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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

« Nous 
recevons votre 
confiance 
comme un 
honneur, 
et nous 
l’acceptons 
comme une 
exigence. »

Merci
Dimanche 27 juin, les Vincennoises 

et les Vincennois ont désigné 
leurs conseillers régionaux et leurs 

conseillers départementaux pour les cinq 
prochaines années.

Je tiens avant toutes choses à remercier les 
nombreux Vincennois qui nous ont expri-
mé leur confiance, en portant largement 
en tête la liste dans laquelle je me suis en-
gagée, aux côtés de Valérie Pécresse, et 
en choisissant aux élections départemen-
tales les candidats soutenus par la majo-
rité municipale.
Cette équipe que je conduis reçoit ainsi votre 
soutien renouvelé, un an après les élections mu-
nicipales. Les candidats issus de ses rangs et 
porteurs de ses projets recueillent majo-
ritairement vos suffrages dans notre ville. 
Odile Séguret, nouvelle conseillère départemen-
tale du canton de Vincennes/Saint-Mandé, est 
élue ; Céline Martin, si elle n’a pas été élue dans 
le canton de Fontenay-sous-Bois, fait un score 
de plus de 62 % sur Vincennes.
Pour ma part, élue conseillère régionale, je serai 
heureuse de vous représenter à la Région et d’y 
défendre les intérêts de Vincennes.

Je veux vous remercier de votre confiance : je 
la reçois comme un honneur, mais surtout je 
l’accepte comme une exigence : celle de pour-
suivre sans relâche la tâche entreprise depuis 
4 ans au service de Vincennes. Je suis fière éga-
lement de mettre mes pas dans ceux de Patrick 
Gérard et de Laurent Lafon, mes prédécesseurs 
maires mais aussi conseillers régionaux. Ils ont 
su nous montrer combien ce mandat était im-
portant pour Vincennes, combien la Région sa-
vait être à nos côtés sur des projets comme le 
futur lycée, l’action économique, les transports 
ou nos équipements sportifs.
L’autre victoire historique de ce scrutin est bien 
évidemment le basculement du Département à 
droite et au centre après plus de 45 ans de ges-
tion communiste. 
Avec une Région et un Département dont 
les exécutifs sont soutenus par notre majo-
rité municipale, Vincennes plus que jamais 
à toutes les cartes en main pour travailler 
de manière sereine et efficace. 

Ces élections ont toutefois souligné une 
fois encore la forte abstention des Fran-
çaises et des Français.
Pourtant, vivre dans une démocratie est une 
chance. En France, cela nous offre une très 
grande liberté, mais aussi la possibilité notam-
ment de nous exprimer librement dans la rue 
ou dans les urnes. Vous me permettrez donc au 
regard des chiffres de participation (et même 
s’ils sont un peu plus hauts dans notre ville) 
de regretter la faible mobilisation nationale.
Ce silence volontaire, cette colère, cette défiance 
ou ce ras-le-bol doivent forcément nous inter-
roger toutes et tous, élus évidemment mais 
aussi électeurs. L’abstention dans une démo-
cratie n’est pas le meilleur moyen pour se faire 
entendre. Mais ce message exprimé depuis plu-
sieurs années doit être toutefois écouté.
Pour ma part et forte de mon élection au 
Conseil régional d’Île-de-France, ce score et 
cette participation m’engageront encore plus 
vis-à-vis de vous, de notre ville et du projet que 
la majorité d’entre vous a choisi comme feuille 
de route pour ces six prochaines années. Oui, 
ils m’engageront vis-à-vis de celles et ceux qui 
m’ont exprimé leur soutien, mais aussi vis-à-
vis de celles et ceux qui proposaient un autre 
projet ou de ceux qui ne se sont pas déplacés. Je 
veux, en effet, leur montrer l’intérêt d’une ins-
titution comme la Région pour leur quotidien 
mais également le bénéfice qu’il y a à travailler 
pour notre ville en Île-de-France.
 
