich), 
reconnu aux États-Unis où 
il a reçu de nombreuses 
récompenses et commandes, 
Patrick Zimmerli développe une 
œuvre à la lisière du jazz et 
du classique, dont témoignent 
ses collaborations avec Brad 
Mehldau ou Joshua Redman. 
Saxophoniste lui-même, auteur 
de plusieurs disques, Zimmerli 
est l’un des rares musiciens à 
developpper son talent à la 
croisée de ces deux mondes. 
« Messages » est une nouvelle 
pièce de sa composition conçue 
sur mesure pour le phénoménal 
pianiste Thomas Enhco, associé 
au Quatuor Morphing, quatuor 
de saxophones classique réputé. 
Une œuvre lauréate du 
prestigieux dispositif French-
American Jazz Exchange, 
dont la première s’annonce 
comme un événement, et avec 
laquelle les concerts Sorano 
Jazz retrouvent le public 
en salle !
À 20 h 30 – Tarifs : 24 € / Tarifs 
réduit : 19 € / Divertissimo 19 € 
/ Adhérent 17 € – Plus d’infos : 
www.espacesorano.com

#778 juin 2021
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PRIMA LA MUSICA

SAMEDI 26 JUIN
BRUNO FONTAINE 
FÊTE TOUTES LES 
MUSIQUES
Le pianiste Bruno Fontaine, 
qui fut l'un des “héros” de 
nombreux concerts Prima La 
Musica, revient pour le concert 
de clôture de cette 17e saison 
avec une synthèse de ce qu'il a 
le plus aimé et joué. Il va ainsi 
fêter toutes les musiques qui 
constituent son “panthéon” 
musical, du classique à la 
comédie musicale en passant 
par le jazz. Pianiste hors du 
commun, Bruno Fontaine est 
aussi un arrangeur reconnu 
et un improvisateur sans égal. 
Le concert idéal pour un été 
musical, joyeux et ensoleillé !
À 20 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Tarif : 36 € 
catégorie 1 / 24 € Catégorie 
2 / 14 € moins de 25 ans – Plus 
d'infos : www.primalamusica.fr

FAMILLES
SAMEDI 12 JUIN
FORUM MODE  
DE GARDE

La Ville propose aux familles qui 
sont à la recherche d’un mode  
de garde pour leurs tout-petits un 
Forum de la petite enfance 
consacré à ce sujet. Un rendez-vous 
destiné à les aider à trouver une 
alternative à la crèche : trois heures 
de rencontres, d’échanges et de 
mise en relation, entre parents avec 
des professionnels du secteur. 
De 9 h à 12 h – Salle des fêtes  
de l’Hôtel de ville – 53 bis, rue  
de Fontenay

ACTIVITÉS 
SENIORS
JEUDI 3 JUIN
CONFÉRENCE : 
DEVENIR COLETTE
Frédéric Maget, président de la 
Société des amis de Colette et 
directeur de la maison natale 
de l’écrivain, retrace le parcours 
extraordinaire qui conduisit 
Sidonie Gabrielle Colette, jeune 
Bourguignonne « sans métier 
ni fortune », à devenir Colette, 
gloire des lettres françaises et 
première femme, en France, à 
recevoir des obsèques nationales.
À 14 h 30 en visio – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 8 JUIN
ATELIER MOSAÏQUES

À 14 h 30 – Espace  
Pierre Souweine

MERCREDI 9 JUIN
ATELIER ANTI-
STRESS ET ART 
LUDIQUE
Profitez d’un atelier 
coloriage ou mosaïque.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 10 JUIN
CAFÉ PHILO
Les rencontres Café philo 
permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs 
thèmes tout au long de l’année. 
La prochaine réunion aura pour 
thème : « Devoir et liberté ». 
À 14 h 30 – En visio – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

LUNDI 14 JUIN
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
La séance de papotage aura 
pour thème : « Les voyages » 
À 14 h 30 – En visio – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 15 JUIN
GOÛTER LITTÉRAIRE
Que vous ayez ou non eu un coup 
de cœur pour le dernier livre 
que vous avez lu, venez donc 
communiquer et partager, dans 
une ambiance toute conviviale, 
vos impressions sur cet ouvrage !
À 14 h 30 – Espace 
Pierre-Souweine – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 17 JUIN 
ATELIER ÉNERGIE 
Par l’agence locale de l’énergie 
et du climat : « Réaliser des 
économies d’énergie »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 90

LUNDI 21 JUIN 
ATELIER DE 
FABRICATION 
D’ÉPONGE 
ÉCOLOGIQUE
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine 

MERCREDI 23 JUIN
ATELIER ÉNERGIE 
Par l’agence locale de 
l’énergie et du climat
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

JEUDI 24 JUIN
CAFÉ PHILO

La réunion aura pour thème : 
"Avoir ce que l’on désire suffit-il 
pour être heureux ? "

À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

VENDREDI 25 JUIN
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
La rencontre aura pour thème : 
« Le cinéma en plein air ».
À 14 h 30 en visio – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

LUNDI 28 JUIN
SORTIE CULTURELLE
Visite du château de 
Fontainebleau, Moret-
sur-Loing, déjeuner.
Départ 8 h devant Cœur de ville – 
Tarif en fonction des ressources 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 30 JUIN
PRÉVENTION  
DES RISQUES
Sur le thème : « Aménagement 
du domicile du grand âge : quels 
aménagements pour éviter 
l’accident domestique ». Avec 
le soutien de la conférence des 
financeurs du Val-de-Marne.
À partir de 14 h – Salle 
Robert Louis – Plus 
d’infos : 01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr
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CONFÉRENCE
JEUDI 3 JUIN
ÉCOLE DES PARENTS
La prochaine conférence portera 
sur le thème « Addiction et 
adolescence ». L’adolescence 
est le temps des premières 
expérimentations hors du regard 
des parents. Les possibles 
conduites ou consommations 
laissent les parents inquiets, 
parfois démunis, avec des craintes 
pour la santé du jeune, sa vie 
scolaire et sociale.  Partageons afin 
de mieux comprendre les conduites 
addictives à l’adolescence et penser 
ensemble les attitudes à adopter.
À 18 h 30 – En ligne, en 
direct sur la chaîne Youtube 
Vincennesmaville – Plus d’infos : 
01 71 33 64 87

DANSE
LES 23,24 ET 
25 JUIN
ARTS EN 
MOUVEMENTS JOUE 
DON QUICHOTTE 
Arts en Mouvements sa nouvelle 
comédie musicale : Don Quichotte. 
Ce spectacle inédirtdécloisonne 
les arts de la scène, proposant 
un nouveau regard sur l'œuvre 
de Cervantes. « La folie c’est 
l’amour de l’humanité », disait 
Ninjiski. Un grand moment à venir 
partager sous les couleurs et 
l’énergie d’Arts en Mouvements. 
Mise en scène et chorégraphies par 
Candice Alekan et Delphine Schoëvaërt ; 
musique, songlines, Sandrine Shuny ; 
coach théâtre : Amélie Schoëvaërt ; 
texte : Frédérique Dubois ; interprètes : les 

élèves de l’école Arts en Mouvements.