Je souhaite enfin remercier les élus et le person-
nel communal pour l’organisation générale mais 
aussi et surtout les assesseurs et les scrutateurs 
qui nous ont permis de faire en sorte que ces 
élections puissent se tenir. Merci à celles et 
ceux qui ont répondu présent comme à chaque 
sollicitation mais également aux Vincennoises 
et Vincennois qui se sont spontanément pro-
posés pour venir nous aider ces derniers jours.
Enfin vous me permettrez de conclure en adres-
sant à Dominique Le Bideau tous mes remer-
ciements. Elle aura été, durant plus de 10 ans, 
une conseillère départementale totalement in-
vestie pour notre ville. Elle a su travailler avec 
l'ensemble des élus, quelle que soit leur appar-
tenance politique, car elle plaçait Vincennes, 
sa ville, prioritairement au cœur de ses pré-
occupations.
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87 x 56 mm

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES 100m Bois & 4mn Métro

Résidence verdoyante, 2e étage/ascenseur. 
2 pièces 45m² sur jardins. Cave. Parking s/sol. 
Classe énergie : D Prix : 480 000 € 
(honoraires inclus 3 % 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 : 930 000 € 
(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) 

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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Du 2 au 6 juin derniers, la Ville organisait les Jour-
nées du Développement durable. Cet événement 
désormais bien connu des Vincennoises et des 
Vincennois a réuni environ 440 personnes autour 
d'ateliers sur le recyclage, du compostage et du bri-

colage, mais aussi des conférences, contes pédago-
giques, la distribution de bio-seaux, et différentes 
animations et activités pour petits et grands.
Ces journées s’inscrivent dans  la volonté de 
Vincennes de mener une politique ambitieuse en la 

matière, tenant compte des grands enjeux de notre 
temps. Vincennes était notamment la première 
ville du Val-de-Marne à s’être lancée en 2009 dans 
la création d’un Agenda 21, et prépare pour 2022  
un nouveau plan d’action en la matière. 

ARRÊT SUR IMAGES

Le DÉVELOPPEMENT 
durable à l’honneur
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Fête de  
la musique 
Bien qu’encadré par les 
mesures sanitaires ce 
21 juin a été apprécié après 
une année 2020 restrictive 
et a permis aux Vincennois 
de célébrer la Fête de 
la musique. Après le 
Conservatoire, le groupe 
Bringuebal était au 
rendez-vous, esplanade de 
l’Hôtel de Ville, pour vous 
proposer un « Antibal » 
original et… assis. 

Exposition L’Or Blanc 
Nouvelle édition pour l’Or Blanc, en partenariat avec l’association des 
anciens élèves de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs, afin 
de vous faire découvrir le rayonnement de la porcelaine de Vincennes 
à travers l’Europe et notamment en Hongrie. L’inauguration a eu lieu le 
12 juin dernier en présence de Damien Valero commissaire de l'exposition, 
du maire Charlotte Libert-Albanel qui était accompagnée pour l’occasion 
de l’Ambassadeur de Hongrie, S.E.M. Georges Habsbourg-Lorraine.
Il vous reste encore quelques jours pour profiter de cette exposition 
visible jusqu’au 11 juillet en ville et à la Sainte-Chapelle.

©
 T

hi
er

ry
 G

ui
lla

um
e

©
 S

er
ge

 G
ui

lle
m

ot

©
 S

er
ge

 G
ui

lle
m

ot

vincennes.fr



Modèle porté 49 € * avec verres polarisants
* Prix de vente TTC conseillé en magasin. 01/01/2021. Modèle porté : SKJ2126-D 402. Crédit photo : Laurent Humbert. KGS RCS Versailles 421 390 188.

19 €*
à partir de

LA MONTURE

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 - 94 300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

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

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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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

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

01 84 04 03 75
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1er prix pour
les élèves de 3e !
Cinq élèves de 3e du collège Saint-Exupéry 
ont remporté le 1er prix du concours « Movie 
Battle » inter-collèges 2021. Écrire, réaliser 
et tourner un court métrage ou un clip de 
30 secondes à 5 minutes était le défi lancé 
aux collégiens d'Île-de-France. 42 films se 
sont fait concurrence et c'est finalement avec 
leur court métrage nommé « Influence » que 
les cinq Vincennois ont obtenu le coup de 
coeur du jury composé de professionnels 
du cinéma : félicitations !

Tu résides ou es scolarisé à 
Vincennes ? N’attends plus 
pour rejoindre le CJV !
Le Conseil des Jeunes de Vincennes (CJV) 
permet de participer à l’élaboration de projets 
citoyens et à leur concrétisation dans la ville. 
Il offre la possibilité d’être sollicités par les 
élus afin d’émettre un avis consultatif sur 
de nombreux domaines, et de réaliser des 
projets variés en lien avec les dispositifs 
départementaux et régionaux existants.
Plus d’infos au Carré : 
lecarre@vincennes.fr / 01 71 33 64 40

Ils sont sortis !
Les guides Petite enfance et 
Enfance-Jeunesse sont sortis. 
Vous y retrouverez toutes les 
informations nécessaires pour 
préparer la rentrée de vos 
enfants en toute sérénité. Ces 
guides sont à votre disposition 
dans tous les accueils 
municipaux et sur vincennes.fr.

guides sont à votre disposition 
dans tous les accueils 
municipaux et sur vincennes.fr.