À 20 h – Centre Culturel 
Georges-Pompidou – Plus 
d'infos : artsenmouvements@
hotmail.fr – Sous réserve des 
conditions sanitaires

LECTURE
SAMEDI 5 JUIN
CONTE EN FAMILLE

Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable.
À 10 h Maroc ; 11 h 30 Nigeria ; 
15 h Maroc ; 17 h Polynésie.
« À Fleur de peau », Contes 
sensibles sur le climat et 
l’Homme de notre temps. Par 
la compagnie Ars Anima, 
écriture Cécile Delalande avec 
Victoria Monedero, Bibata 
Roamba et Luis Villegas. 
« À fleur de peau » est une 
rencontre, un voyage, la 
découverte d’un ailleurs. C’est 
l’histoire… de Mamedouha et 
ses crèpes à mille trous au 
Maroc, une mère qui fuit la 
sécheresse avec ses 2 enfants 
après le décès de son mari, et 
fait construire sa maison avec 
un accès à l’électricité et à 
l’eau au robinet… De Bilikiss au 
Nigéria, qui crée WeCyclers, 
une entreprise de recyclage des 
déchets dans les bidonvilles de 
Lagos en associant les habitants 
sur fond d’éducation des filles et 
de questionnement sur la place 
des femmes en Afrique... D’Ihoa, 
jeune homme en colère face à 
la montée des eaux sur son île 
de Polynésie, première victime 
du réchauffement climatique, 
qui donne l’exemple et s’engage 
en politique, en utilisant les 
énergies renouvelables.
Dès 9 ans – Durée 50 min / 
séance – Gratuit sur réservation 
(dans la limite des places 
disponibles) – 1 enfant ne peut 
être accompagné que d’un adulte 
– Plus d’infos : 01 43 98 65 32 

CINÉMA 
UNE TOILE 
SOUS LES ÉTOILES 
C’est confirmé ! Les 
traditionnelles séances de 
cinéma en plein air auront 
lieu dans la cour d’Honneur 
du château. Chaises, 
transats et foodtruck seront 
disponibles sur place pour 
passer une bonne séance. Au 
programme cette année :

JEUDI 1ER JUILLET
Programmation en 
partenariat avec le service 
historique de la Défense
LA PROMESSE 
DE L’AUBE

Film français (2017) d’Éric 
Barbier avec Charlotte 
Gainsbourg, Pierre Niney, 
Didier Bourdon 
De son enfance en Pologne à 
son adolescence à Nice jusqu’à 
ses années estudiantines à 
Paris et son dur apprentissage 
d’aviateur pendant la Seconde 
Guerre mondiale, cette tragi-
comédie nous raconte l’histoire 
romanesque de Romain Gary…

VENDREDI 2 JUILLET 
En partenariat avec le Conseil 
des jeunes Vincennois
BOHEMIAN 
RHAPSODY 

Film américain (2018) de Bryan 
Singer avec Rami Malek, Gwilym 
Lee, Lucy Boynton
Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe 
Queen, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du 
concert Live Aid, alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez 
la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer 
les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique.

SAMEDI 3 JUILLET 
DUMBO 

Film américain (2019) de Tim 
Burton, avec Colin Farrell, Danny 
DeVito, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont 
les oreilles démesurées sont 
la risée du public, découvrent 
que ce dernier sait voler… 
Cour d’Honneur du château 
de Vincennes. À partir de la 
tombée de la nuit. Ouverture 
du château (tour du Village) 
à 21 h. Renseignements : 
01 43 98 67 71 / vincennes.fr – 
Entrée libre
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Ils étaient parmi les premiers à enfiler 
leurs maillots de bain, lunettes et bon-
nets pour plonger à nouveau dans les 

bassins du Dôme de Vincennes ! Les adhé-
rents mineurs des Dauphins de Vincennes 
ont en effet pu renouer avec leur activité 
favorite le 19 mai, avant une réouverture 
prévue pour tous les membres du club le 
9 juin. « À l’instar de toutes les activités se 
déroulant en intérieur, nous avons dû mettre 
en pause l’ensemble de nos cours en raison de 
la crise sanitaire et c’est un réel plaisir que 
nos plus jeunes adhérents aient enfin pu re-
venir dans les bassins », souffle Gilles Beh-
nam. Avec environ 400 membres, dont 
une majorité de jeunes, le club vincennois 
de natation se veut avant tout comme une 
association à vocation familiale. « La phi-
losophie du club est de favoriser l’accès et le 
goût de la natation pour tous, dans un esprit 
d’émulation et de recherche d’un équilibre phy-
sique et moral à travers le sport. Le club sou-
haite d’abord et principalement transmettre 
des valeurs et des principes de fair-play, de 
respect de soi et des autres », poursuit le pré-
sident des Dauphins de Vincennes. 

Des créneaux dédiés
Chaque soir de la semaine, de 17 h à 
22 h (selon les jours), le club bénéficie 
de créneaux permettant à ses membres 
de se perfectionner dans la pratique du 
crawl, de la brasse, du dos ou encore du 
papillon. L’enseignement est assuré par 
cinq maîtres-nageurs diplômés d’État, 
qui encadrent des groupes de 15 nageurs 
maximum, avec une moyenne établie aux 

alentours de 10 pratiquants par session. 
« Nos adhérents ont la possibilité de pratiquer 
dans des conditions optimales. Les groupes 
sont établis par niveau de nage (de G0 à G3), 
ce qui garantit une homogénéité dans la pra-
tique et une fluidité dans le bassin. Nous 
disposons également de lignes d’eau dédiées 
durant les horaires d’ouverture du Dôme au 
public, ainsi que de créneaux en dehors de ces 
horaires », note Ronnie Mazoutou, membre 
de l’équipe pédagogique. Les jeunes sont 
accueillis dès l’âge de 6 ans, à la condition 
d’être un minimum à l’aise dans l’eau. Un 
créneau destiné aux familles est égale-
ment accessible chaque samedi de 18 h 
à 19 h 30. 

« Viser le dépassement de soi »
Si la compétition ne figure pas parmi 
les priorités du club, les meilleurs élé-
ments prennent toutefois part à quelques 
épreuves de niveau départemental du-

rant la saison, tandis qu’une compétition 
« première médaille » valorise chaque an-
née la progression des débutants. Les fu-
turs bacheliers bénéficient quant à eux 
de sessions dédiées à la préparation de 
leur examen. « Que ce soit pour les jeunes 
ou les adultes, l’intérêt d’adhérer au club ré-
side avant tout dans le fait de développer 
une technicité en bénéficiant des conseils avi-
sés de nos maitres nageurs et de pratiquer la 
natation, un sport particulièrement béné-
fique pour la santé, de manière régulière. Le 
but recherché est bien plus le dépassement 
de soi que le dépassement des autres », rap-
pelle Gilles Behnam. Dans le respect de 
consignes sanitaires strictes, les membres 
du club pourront donc de nouveau goûter 
aux joies de la natation en cette fin d’an-
née – et même exceptionnellement du-
rant le mois de juillet – avant, espérons-le, 
un retour à la normale dès la rentrée de  
septembre.  MD

NATATION Privés de leur activité 
préférée durant de longs mois en 

raison de la pandémie de Covid-19, les 
nageurs des Dauphins de Vincennes 

vont pouvoir retrouver les bassins 
du Dôme en cette fin de saison. 

aSSOCIatIOnS
Dauphins de Vincennes :  

de retour dans le grand bain
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SPORT 

Famille Services Vincennes
L’association Famille Services Vincennes propose des cours de danse le mercredi et samedi, 
pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans. L’éveil musical et la gestion du corps permettent 
aux enfants de partager un moment ludique et constructif. Les séances de 14 poussins 
maximum sont dispensées par une professeure diplômée et durant 45 minutes.
Ouverture des inscriptions jusqu’au 31 juillet – 70, rue de 
Fontenay – 01 43 98 67 63 – familleservices@orange.fr 

THÉÂTRE 

Stage de théâtre 
contemporain Ados
Le Théâtre du Cyprès organise un stage 
à partir de 12 ans du 28 juin au 2 juillet, 
de 10 h à 13 h, pendant le Brevet des 
Collèges. De façon ludique, découverte 
d’écritures théâtrales d’aujourd’hui et 
création d’une courte vidéo. Et bien 
sûr, tout cela dans la détente, le plaisir, 
la confiance en soi et le lâcher-prise ! 
Au 59 bis, rue de la Jarry à Vincennes  
Plus d’infos : https://ateliers-
théâtreducypres@jimdofree.
com – Contact : 06 77 19 4143 / 
theatre.ducypres94@orange.fr

CONFÉRENCE 

Les sagas islandaises
La Société les Amis de Vincennes vous 
propose une conférence sur le thème « Les 
sagas islandaises » qui sera animée par 
hanna Steinunn Thorleifsdottir, Maître 
de conférence en langue, littérature et 
civilisation islandaise à l'Université de Caen. 
Parmi les sagas islandaises, les plus célèbres 
sont celles dites des Islandais. Ces œuvres 

littéraires basées sur des faits historiques, 
écrites au XIIe et XIIIe siècle, nous parlent 
d’un temps révolu qui court à partir de la fin 

du Xe en Islande. C'est une période de troubles et de dissensions entre chrétiens et païens à 
l'issue de laquelle, juste avant l'an mil, le parlement islandais prend la décision d'abandonner 
le paganisme tout en concédant une période transitoire pour satisfaire le camp païen. Très 
tôt, la société islandaise s'est dotée d'un ensemble de lois qui, hélas, ne parviennent pas 
toujours à régler les conflits entre familles et les drames humains, quelle que soit leur nature 
et leur origine, ce sont ces conflits et drames qui sont au cœur des sagas des Islandais.
Samedi 19 juin à 15 h – Ouverture des portes  
à 14 h 30 – Salle Paul-Rumeau – Participation aux frais : 5 € / 3 €  
« Le Club » et moins de 26 ans / Gratuit pour les membres de la SAV.

MUSIQUE

Les ateliers 
LMA - La Musique 
Autrement
Depuis 2017, l’association 1,2,3…
framboises ! propose à l’Espace 
Sorano des ateliers musicaux pour 
les enfants basés principalement 
sur le chant et le mouvement et 
qui s’inspirent des pédagogies 
actives Kodály et Jaëll-Montessori. 
Ces ateliers permettent aux 
enfants de développer de la 
coordination dans le mouvement, 
de la mémoire (auditive, 
corporelle…) et des compétences 
de musicien : développement de 
l’audition intérieure, découvertes 
des phrases musicales, des 
tournures mélodiques et des 
formules rythmiques, sens de 
la pulsation, capacité à chanter 
juste seul ou en groupe…
Le jeudi de 18 h à 19 h en période 
scolaire – Pour les 8-10 ans, avec 
ou sans connaissance musicale 
préalable – Groupe de 8 à 10 enfants 
par atelier – Toujours accessible les 
ateliers « Éveil musical sensoriel 
parent-Enfant » ; « Initiation musicale 
Sensorielle des enfants de 4 à 
6 ans » ; « Rythmes et chansons : 
atelier de musique. Pour enfants de 
6 à 8 ans ». Les inscriptions pour 
la rentrée 2021 sont ouvertes.
Plus d’infos : www.123framboises.fr  
Elisabeth Esclattier : 
elisabeth@123framboise.fr – 
06 67 96 36 35

SPORT

Cercle Amical 
de Vincennes
Pas de licence tennis en 2021 ? Quel que 
soit votre âge, votre niveau (débutant ou 
confirmé), le Cercle Amical de Vincennes 
vous invite à participer aux animations 
tennistiques organisées le samedi 26 juin 
entre 14 h et 17 h. Démonstration, initiations 
(y compris à l’arbitrage), jeux, sont au 
programme dans un climat convivial. 
Le matériel est prêté – La licence découverte 
valable jusqu’en septembre vous sera  
offerte – Nombre de places limité  
selon le contexte sanitaire –  
Plus d’infos : direction@cavincennes.
club – Date limite d’inscription 19 juin

48 ASSOCIATIONS
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Avec l'aimable autorisation de l'Institut 
arnamagnéen des études islandaises, 
Reykjavik (AM 345 fol.)
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ATELIERS 

La Broc’antine
En juin l’atmosphère se réchauffe à la Broc’antine. 
•  Auto – hypnose et Sophrologie : Dimanche 

27 juin, de 16 h à 17 h – Tarif : 20 € – Séances 
individuelles de sophrologie et d’hypnose sur 
rendez-vous : 65-80 € – Contact : Alexandra Dobbs 
– 07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

•   Cours tout niveau de Yoga doux en musique 
et Yoga senior. Tous les mercredis de 12 h 15 à 
13 h 15 (sauf vacances scolaires & jours fériés) 
– Tarif : 15 € par cours – Cours particulier sur 
demande (30 €) – Contact : Eva-Marie Pinon – 
06 59 09 94 00 – miss.evapeel@gmail.com

•  Massage pour les enfants et leurs parents : 
Les samedi 5 et 12 juin et 3 juillet à 15 h 30 – 
Durée : 30 min – Tarif : 8 € par personne 
/ 13 € formule enfant (atelier + goûter) – 
Contact : Véronique Michel – 06 89 33 27 49 – 
contactlesmassages2vero.com

•  Kundalini Yoga, Yoga Nidra, Méditation 
et chant de Mantra : Tous les lundis de 
12 h à 13 h ou de 17 h 30 à 18 h 30 ou de 
19 h à 20 h – Samedi de 10 h-11 h sur Zoom 
– Cours particuliers/collectifs – Tarif 20 € 
par séance découverte – Sur inscription – 
Contact : Sophie Kamech – 06 84 08 93 71 – 
yogakacontact@gmail.com

•  Atelier chamanique : Dimanche 20 juin, de 10 h 
à 13 h 30 – Tarif : 50 € – Contact : Nora Caus,  
Tala Unega (louve blanche) – 06 50 81 23 29 – 
nora@sagesse-naturelle.fr

 •  Coaching sportif : Tarif : 30-50 € par séance 
selon forfait choisi – Contact : Manu Coach – 
06 68 53 96 96 – simplymanu10@gmail.com

 •  Réflexologie : Les vendredis de 10 h à 17 h 30.  
Tarif : 50-60 € – Contact : Pascale Quiros – 
07 84 17 71 82

•  Soin énergétique : Sur rendez-vous – Tarif :  
50-60 € – Contact : contact@maelanna.com.