ENFANCEJEUNESSE2021/2022

2100999-VGuides-EnfanceJeunesse.indd   1
2100999-VGuides-EnfanceJeunesse.indd   1

10/06/2021   11:5610/06/2021   11:56

JEUNESSE2021/
PETITE
ENFAN

CE

2021/20
22

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

Des places sur mesure 
pour la prochaine saison culturelle !
Nouveau fonctionnement pour la réservation de vos spectacles 
de la prochaine saison culturelle ! Dès le mois d’août vous pourrez choisir 
vos places via la billetterie numérotée en ligne. Le choix des places au 
moment de la réservation facilitera la gestion des restrictions de jauges, 
selon les mesures en vigueur, pour un prix inchangé. Les spectateurs 
munis de leurs billets n’auront plus à patienter dans les files d’attente. 
Autre nouveauté, la création du pass trio, qui permet de bénéficier 
de tarifs sur la réservation de plusieurs spectacles à la fois de la saison 
culturelle municipale, de Prima la Musica ! et de Sorano Jazz.
Plus d’informations dans le Vincennes Info de septembre 
et dès le 2 août sur vincennes.fr.

Bravo aux heureux gagnants !
Dans le cadre de l’événement « Vincennes fête l’Europe », un concours était 
organisé pour vous faire gagner un séjour d’une semaine à Fuerteventura 
(Canaries), pour deux personnes (vols et hôtel****). Le tirage au sort a eu lieu 
le 29 mai dernier. Vous avez été plus d’un millier à tenter votre chance. C’est 
Luna, 4 ans, qui a eu la délicate mission de choisir le gagnant, sous le contrôle 
d’Anja Valero, Conseillère municipale en charge de la culture. Le prix a été 
remis à l’heureux gagnant, M. Bertudez de Castro, par Tabatha Dominguez 
Cabrera, chargée de mission à l’Office de tourisme d’Espagne à Paris.

vincennes.fr
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CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Qui ?

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

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile

*T
ar

if 
en

 vi
gu

eu
r a

u 0
1/

07
/2

01
9



11DÉCRYPTAGE

vincennes.fr

Le Quotient Familial :
un outil de solidarité 

sociale
ACTUALISATION Mis en place à Vincennes dès 2004, révisé en 2009 et 2013, le Quotient Familial évolue 

à nouveau, avec un barème plus favorable pour les tranches modestes et les classes moyennes.

Quelques chiffres
Le Quotient Familial concerne près d’1,1 million de prestations 

par an, dont 560 000 repas pour les élèves des écoles 

maternelles et élémentaires, ainsi que 120 000 goûters

pour les maternelles. Viennent aussi les temps après la classe : 

110 000 en écoles maternelles, et 110 000 temps 

d’étude et 75 000 temps de détente et ateliers pour 

les écoles élémentaires. Enfin, 68 000 accueils de loisirs

sont assurés les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Qu’est ce que 
le Quotient Familial ?

Déterminant les tarifs d’accès à 
certaines prestations (Caisse des écoles, 

conservatoire…), le Quotient Familial 
évalue les ressources mensuelles des 

familles à partir de l’ensemble de leurs 
revenus (salaires, pensions alimentaires, 

allocations, autres revenus tels que 
locatifs…) et de la composition du 

foyer. La règle de calcul correspond 
à l’ensemble des revenus mensuels 

divisé par le nombre de parts.

Quelles 
conséquences ?

Parmi les effets concrets de ces 
mesures, on peut retenir une baisse 

des tarifs des 3 à 4 premières 
tranches, une baisse des tarifs de 
restauration pour les 4 premières 

tranches, soit une famille sur 
trois, ou encore le fait pour de 
nombreuses familles de passer 

sur la tranche inférieure…

Permettre à davantage de familles de bénéficier 
des tarifs les plus bas pour de nombreuses activités 
municipales : c'est l'objectif poursuivi par la municipalité, 
alors que la crise sanitaire et économique a impacté les 
familles, et notamment celles aux plus faibles revenus.

« Un système plus redistributif »
« De nouveaux tarifs, conçus pour aider et accompagner 
les familles les plus défavorisées, vont être mis en 
place, l’objectif étant d’assurer un système plus 
redistributif. Ainsi une nouvelle tranche sera créée pour 
le niveau supérieur, portant le nombre de tranches 
à dix, tandis que les tranches seront élargies pour 
augmenter le nombre de familles dans les tranches 
inférieures. Nous allons également rendre les tarifs 
plus progressifs, avec un abaissement de ceux 
des premières tranches et une réduction du taux 
d’effort des tranches inférieures. » explique Bertrand 
Pitavy, vice-président de la Caisse des Écoles. Ce 
nouveau dispositif entrera en vigueur à la rentrée de 
septembre pour les écoles et le conservatoire.  MD 

À Vincennes, 
l'objectif 

gouvernemental du repas à 
1 € est une réalité confirmée :

la tranche A du nouveau 
Quotient familial propose 

le repas à 45 centimes pour 
les maternelles et 60 pour 

les élémentaires.
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ACTUALITÉS

8
 RUE DU DOCTEUR-LEBEL

Opération menée par la Ville de Vincennes
dans le cadre de l’aménagement du quartier 
D’Estienne d’Orves – Jean Moulin.
À partir du 12 juillet (8 semaines)
Mise en accessibilité PMR et pompiers, 
rénovation de la voirie et de l’éclairage 
(pose des consoles en août/septembre), 
plateau traversant, réalisation d’un parvis 
en pierre (dalles porphyre) au droit de 
l’école, laniérage en pierre, réalisation 
de jardinières devant l’école.
Stationnement interdit, voie fermée 
à la circulation sauf accès parkings.
Inversion du sens de circulation de la 
rue du Docteur Lebel dans la section 
rue Eugène Lœuil / villa Beauséjour

9
 RUE DES VIGNERONS

DE LA RUE DU DONJON 
À L’AVENUE DES MINIMES
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 5 au 9 juillet
Rénovation de la chaussée.
Stationnement interdit, fermeture 
de la voie en journée

10
 RUE DES VIGNERONS

DE L’AVENUE FRANKLIN-
ROOSEVELT À LA RUE DU DONJON
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Les 12 et 13 juillet
Rénovation de la chaussée suite 
à la fuite d’eau sur le réseau Véolia.
Stationnement interdit, fermeture 
de la voie en journée

11
 AVENUE DU GÉNÉRAL 

DE GAULLE
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 1er au 5 juillet
pose d’une caméra de video-protection.

12
 RUE RAYMOND-DU-TEMPLE

DE LA RUE DE L’ÉGLISE 
À LA RUE LEJEMPTEL
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 5 au 30 juillet
Flammage des trottoirs.
Stationnement et circulation interdits 
en fonction de l’avancement des travaux 

1
 RUE MASSUE

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 9 au 24 juillet
Pose d’une caméra de video-protection.

2
 RUE GEORGES-HUCHON 

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 5 au 9 juillet
Pose d’une caméra de video-protection.

3
 PLACE RENON

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

4
 RUE MASSUE

De la rue Renon à la rue Victor-Basch
Travaux menés par le SEDIF
Du 5 juillet au 13 août
Rénovation de la canalisation d’eau potable.
Stationnement interdit et fermeture 
de la voie en journée

5
 AVENUE AUBERT

Durant l’été
Installation et raccordement de l’arrosage 
automatique, plantation des nouvelles jardinières.

6
 PLACE BÉRAULT 

ET RUE JEAN-MOULIN
Opération menée par la Ville de Vincennes
En août
Réalisation de laniérages en pierre au carrefour 
pour marquer la place, mise en place de clous 
pour marquer les traversées piétonnes sur la rue 
Victor-Basch, l’avenue de la République et la rue 
Jean Moulin, réalisation de deux coussins berlinois 
sur la rue Jean-Moulin pour ralentir les véhicules.

7
 RUE SEGOND

Opération menée par la Ville de Vincennes 
dans le cadre de l’aménagement du quartier 
D’Estienne d’Orves – Jean Moulin
Poursuite des travaux commencés 
mi-juin (4 semaines)
Mise en accessibilité PMR et pompiers, rénovation 
de la voirie et de l’éclairage (pose des consoles 
en aout/septembre), réalisation de fosses pour 
plantation d’arbres (fin de l’automne) côté 
impair et réalisation de jardinières côté pair, 
test d’un nouveau matériau perméable (à base 
de schiste) sur les places de stationnement.
Stationnement interdit, voie fermée 
à la circulation sauf accès parkings

Cartographie des travaux
prévus cet été
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13
 RUE RAYMOND-DU-TEMPLE

DE LA RUE DU MIDI À 
LA RUE LEJEMPTEL
Travaux menés par la Ville de Vincennes
De mi-août à mi-septembre
Réfection des chaussées pavées après les 
interventions du SEDIF sur le réseau d’eau.
Stationnement interdit, voie fermée à la circulation

14
 RUE DE LA FRATERNITÉ

Travaux menés par GRDF
En août - Travaux de tubage.