•  Ateliers couture & DIY : le lundi de 15 h à 16 h 
et le samedi de 10 h à 12 h – Spécial atelier enfant 
& ado tous les mercredis à 15h – Tarifs : pour le 
trimestre 10 cours 190 € / pour 5 cours 115 € / 
pour 1 cours 30 € (+ adhésion à la Broc’antine) 
– Spécial ateliers duo parent-enfant (réalisation 
d’une trousse), les samedi 5 juin et 3 juillet de 
10 h à 12 h – Tarif : 35 € par atelier (fournitures 
comprises) – Contact : Béatrice Verrier – 
roodoodoo@orange.fr

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

SOLIDAIRE 

Association Petits Princes
L’associations recherche des bénévoles pour aider les enfants et adolescents 
gravement malades à réaliser leur rêve, et ce sans aucune subvention 
publique. Parce que les demandes de rêves sont toujours plus nombreuses, 
l’association est à la recherche de nouveaux bénévoles pour réaliser les rêves 
des enfants malades. Être bénévoles au sein de l’Association Petits Princes, 
c’est : partager une aventure humaine exceptionnelle, rejoindre une équipe 
de bénévoles soudée, suivre des formations pour acquérir des compétences 
nouvelles, vivre un enrichissement et un épanouissement personnel. 
Si vous êtes disponibles 2 jours par semaine, contactez  
le 01 43 35 49 00 – Plus d’infos : www.petitsprinces.com

ATELIERS

Stage d’ateliers d’ingénierie créative
Défis Futés-SilverBot vous propose deux stages à l’Espace 
 Sorano, durant les vacances de juillet.
 •  Ingénierie créative avec des briques LEGO®/LEGO Technic® sur 

le thème « La fête foraine ! ». Chaque séance, un nouveau manège 
sera présenté aux enfants, avec un mécanisme simple qu’ils devront 
reproduire individuellement. À eux ensuite de le personnaliser 
 et modifier pour ensuite jouer avec autant qu’ils le souhaitent !

Du 5 au 9 juillet de 10 h à 11 h 45 pour les 6-12 ans – Tarif : 30 € / séance – 
10 % de réduction pour les inscriptions multiples. 
 •  Robotique et programmation avec des briques LEGO®/LEGO 

Technic®. À l’aide de briques intelligentes LEGO Boost et de tablettes, 
les ingénieurs en herbe créent en binôme et mettent en mouvement 
leur création en les codant. Une initiation à la programmation très 
accessible, avec une place toujours importante à la créativité et au jeu.

Du 5 au 9 juillet de 14 h 15 à 16 h pour les 10-15 ans – Tarif : 30 € / séance – 
10 % de réduction pour les inscriptions multiples.
Inscriptions et renseignements : www.defisfutes.fr ou antoine@defisfutes.fr

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

SOLIDAIRE 

Un mois actif au Lions Club de Vincennes
En association avec le 
Lions de Saint-Mandé 
et grâce à l’implication 
de nombreux étudiants, 
une collecte de produit 
alimentaires et d’hygiène 
s’est déroulée les 12 et 
13 mars au profit des 
étudiants. 33,5 tonnes 
de marchandises soit 
l’équivalent de 120.000 € 
ont été récoltées.

Par ailleurs, grâce au Lions club de Vincennes, deux boîtiers Haltémo seront 
installés à Cœur de ville et au Centre Georges-Pompidou. Ces trousses 
Haltémo permettent à chaque citoyen d’agir dans l’attente des secours  
si une victime présente une hémorragie importante.
Enfin, les 2 et 3 mai derniers à l’Hôtel de ville, le Lions Club 
de Vincennes en association avec le Rotary Club a apporté 
son aide pour l’organisation de la collecte de sang.
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Soins palliatifs
Les personnes gravement malades ou en fi n de vie et leurs proches 
souff rent souvent de solitude. Depuis 1984, les bénévoles 
de l’ASP fondatrice, association pour l’accompagnement et le 
développement des soins palliatifs, apportent une présence et une 
écoute aux malades et à leurs proches dans 37 établissements de 
l’Île-de-France ou à domicile. Afi n de briser cette solitude et leur 
proposer une présence, un soutien, une écoute, l’ASP fondatrice 
recherche des bénévoles qui les accompagnent régulièrement 
pour renforcer son équipe de l’Hôpital Bégin et/ou participer à un 
projet d’accompagnement à domicile en proximité sur le secteur de 
Vincennes et Saint-Mandé. Si cette cause vous intéresse, venez nous 
rencontrer lors d’une réunion « Faisons connaissance » informelle 
et sans engagement. Vous découvrirez les enjeux des soins palliatifs 
et les opportunités de ce bénévolat proche de chez vous.
Prochains rendez-vous dans nos locaux au 39, avenue de Clichy - 75017 
Mardi 22 juin de 18 h à 20 h et samedi 19 juin de 10 h à 
12 h en présentiel ou par visio conférence – inscription 
nécessaire auprès de Pascale au 01 53 42 31 33 ou par mail 
benevolat@aspfondatrice.org – Plus d’infos : aspfondatrice.org

BIEN ÊTRE

Qi gong
Marie Suy, enseignante de Qi gong, propose un stage d’été 
de remise en forme du samedi 24 au samedi 31 juillet au 
Conquet – Finistère Nord. Au programme : Qi Gong adapté, 
arts énergétiques chinois, massage Shiatsu, sophrologie, 
diététique adaptée à la configuration énergétique, 
conseils personnalisés. Une équipe de cinq thérapeutes 
et animateurs sera là pour vous accompagner. 
Plus d’infos : 06 62 60 57 75 – www.qigong-harmonie.com

BIEN ÊTRE 

Le Comptoir 
de Peau d’Âne

En collaboration 
avec « Les Fées 
du Château » 
l’association 
Le Comptoir de 
Peau d’Âne vous 
propose une après-
midi "bien-être" 
avec Amandine 
Lo, facialiste 

experte du Kobido, un massage ancestral japonais du 
visage, et Christine Anne, constellation des familles/
Tarots psychologiques, mais aussi méditation guidée 
avec Marc, Yoga Vinyasa/Yoga Nidra avec Angéline. 
Après une pause goûter, découverte Sérigraphie et 
aquarelles avec Jingyi et Megumi, fl eurs de Bach avec 
Aurélie et Yoga du Son et Yoga du rire avec Natasha.
Le dimanche 13 juin de 14 h à 19 h – Participation 30 € – 
Des séances découvertes individuelles sont possibles 
au tarif de 10 € – sur inscription au 06 24 58 18 48 – 
Nombre de places limitées – 13, rue Lejemptel

ÉVÉNEMENT

Festival America
En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, 
le festival America 2021 est annulé. Les équipes 
de la manifestation vincennoise donnent dès 
à présent rendez-vous aux amoureux des 
littératures et cultures d’Amérique du Nord du 
22 au 25 septembre 2022, pour la 10e édition.
Plus d’infos : https://www.festival-america.com

ASSOCIATIONS

#778 juin 2021

DANSE
La troupe des Léop’Artistes 
vous donne rendez-vous au gala 
intergénérationnel multi-arts, 
qui se déroulera le dimanche 
13 juin à 10 h 30 au Centre 
culturel Georges-Pompidou. 
Au programme : joie et bonne 
humeur avec des élèves 
âgés de 3 à 95 ans, issus des 
associations "Léop’Art" et 
"Les enfants de Léop’Art", qui 
présenteront des tableaux 

de danses classique, jazz, flamenco, hip-hop, africaine, zumba, capoeira. 
Les réinscriptions pour les cours réguliers de la saison 2021/2022 ont 
lieu dès à présent, sur rendez-vous. Des cours et stages, dont certains 
en plein air, seront assurés aux mois de juillet et août. Ne ratez surtout 
pas les portes ouvertes et les séances d’essai gratuites proposées 
du lundi 14 au dimanche 20 juin, sur inscription préalable ! 
Contact : danseleopart@yahoo.fr 
lesenfantsdeleopart@gmail.com – 06 70 11 66 09
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PERMANENCES
•  Caisse régionale d’assurance 

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

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

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

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

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

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec le 
cancer du sein propose des groupes 
de paroles aux femmes atteintes du 
cancer du sein et à leurs proches. 
Prochains rendez-vous (sous réserve 
de la situation sanitaire) les mardis 
8 et 22 juin 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.