15
 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’av. 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

16
 RUE DE LA 

SOLIDARITÉ, RUE 
MIRABEAU, RUE 
DE L’UNION
Expérimentation menée par 
les villes de Montreuil et de Vincennes
Du 12 juillet au 15 septembre
Expérimentation d’un nouveau 
plan de circulation (lire p. 14).

17
 BOULEVARD DE LA LIBÉRATION

Travaux menés par GRDF
En août - Travaux de tubage.

18
 AVENUE FAYOLLE, AVENUE 

DE LA DAME-BLANCHE
Travaux menés par GRDF
En août - Travaux de tubage.

19
 RUE DES POMMIERS

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 23 au 24 juillet
Pose d’une caméra de video-protection.

Vous pouvez aussi consulter 
la carte des travaux sur 
le système d’information 
géographique de la ville : 
plan-interactif.vincennes.fr, 
et dans l’application 
Vincennes ma rue.

ET PARMI LES PRINCIPAUX AUTRES CHANTIERS :
35

  Nouveau Centre de commandement unifi é de la ligne 
RER A. Travaux menés par la RATP.

36
 Villa Aubert. Travaux menés par la Vincem

37
 Ancien fonds de garantie : création 

d’une résidence seniors et de logements.
Travaux menés par le groupe Fayat Immobilier.

OPÉRATIONS MENÉES SUR LES BÂTIMENTS 
PAR LA VILLE CET ÉTÉ :

Poursuite du chantier rénovation de l’Hôtel de ville 
29

Installation d’un élévateur PMR au 

gymnase du Parc-du-Château 
24

Travaux de peinture à la Maison du Combattant 
27

et à la Maison des Associations
28

Interventions diverses dans les crèches : Laitières 
21

,

Robert-Jobard 
22

, Domaine du Bois 
34

. 
Réaménagement de l’entrée à la crèche Berthe-Campergue 
et agrandissement de la porte du local poussettes 

au Relais d’Assistantes Maternelles 
31

.
Dans les écoles : plan pluriannuel de réfection des peintures 

à la maternelle Franklin-Roosevelt 
23

, rénovation des sanitaires 

au rez-de-chaussée à la maternelle Roland-Vernaudon 
26

, 
ravalement de façades rue du Commandant-Mowat 
et impasse Diderot, dernière tranche de remise en peinture 
des classes et couloirs, rénovation de la salle de restauration 
et de la cuisine (peinture, sols, panneaux acoustiques) 

aux écoles élémentaires de l’Est 
32

, interventions diverses 

à l’École du Sud 
25

 et la Maternelle du Nord 
30

.
Poursuite des opérations de dépollution et terrassement 

sur le terrain de l’ancienne Cité industrielle 
33

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5

20
 AVENUE DES MURS-DU-PARC

Travaux menés par la Ville de Vincennes
Du 23 au 26 juillet
Pose d’une caméra de video-protection.

Dans diverses rues du centre-ville, rénovation de 
pavés et clous. Dans l’ensemble de la ville, travaux 
de marquage au sol dont passages piétons.
Par ailleurs, les jardiniers interviennent tout au long 
de l’été dans tous les quartiers  : arrosage et entretien 
des massifs et balconnières, des arbres et des bacs 
d’orangerie, plantation et remplacement des fleurs 
annuelles et plantes vivaces, désherbage, taille des haies 
et arbustes, fauchage des prairies fleuries, coupe des 
grandes adventices et drageons aux pieds des arbres.
Taille d’arbres en rideau :
-  par la Ville à partir du 16 août dans les voies 

communales concernées
-  Par le Conseil départemental du 9 au 27 août 

rue Defrance, rue de Fontenay et avenue de Paris.

18

20

19

17 33

34

37
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CIRCULATION

Expérimentation rue de la Solidarité : apaisement 
concerté entre Vincennes et Montreuil
TEST Elle était attendue depuis longtemps : une expérimentation 
portant sur les sens de circulation dans le secteur de la rue 
de la Solidarité et de la rue de l’Union débute ce 12 juillet.

Depuis de nombreuses années, le 
trafic de transit important qui em-
prunte la rue de la Solidarité et la 

rue de l’Union pose des difficultés et nuit à 
la qualité de vie des habitants. « Afin d’amé-
liorer le quotidien des riverains et de sécuri-
ser davantage le parcours des familles d’en-
fants scolarisés notamment au groupe scolaire  
Simone-Veil, un travail commun et concerté 
entre Montreuil et Vincennes était indispen-
sable », rappelle Robin Louvigné, Adjoint 
au maire chargé du Cadre de vie. La révi-
sion entamée par la Ville de Montreuil de 
son plan de circulation permet aujourd’hui 
de concrétiser cette volonté, en expérimen-
tant le passage en sens unique des rues de 
l’Union et de la Solidarité. 
Des études de circulation sont donc menées 
conjointement par les villes de Montreuil et 

de Vincennes. Afin d’apaiser le flux des vé-
hicules des rues limitrophes des deux com-
munes, des changements de sens seront tes-
tés du 12 juillet à fin septembre. Présentés 
lors de réunions publiques à Montreuil puis 
à Vincennes le 23 juin, auxquelles ont parti-
cipé les élus des deux villes, ces changements 
feront l’objet d’un bilan à l’automne.  MH

Le secteur D’Estienne-d’Orves entre en rénovation

Le quartier situé entre la place Bérault et 
le centre-ville, déjà rénovés, combine rues 
étroites, présence d’établissements scolaires, 
et persistance d’une circulation de transit qui 
a vocation à en disparaître. Après plusieurs 
mois de tests de circulation, un bilan et des 
propositions d’aménagement ont été présen-
tés aux riverains le 31 mai dernier. C’est avec 
tous ces paramètres qu’a été travaillé le pro-
jet, avec une circulation en boucles. Une nou-
velle étape avec des ateliers sera proposée aux 
habitants à l’automne pour échanger sur les 
rues les plus complexes du quartier ; d’autres, 

présentant une configuration plus simple, per-
mettent de mettre en œuvre rapidement des 
solutions. Les travaux ont donc déjà débuté 
rue Segond, et se poursuivront ensuite de 
mi-juillet à la rentrée rue du Docteur-Lebel.

Bandes plantées, zone 30  
et zone de rencontre

Ainsi, la rue Segond est aménagée en zone 30 ; 
une attention est portée à la désimperméabili-
sation des sols, avec la création de bandes plan-
tées à l’est et un nouveau matériau perméable 
(schiste houiller) sur le stationnement à l’ouest ; 
un travail sur la gestion des arbres – régulière-
ment remplacés côté est car blessés par les voi-
tures, trop proche des façades et bénéficiant de 
trop petites fosses – prévoit la plantation côté 
ouest de six arbres d’avenir pouvant atteindre à 
terme les 10 m.
Rue du Docteur-Lebel, la largeur de la voie ne 
permet pas de planter d’arbres supplémentaires, 
mais des bandes plantées seront créées à proxi-

mité des écoles. La rue deviendra un espace 
partagé souligné par la présence de dalles granit 
(laniérage, parvis) et l’instauration d’une zone 
de rencontre au droit des écoles (parvis surélevé 
en entrée de rue, double sens cyclable). Dans ces 
deux rues, l’objectif est aussi d’assurer la mise en 
conformité pour les personnes à mobilité réduite 
et les accès pompiers, et de rénover la voirie et 
l’éclairage public.
Ce sont ensuite les sections centrales des rues 
Jean-Moulin et D’Estienne-d’Orves qui seront 
rénovées successivement entre septembre et 
décembre.  

ACTUALITÉS

Le dispositif 
• Sens unique ouest-est rue de l’Union, 
• Sens unique sud-nord rue Mirabeau entre la rue de l’Union et la rue de la Solidarité,
•  Sens unique est-ouest rue de la Solidarité entre la rue Saigne  

et la rue du Président Wilson
•  Aménagement d’un carré de verdure à l’angle de la rue de Verdun  

et la rue de la Solidarité afin de diminuer le passage des véhicules,  
et de couper la circulation en amont de la rue de la Solidarité.