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. Prochaine permanence 
le mercredi 2 juin de 14 h à 16 h,  
sur rendez-vous : 06 29 88 41 14 
ou isabelle.mourrieras@yahoo.com.

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE LA MEMOIRE
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 
les 2e et 4e mercredis du mois 
de 15 h à 17 h, uniquement sur 
rendez-vous au 01 48 75 42 47.

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 9 juin 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. Pour prendre 
rendez-vous : 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires) – Prochaines 
permanences les lundis 7 et 21 juin.
 
PERMANENCES 
SOCIALES ET JURIDIQUES
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.
 •  ACPE (Association pour le couple et 

l’enfant) : le 1er et 3e mercredi du mois, 
sur rendez-vous au 01 42 07 49 74.

 •  CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et de la famille) : le 
lundi de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.
Et sur rendez-vous au 
01 43 98 65 00 ou sur vincennes.fr 
rubrique « Vos démarches en ligne » :

 •  Conciliateur de justice : 
le lundi de 13 h à 18 h 

 •  Avocat : le mardi de 18 h à 19 h
 •  Notaire : 1er et 3e jeudis du mois  

du 18 h à 19 h
 •  Comptable : le 3e jeudi de 17 h à 19 h

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

70, rue de 
Fontenay 
– Accueil 
du lundi 
au jeudi de 
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
à 17 h
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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’été, qui auront 
lieu du 6 juillet au 31 août, vous pouvez 
procéder à ces réservations jusqu’au 21 juin 
au soir par internet dans l’Espace famille.

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 9 et 23 juin.
De 15 h à 18 h au Carré 1, rue 
de l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

Assistance face aux 
violences numérique
Le numéro vert d’assistance face aux 
violences numériques subies par les 
enfants et les adolescents va évoluer : ce 
sera désormais le 3018, jugé plus simple à 
retenir que le précédent (0800 200 000). 
Confidentiel et gratuit, il est accessible  
par téléphone 6 jours sur 7, de 9 h à 20 h, 
mais également sur 3018.fr par Tchat  
en direct, via Messenger et WhatsApp.

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 12 juin.  

#778 juin 2021

PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

06/06
PHARMACIE  
DES VIGNERONS 
2, rue du Maréchal-
Maunoury 
Vincennes

13/06
PHARMACIE 
CENTRALE SEBAG 
36, avenue  
du Château 
Vincennes

20/06
PHARMACIE 
DEFRANCE
1, rue Defrance
Vincennes

27/06
PHARMACIE 
JEANNE D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc 
Saint-Mandé

04/07
PHARMACIE 
TASSEEL
98, avenue du 
Général-de-Gaulle
Saint-Mandé

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

VACCINATIONS 
GRATUITES
La plateforme départementale de vaccination du 
Val-de-Marne propose à Vincennes un service 
de vaccination gratuit et ouvert à tous. Les 
vaccins concernés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP (diphtérie Tétanos 
Coqueluche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et B). Prochains 
rendez-vous : le jeudi 24 juin de 13 h 30 à 16 h 30. 
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

Covid 19 : vaccination accessible à tous
Depuis le 31 mai, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à toutes les 
personnes majeures, sans conditions particulières. À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, 1 000 à 1 200 vaccinations sont réalisées quotidiennement au centre 
de vaccination mis en œuvre par les villes de Saint-Mandé et Vincennes avec 
les professionnels de santé au Cresco, avenue Pasteur à Saint-Mandé.
Vaccination gratuite (vaccin Pfizer) sur rendez-vous du lundi au dimanche 
de 8 h 30 à 19 h 30 via le site Doctolib ou au 0800 922 100.
Aucun rendez-vous n’est pris sur place. Attention, il y a peu de places de stationnement 
au Cresco et dans la mesure du possible les patients sont invités à venir à pied, en 
transports en commun ou à se faire déposer, pour ne pas gêner les issues du centre.
Un 2e centre de vaccination a ouvert ses portes depuis avril à l'Hôpital d'Instruction 
des Armées Bégin. Vaccination gratuite sur rendez-vous via Doctolib.
À noter par ailleurs, concernant le dépistage :
•  Le centre de dépistage de Saint-Mandé (PCR), place Charles-Digeon, reçoit désormais du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h 30, et les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 14 h à 17 h 30
•  Le centre de dépistage antigénique de Vincennes (Salle Costes, avenue du Château) 

reçoit uniquement de 13 h 45 à 17 h 15. Prise de rendez-vous via Doctolib. 
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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 3 juin rue de la 
Liberté, de la rue Joseph Gaillard au 
boulevard de la libération,  
et le jeudi 17 juin rue d’Estienne d’Orves.
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.

RAPPEL 

Dates de collectes  
des déchets
•  Ordures ménagères : lundi, 

mercredi et vendredi matin
•  Emballages : mardi et jeudi matin
•  Verre : jeudi (secteur Nord le 10 et 

24 juin, secteur Sud le 17 juin).
•  Déchets verts  : le 2e lundi 

du mois, en sacs en papier
•  Déchèterie mobile : 2e samedi rue Renon 

de 9 h à 13 h ; 3e samedi place Carnot 
de 9 h à 13 h ; 3e mercredi place de la 
Libération de 9 h à 13 h ; 4e mercredi 
place Diderot de 14 h à 18 h.

•  Collecte solidaire : recyclez vos 
déchets électriques et électroniques 
avec Ecosystem. De 10 h à 14 h le 
5 juin devant le jardin Cœur de ville.

Plus d’infos sur vincennes.fr 

PRÉVENTION

Moustique-tigre : les 
bons gestes à adopter
Le moustique-tigre, facile à reconnaître grâce 
à ses rayures noires et blanches et à sa petite 
taille, 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

CADRE DE VIE

Vélo ventouse
Régulièrement, la police municipale et les 
agents des services techniques procèdent 
à des opérations de nettoyage des chaînes 
et cadenas isolés ou abandonnés sur le 
mobilier urbain, ainsi que des vélos épaves. 
Une initiative indispensable pour des raisons 
non seulement esthétiques, mais aussi de 
sécurité. Il arrive aussi que des vélos restent 
stationnés très longtemps sur les arceaux 
prévus à cet effet, alors que ceux-ci n’ont 
pas vocation à constituer des remisages 
permanents : les autres cyclistes ne peuvent 
alors pas garer leurs vélos correctement. 
Comme l’an passé, les vélos présents depuis 
trop longtemps sont recensés cet été : après 
10 jours d’immobilité constatés, un papillon 
signalera l’infraction, rappelant que le vélo 
doit être retiré par le propriétaire dans 
les 7 jours, sous peine d’enlèvement. Les 
propriétaires ont alors 30 jours pour venir 
récupérer leurs vélos au centre technique 
(avenue Paul-Déroulède ouvert de 9 h à 12 h 
puis de 14 h à 16 h), avec par exemple, pour 
les vélos non gravés, la clef de leur cadenas.
À noter : le gravage des vélos est un 
élément de sécurité et d’identification 
obligatoire depuis le 1er janvier sur 
les vélos neufs et le sera à partir du 
1er juillet pour les vélos d’occasion 
revendus par les professionnels.