« Cette opération permet 
de repenser notre approche 
en matière de circulation, mais  
aussi de rénover l’espace 
public, avec une attention 
particulière à la place du végétal »,  
explique le maire Charlotte Libert-Albanel.
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ACTUALITÉS

Paroissiens, amoureux du patrimoine, 
férus d’histoire locale… : ils étaient pré-
sents, le 17 juin, pour saluer, à l’invita-

tion du propriétaire des lieux – la Ville – la fin 
des travaux menés dans l’église du centre-ville. 
Auprès du maire Charlotte Libert-Albanel, du 
sénateur Laurent Lafon, qui avait lancé le pro-
jet, de Dominique Le Bideau, alors conseillère 
départementale, et de nombreux élus étaient 
présents l’évêque de Créteil, Monseigneur Blan-
chet, et bien sûr le Père Stéphane Aulard, qui, 
nommé Vicaire général, quittait en ce mois de 
juin les fonctions qu’il exerçait depuis sept ans 

de curé de la paroisse.
L’occasion de saluer le travail de l’architecte, Da-
niel Cléris, de l’artiste Benoît Mercier, créateur 
des nouveaux fonts baptismaux, et bien sûr 
des membres de l’Association pour le dévelop-
pement de l’Art sacré à Vincennes qui, autour 
de leur président Dominique Héraud et avec 
l’aide de Marie-Michèle Poncet, ont mené à 
bien la création des nouveaux vitraux (lire éga-
lement p. 30).
Afin d’entretenir, protéger et valoriser le patri-
moine vincennois, le projet de rénovation de 
l’église Notre-Dame a été engagé il y a main-
tenant trois ans, avec l’appui de l’État et de la 
Région Île-de-France. Cette démarche a été 
confortée par l’octroi à l’église, en 2018, du 
label Patrimoine d’intérêt régional. Édifiée en 
1830, agrandie en 1896 et 1934, Notre-Dame 
de Vincennes nécessitait une intervention com-

plète. Calé sur le calendrier liturgique, afin de 
pouvoir maintenir les célébrations malgré les 
travaux, le projet n’était pas qu’esthétique ; des 
reprises structurelles importantes ont été réa-
lisées, notamment sur la coupole de l’abside, 
endommagée par des problèmes d’étanchéité. 
C’est une église aujourd’hui plus lumineuse, 
dont les décors peints, les sculptures et les sols 
ont été entièrement restaurés, qui s’offre aux 
regards des visiteurs. « Que l’État, la Région et 
notre commune soient porteurs de tels travaux est 
un marqueur de la laïcité, ferment de notre pacte 
républicain, a rappelé Charlotte Libert-Albanel. 
Un édifice cultuel est toujours un symbole fort 
de l’identité et de l’histoire collective locale, et sa 
restauration constitue une richesse transmise aux 
générations futures. » 

PATRIMOINE 

Notre-Dame de Vincennes totalement rénovée

Le saviez-vous ?
En mai, l’ex-impasse Lenain a 
accueilli les Sapeurs-Pompiers 
qui, avec l’accord de la Ville, 
ont organisé un exercice en 
condition réelle au sein d’un 
immeuble vide de la future villa 
Aubert. Le Maire Charlotte 
Libert-Albanel s’est rendue 
sur place accompagnée 
d’Éric Bensoussan, Adjoint au 
maire chargé de la Sécurité, 
pour les saluer. Au total, 
180 pompiers ont ainsi pu être 
formés dans des conditions 
les préparant au mieux aux 
situations d’intervention.

INAUGURATION Le chantier, d’un 
montant de 3 millions d’euros, 
aura duré trois ans : la fin de la 

rénovation de l’église Notre-Dame 
a été fêtée le 17 juin dernier.

URBANISME

Nouvelle étape pour  
le chantier de la villa Aubert

Après les opérations de nettoyage préalables au dé-
mantèlement des édifices (curage, enlèvement des 
traces de plomb et d’amiante inhérentes à la plupart 
des bâtiments anciens), la démolition des bâtiments 
avait commencé mi-avril villa Aubert. Particularité 
du projet : la conservation de certaines façades re-
marquables sur l’avenue Aubert. Le mois de juin a été 
marqué par la mise en place des palées de stabilité des-
tinées à assurer le maintien des façades conservées. 
Après leur installation la circulation a de nouveau été 