Collecte mobile Emmaüs
Bon à savoir, une nouvelle 
forme de collecte va voir le jour 
en partenariat avec Emmaüs. 
Cette collecte mobile de petits 
meubles, bibelots, vêtements, 
électro-ménager, livres, linge 
de maison, vaisselle…, avec 
une logique de réemploi, se 
déroulera le 1er samedi de 
chaque mois à compter du 
samedi 3 juillet après-midi. 
Rendez-vous avenue de Vorges 
devant le jardin de Cœur de ville. 
Plus d’infos :  
https://www.emmaus-
coupdemain.org/

Bornes du Relais
Les bornes de récupération des vêtements 
du Relais ont fait l'objet d'une opération 
de vandalisme qui a touché plusieurs 
communes courant mai. Plusieurs 
systèmes de fermeture, qui avaient 
été renforcés pour limiter les vols, 
ne sont donc plus en état de marche. 
Dans ce contexte 7 bornes ont dû être 
provisoirement retirées de l'espace public.
3 bornes restaient accessibles fin mai : 
1 rue Georges Lamouret – 195 rue de 
Fontenay – 128 avenue de Paris



Je suis flattée 
mais déjà 

rassasiée !
Compactez-bien vos déchets et, si je déborde, il y a une autre poubelle un peu plus loin...

Les bons gestes, ça se partage !
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La participation citoyenne, au cœur 
de la vie démocratique locale

Nombreux sont ceux qui veulent 
opposer démocratie représenta-
tive et démocratie participative, 

en les dépeignant comme deux mondes 
complètement hermétiques qui devraient 
s’affronter plutôt que se compléter. Dans 
ce tableau, la seconde serait alors la ré-
sultante de l’obsolescence de la première. 
À Vincennes, notre majorité ne par-
tage pas cette vision. Nous pensons au 
contraire que démocratie représenta-
tive et démocratie participative sont 
complémentaires. La seconde permet-
tant à la première de prendre des déci-
sions concertées et partagées dans le sens 
de l’intérêt général. 
Aussi, les élus des majorités successives 
de notre commune se sont inscrits dans 
la tradition d’une écoute attentive de l’en-
semble de nos concitoyens. C’est grâce à 
cette écoute et cette participation que 
nous avons pu mener à bien des projets 
structurants pour Vincennes, comme le 
« Projet de Ville » par exemple. 
Depuis plusieurs années, nous avons 
constaté une profonde évolution de la 
part des Vincennoises et des Vincennois 
dans la volonté de prendre part à la vie 
de notre cité. Cet engouement pour une 
participation active est pour nous une 
chance permettant de guider les choix 
politiques que nous sommes amenés à 
effectuer. Il est également un défi pour 
la démocratie représentative car la parti-
cipation citoyenne peut prendre de nom-
breuses formes et avoir différents degrés 
d’investissement personnel. 
Aussi, nous avons multiplié les 
moyens permettant à tous de s’ex-
primer et de participer. 
D’abord en créant de nouveaux mo-
ments de rencontre avec les élus, 
comme les « cafés avec votre Maire » ou 
les « élus à votre rencontre ». Ces temps 
d’échange nous sont précieux : ils per-
mettent de recueillir vos avis et propo-
sitions d’amélioration. Suspendus du-
rant cette période de crise sanitaire, ces 
rendez-vous reviendront dès septembre. 

Ensuite, en lançant plusieurs concer-
tations sur des projets majeurs de la 
mandature, comme le Plan vélo ou encore 
la rénovation de l’espace Georges-Pom-
pidou. Notre majorité souhaite au tra-
vers de ces deux projets vous solliciter 
à participer directement à leur élabora-
tion. Nous nous sommes efforcés de vous 
proposer des modalités innovantes et 
multi-formes pour que vous puissiez tous 
vous exprimer. 
Nous vous invitons d’ailleurs à utiliser 
nos deux outils numériques : la plate-
forme jeparticipe.vincennes.fr, que 
nous venons de refondre, et l’applica-
tion « Vincennes ma rue » qui vous per-
mettent d’être des acteurs au quotidien 
de notre ville. 
Enfin, comme nous l’avons fait en vous 
proposant de vous impliquer direc-
tement à la réalisation de projets 
comme par exemple les plantations par 
des riverains volontaires rue du Lieute-
nant-Quennehen ou encore la concep-
tion des décorations des Fêtes de quar-

tier à venir, nous souhaitons dans le futur 
continuer à vous proposer ces formes de 
participations actives et concrètes dans 
vos quartiers et dans vos rues. 
Participer c’est aussi donner de son 
temps à la vie démocratique locale. 
Merci à l’ensemble des personnes qui 
ont accepté d’être assesseurs des bureaux 
de vote de Vincennes lors des élections 
régionales et départementales les 20 et 
27 juin prochains. 
Participer c’est aussi aller voter pour les 
candidats par qui vous souhaitez être re-
présentés durant les six prochaines an-
nées à la Région et au Département. Deux 
collectivités qui ont un impact décisif sur 
votre quotidien et votre cadre de vie. 
Alors le 20 et le 27 juin prochains, faites 
vivre la démocratie, choisissez qui vous 
voulez mais allez voter, ne laissez per-
sonne choisir à votre place ! 

Josy TOP
Adjointe au maire chargée  
de la démocratie participative

PAROLES D'ÉLUS
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 VINCENNES RESPIRE 

Retrouver le goût ! 

L’hiver et le printemps, comme les polémiques 
électoralistes, sont presque derrière nous, les 
voiles des fiers voiliers vont enfin pouvoir se 
déployer sur l’océan et les fruits et légumes 
de printemps et d’été arrivent dans nos as-
siettes !

Nous avons lu avec grande satisfaction et 
soulagement dans un journal paraissant 
le dimanche les propos de la patronne du 
plus grand syndicat des agriculteurs fran-
çais alertant sur l’origine trop lointaine de 
nos aliments. Elle a raison sur le constat : 
60 % des fruits sont importés, la moitié 
des volailles, 40 % des légumes et même 
un quart de la viande bovine, nous dit-
elle. Notre nourriture et c’est valable pour 
chaque pays doit être produite au plus près 
des consommateurs et dans des quantités 
justes et équitables. Elle se trompe quand elle 
attaque dans le même article la volonté de 
montée en gamme émise par les élus locaux 
pour leurs habitants, en particulier pour la 
restauration scolaire ; elle a raison quand elle 
dit qu’acheter du bio à l’étranger est nocif 
pour nos producteurs. Malheureusement, 
la ceinture maraîchère en petite couronne a 

disparu sous l’effet de la pression foncière 
et cette évolution se poursuit aujourd’hui 
avec, par exemple, l’urbanisation absurde 
du triangle de Gonesse qui conduit à bé-
tonner les meilleures terres fertiles de 
la région.

Pour revenir à l’interview de la présidente de 
la FNSEA, il faut dire que c’est ce syndicat 
agricole qui a laissé se développer la mono-
culture céréalière actuellement en cours en 
Île-de-France (plus de 80 % de la production 
actuelle) pour en faire une véritable industrie.
On peut le dire : ce modèle d’agriculture in-
dustrielle est une fausse route, qu’elle soit 
conventionnelle ou bio, qu’elle soit française 
ou étrangère. Un concombre bio d’Andalou-
sie ou du Roussillon emballé sous film plas-
tique, faisant des centaines de kilomètres en 
camion, ne sera jamais la solution pour un 
habitant d’Île-de-France. 

Et pour Vincennes, faire transformer des pro-
duits bio venant d’on ne sait où dans la cui-
sine centrale d’une société privée fabriquant 
des dizaines de milliers de repas quotidiens, 
ne constitue pas une politique alimentaire 

responsable et écologique. On est souvent 
plus proche d’un repas Tricatel comme dans 
le film « L’Aile ou la Cuisse » que d’un repas 
gastronomique du chef étoilé Jacky Ribault à 
Vincennes. Et la recette pour changer cela 
est sans doute de cuisiner et de produire 
au plus près de nos assiettes.

Nous avons deux leviers pour trouver de nou-
velles solutions : nos actions individuelles 
de consommateurs responsables et la com-
mande publique.
Nos actions grâce à nos achats respon-
sables auprès des maraîchers et revendeurs 
locaux que l’on peut retrouver sur les mar-
chés de Vincennes (ou de Saint-Mandé pour 
les Vincennois de l’ouest) ou dans nos bou-
tiques de proximité ; la commande publique 
grâce à la Caisse des écoles pour la restaura-
tion scolaire, les restaurants administratifs 
et les seniors.

Nous avons tous, peu ou prou, à quelques 
générations près, des origines paysannes, 
nous avons tous en mémoire des goûts dis-
parus de notre enfance que nous souhaite-
rions retrouver. C’est ce que nous voulons 

 VINCENNES À GAUCHE 

Pluralisme 

Au dernier conseil municipal, une des inter-
ventions de Quentin, et une seule, a déclen-
ché des épanchements indécents et inutiles 
sur les réseaux sociaux.
Indécents car leurs auteurs se sont satis-
faits de déverser leurs impulsions immé-
diates, ce qui n’a rien à voir avec l’expression 
d’une pensée organisée et structurée, même 
spontanée. 
Inutiles car ces propos sont non constructifs.
Construire notre société et préserver nos 
biens communs, c’est pratiquer le pluralisme, 
ce système d’organisation politique qui re-

connaît et accepte la diversité des opinions et 
de leurs représentants. Le citoyen qui prend 
la parole élabore une pensée commune au-
tant en convergence au sein de son groupe 
qu’en divergence avec d’autres groupes ou 
citoyens. 
De la contradiction émerge la pensée et le 
savoir. 
Le pluralisme est la sauvegarde de notre exis-
tence citoyenne et le multipartisme, son ex-
pression démocratique, aux niveaux national, 
régional, départemental et local. 
Toute question travaillée porte la trace des 

réponses qui peuvent lui être apportées, c’est 
ce qu’expriment les votes différents qui sont 
la marque du pluralisme.
Ainsi, les problèmes de la gestion du Dôme, 
par exemple, reste une question à laquelle 
nous continuons d’opposer une autre ré-
ponse possible : celle d’une gestion en ser-
vice public, en régie municipale. Par mes 
interventions et mes votes, je maintiens 
cette opposition qui défend les intérêts des 
Vincennois.es. 
Défendre le Service Public, au pire le res-
taurer, au mieux le développer, appartient 
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pour nous, nos parents et nos enfants 
et qui peut aider réellement nos petits 
producteurs agricoles.

Top du mois : l’ancienne première adjointe 
de Vincennes, qui n’a jamais soutenu les 
projets que nous proposions en matière 
d’écologie locale, vient, dans le magazine du 
département, de publier dans sa tribune, un 
vibrant plaidoyer pour l’agriculture urbaine, 
et contre la bétonisation croissante qui met 
en danger les terres agricoles.

Flop du mois : Opération « greenwashing » 
ou éco-blanchiment en cours avec la « bri-
gade du développement durable », trois in-
termittents du spectacle embauchés par la 
municipalité pour expliquer aux passants 
de ne pas jeter leurs papiers par terre, mais 
dans les poubelles de la ville ; papiers qui 
iront à l’incinération faute de poubelles de 
tri dans les rues. Cherchez l’erreur.

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

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

contact@vincennes-respire.fr 

à notre réfl exion aux niveau local, départe-
mental, régional et national, à notre concep-
tion d’une société plus équitable et solidaire. 
La Maison de la Transition, proposée en 
2020 dans notre programme municipal, est 
plus que jamais d’actualité car elle replace l’éco-
logie dans son contexte, c’est-à-dire dans tous 
les domaines de la vie sociale et économique. 
Réussir cette transition nécessite de parta-
ger les idées, mobiliser, inventer, à l’inverse 
des déclarations à l’emporte-pièce évoquées 
en introduction. 

Chantal BALAGNA-RANIN
cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

Pour une liberté durable 

Voici venu le mois de juin, les tempé-
ratures estivales et les longues jour-
nées. Quel plaisir de réapprendre à 
vivre en extérieur. Pour accompa-
gner le solstice d’été, nous allons en-
fi n pouvoir profi ter de nos cafés et 
terrasses et si le temps n’est pas au 
rendez-vous, dès le 9 juin nous pour-
rons célébrer, ensemble, l’été et nos 
restaurateurs en intérieur, tout en 
conservant les gestes barrières.

Mais la situation reste fragile et nous 
nous devons de rappeler que l’épidé-
mie circule toujours et particulière-
ment dans le Val-de-Marne. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, 
89 % des places de réanimation sont 
occupées par des patients atteints 
de la Covid et le taux d’incidence va-
rie fortement. Ces données restent 
inquiétantes et sans la vigilance de 
tous, notre territoire pourrait bien 
être dans l’obligation de diff érer ce 
calendrier de réouverture.

Aussi, pour que le 30 juin nous puis-
sions comme prévu recouvrer toutes 
nos libertés, la vaccination reste le 
meilleur moyen de tous nous pro-
téger et de lutter ainsi effi  cacement 
contre ce virus.
La vaccination est déjà accessible à 
tous les citoyens de plus de 18 ans 
sans restrictions et nous invitons 
toutes celles et ceux qui n’ont pas pu 
en bénéfi cier auparavant à aller se 
faire vacciner dès que possible.

Pour cela, Vincennes dispose de deux 
centres de vaccination à proximité : 
celui de Vincennes Saint-Mandé au 
Cresco, ainsi que celui de l’hôpital Bé-
gin. La vaccination est gratuite et sur 
rendez-vous du lundi au samedi de 
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h par télé-
phone au 0800 922 100 ou via le site 
Doctolib. Nous tenons à remercier ici 
toutes les personnes impliquées dans 

la vaccination : médecins, infi rmiers, 
bénévoles, agents d’accueil, qui font 
de cette opération massive une réus-
site et s’impliquent ainsi au quotidien 
pour la santé de tous.

+ de participation aux élections 
régionales et départementales

Les 20 et 27 juin prochains vont avoir 
lieu les élections régionales et dépar-
tementales. Ces élections sont mal-
heureusement connues pour leurs 
taux d’abstention records, même 
à Vincennes. Pourtant, élus pour 
6 ans, les conseillers régionaux et les 
conseillers départementaux prennent 
des décisions qui impactent directe-
ment la vie des Vincennoises et des 
Vincennois, petits et grands. Le Gou-
vernement, et localement la Ville de 
Vincennes, ont adapté la tenue des 
bureaux de vote pour tenir compte 
des gestes barrières et protéger tous 
les électeurs. Les procurations sont 
également facilitées en ce mois de 
juin propice aux échappées après les 
longs mois de confi nement. 
Aussi nous vous invitons à voter mas-
sivement pour ces élections. 

Florence Gall, François 
Epinat et Carolina Meza

fgall@vincennes.fr 
fepinat@vincennes.fr

mcmezacampuzano@vincennes.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et 

Twitter @vincennesplus2020
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Mme SOTTY Josiane, 64 ans ;
Mme KOUKOUI Claire, 87 ans ;
Mme TARRIUS Rose-Marie, 
94 ans ;
Mme DUCROT Jacqueline, 91 ans ;
Mme CALEF Chantale, 92 ans ;
Mme ETIENNE Marguerite 98 ans.

Décès transcrits à Vincennes
M. ZAMPIERI Roland, 57 ans 
Mme VANDENBERGHE 
Marie-Louise, 94 ans ;
Mme MADY Paulette, 93 ans ;
M. BABO Bahi, 55 ans ;
Mme ATLAN Nelly, 85 ans ;
Mme LERNER Colette, 95 ans ;
M. PELLENC Michel, 95 ans ;
Mme ROUSEAU Claudette, 86 ans ;
M. MAILLOCHEAU 
Robert, 95 ans ;
M. CHAMPAULT Guy, 86 ans ;
Mme BELLOCQ Michèle, 84 ans ;
Mme FOURNIER Marie, 92 ans ; 
Mme GARBI Camouna, 88 ans ;
M. DIALLO Kollo, 39 ans ;
M. NGUYEN Dieu Chuoc, 84 ans ;
Mme CHAUVEAU de 
QUERCIZE Odile, 89 ans ;
M. GIRARD Georges, 90 ans ;
Mme SCHLEGEL Monique, 90 ans ;
M. CUVILLIEZ Emile, 79 ans ;
Mme LEHMANN Francine, 79 ans ;
Mme ESTEVE Martine, 71 ans ;
Mme LAPORTE Monique, 89 ans.

MARIAGES 
M. LOSZKA Julien et Mme GIANG Marie ;
Mme BALGUER Laure-Hélène et Mme BIGUZZI Célia ;
M. MENARD Guillaume et Mme DEWAILLY Claire ;
M. COQ Vincent et Mme STOREY Françoise ;
M. MONVOISIN Anthony et 
 Mme PORTUGUÊS SOTOMAIOR Katy ;
M. BRANCOURT Jean-Paul et Mme DEJOIE Martine ;
M. MANSUY Thomas et Mme SCHEER Orane ;
M. GAYE Yankhoba et SAMBE Ndeye ;
M. PRUNT Patrice et Mme MACOUIN Laurence ;
M. PAVIA Yoann et Mme ANGEL Paloma ;
M. HAZIZA Cyril et Mme BRUMAULD-
DESHOULIÈRES Anne ;
M. DEHASQUE Théo et  
Mme ALEXANDRE Clémence ;
M. SOUCHU Rémi et Mme CONDETTE Alizée ;
M. LE SAUCE Laurent et Mme ABDOLLAHI 
MANDOULAKANI Fatemeh ;
M. MEIRA Dylan et Mme BAINAZAROVA Zhanar ;
M. TATA Raphaël et Mme LEVY Jessie.

Publications des mariages  
hors vincennes
M. BERTHAIL Jimmy et Mme BEAUME Mélissa ;
M. GOLINELLI Laurent et Mme CADRE 
Barbara à Le-Bois-Plage-en-Ré (17) ;
M. DANIEL Adrien et Mme COURBIS Aude-
Ténérée résidante à Grimaud (Var) ;
M. KHOUITI Mohammed et Mme JEMRHILI Sofia ;
M. ROUSSELET Augustin et Mme CONSTANTY 
Marie résidante à Noirmoutier-en-L’Île (85) ;
M. CHAUVIGNÉ Clément et Mme 
BARDOT Anne-Sophie ;
DAVID Romuald et Mme BERNIER Sandrine.

NAISSANCES 

ALLALI Zohar ;
ALLOUCHE Emmy ;
ANGOSTON LAY Théa ;
BANSARD Gabriel ;
BERGOT Lucien ;
BILLAUD Théophile ;
BOBET Auguste ;
BOUGENAUX Samuel ;
CALEF Raphaël ;
DEL SOCORRO Alba ;
EL DIB Louis ;
ERTAUD Ariane ;
FILOCSAINT EMANUELY Utson ;
FINKO Elina ;
FORTIN Anaëlle ;
FREOUA Liv ;
HADDAD Noé ;
HERTAULT Apolline ;
JOUINI Naël ;
KACI Elina-Mayssa ;
LACHACINSKI Vadim ;
LAPIERRE Elise ;
MANSOUR Shayann ;
MAVONGA GRACIA Preston ;
MAYET FRAPPA Antoine ;
MEACCI Noah ;
MORETON Octave ;
NAHMANY Eva ;
NENERT Hugo ;
PERDIKARIS DE SOUSA Nicolas ;
PETIT Vadim ;
RASPIENGEAS Constance ;
ROUBIN Paul ; SIONCKE Léon ;
STRÉLISKI Elie ; THOMAS Louis.

DU 1ER AU 30 AVRIL 2021

Décès 
La rédaction a appris avec émotion le décès de Robert Guizon, à l’âge de 94 ans.
Élu conseiller municipal en 1965, adjoint au maire de 1971 à 1995, 
Robert Guizon était maire-adjoint honoraire depuis 1996.
Conseiller municipal pendant trente ans, il était aussi bien connu des Vincennois qui se 
souviennent de l’épicerie fine et magasin de confiseries qu’il tenait avec son frère Max jusqu’en 
1992, rue du Midi. Il n’avait cessé après la fin de son mandat de servir la ville, notamment 
au sein des nombreuses associations patriotiques vincennoises, au Club de boules ou comme 
président de l’Office de l’information et, jusqu’en 2008, de l’Office de tourisme. Chaleureux 
et dévoué, il a durant ces années au service de Vincennes et des Vincennois su transmettre 
avec passion son sens de l’engagement. Robert Guizon était Médaillé d’or de la Jeunesse et 
des Sports, chevalier des Palmes académiques, du Mérite agricole, et de l’ordre national du 
Mérite. À son épouse et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.

Nous avons également appris avec tristesse le décès le 31 mars dernier, dans sa 90e année, 
de Claude Pinta. Passionné par l’histoire de notre ville, Claude Pinta avait présidé de 1991 à 
2006 la Société des Amis de Vincennes, dont il était membre depuis 1971. Il avait activement 
contribué à la diffusion de la connaissance de l’histoire locale, à travers de nombreux articles et 
conférences. À son épouse et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
Vendredi 11 & samedi 12 juin à 20h45 

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
Vendredi 18 & samedi 19 juin à 20h45 

DOMAINE NATIONAL 
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Vendredi 2 & samedi 3 juillet à 20h45 

CHÂTEAU DE VINCENNES 
Vendredi 9 & samedi 10 juillet à 20h45 

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS 
Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 & samedi 4 
septembre à 20h45 
—
Infos & billetterie sur 
www.operaenpleinair.com
— 

PRÉSENTE

FESTIVAL LYRIQUE
EN TOURNÉE DANS 

DES LIEUX D’EXCEPTION

MISE EN SCÈNE
OLIVIER DESBORDES

DIRECTION MUSICALE
DOMINIQUE TROTTEIN

DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L’ORCHESTRE 
DE OPÉRA EN PLEIN AIR

ANNE GRAVOIN



0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

VINCENNES  –  Avenue AUBERT

UNE RÉALISATION

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

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

et du métro ligne 1

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

au cœur de la résidence 
   Parking en sous-sol

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

MAISONS-LOFTS (1)

avec terrasse et jardin privatif

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le détail complet des prestations est disponible auprès de notre conseiller de vente. - Création : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 - Avril 2021.
Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION
2 et 3 pièces Studio, 4 et 5 pièces

DÉMARRAGE DES TRAVAUX