possible avenue Aubert. Pour mémoire, le projet regroupera 155 logements : 76 logements sociaux 
et 79 logements en accession. Il proposera également une résidence étudiante de 65 logements, et 
la création d’une crèche. Le programme prévoit aussi l’aménagement d’un parking résidentiel de 
142 places sur deux niveaux.  
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Le centre Georges-Pompidou, inauguré le 21 octobre 1978, a vu le jour dans le cadre 
d’une vaste opération de réhabilitation du quartier, l’opération « K ». C’est en 1973 que 
le plan d’aménagement de la ZAC, revu, a prévu à cet emplacement la création d’un 
centre culturel et sportif. À la fin des années 1990, une modification était apportée 
à l’aspect extérieur, avec la fermeture et le réaménagement de son hall. Mais en plus 
de quarante ans au service des Vincennois, le lieu accuse une certaine fatigue.
Outre la création de l’espace polyvalent nouveau soumis à concertation, le projet de 
restructuration doit permettre de mettre le bâtiment aux normes sécurité incendie 
et accessibilité, et d’en conserver les atouts : le grand gymnase multisports 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’ensemble ; côté culture, le futur 
centre Pompidou bénéficiera d’une grande salle de spectacle modernisée, avec par 
exemple l’installation d’un gradin télescopique, 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 le maintien de la place du végétal en toiture.

Les Vincennois sont 
invités à donner leur avis 

Dans le cadre du projet d’envergure de restruc-
turation du Centre Georges-Pompidou, un vé-
ritable hall d’accueil et un nouvel espace poly-
valent seront créés, sorte de trait d’union entre 
les vocations culturelle et sportive du lieu. La 
municipalité a souhaité dans cette perspec-
tive faire appel aux Vincennois pour concevoir 
ces nouveaux espaces ouverts et conviviaux.
Répondre à vos attentes. Vous pourrez pas-
ser au Centre Georges-Pompidou à tout mo-
ment pour contribuer à la réfl exion vendredi 
2 juillet de 14 h à 18 h, et samedi 3 juillet de 
9 h 30 à 18 h 30. Des ateliers d’ 1 h 30 sont 
aussi proposés à ceux qui souhaitent prendre 

le temps de faire émerger collectivement des 
idées, et qui ont pu s’inscrire à cet eff et sur 
jeparticipe.vincennes.fr. Vous pourrez retrou-
ver sur cette même plateforme la suite de cette 
concertation.
Une deuxième phase autour de ces contri-
butions sera proposée en septembre ; puis 
les architectes s’appuieront sur les propo-
sitions pour concevoir le nouveau centre 
Georges-Pompidou. Par ailleurs, une réfl exion 
avec les usagers du monde culturel et sportif 
a aussi été menée en parallèle.
Et à noter : une autre concertation sera en 
outre proposée ultérieurement aux riverains 
concernant l’aménagement des espaces verts 
situés à l’arrière de l’équipement. 

Restructuration du centre 
Georges-Pompidou : la 
concertation est lancée !

ACTUALITÉS

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Des médiateurs 
sur le terrain 

Avec les beaux jours, et la fin 
désormais du couvre-feu, la 
tentation est grande pour certains 
après des mois de restrictions 
de se retrouver dehors, dans les 
espaces publics et notamment les 
espaces verts, pour profiter des 
charmes des soirées d’été. Aussi 
agréable que cela soit pour ceux 
qui se retrouvent ainsi en plein 
air, il ne faut jamais oublier qu’à 
Vincennes, la structure urbaine 
fait qu’on est presque toujours 
sous les fenêtres de quelqu’un… 
Bruits, déchets abandonnés, 
consommation d’alcool…, les 
rassemblements nocturnes peuvent 
générer nombre de nuisances.
Pour prévenir ces situations, et 
en complément de l’action de la 
police municipale, la Municipalité 
a souhaité faire appel à des 
médiateurs, qui ont pour mission 
de rappeler certaines règles de vie 
en collectivité, dans le dialogue 
et l’écoute, et de prévenir les 
conflits qui peuvent naître de ces 
situations. « Missionnés en soirée 
dans les lieux identifiés comme 
des points de rassemblements, 
ces intervenants formés à ces 
questions favoriseront le dialogue 
et la régulation afin d’apaiser les 
esprits et de favoriser la sérénité 
dans notre ville », explique Éric 
Bensoussan, Adjoint au maire 
chargé de la Sécurité publique. 
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Le saviez-vous ?
Depuis le 1er mai, la collecte 
des encombrants, effectuée à 
la demande au 0800 77 00 66 
(N° Vert gratuit depuis un poste 
fixe), est également opérée par le 
Territoire avec une nouveauté : la 
possibilité de déposer les déchets 
électriques et électroniques (D3E). 

MODIFICATION Mise en place à Vincennes en 1995, la collecte sélective  
verra ses horaires évoluer à partir du 1er août, avec un passage en soirée 
répondant ainsi à une demande souvent exprimée par les Vincennois. 

PROPRETÉ

La collecte des déchets  
passe en soirée dès cet été ! 

Compétence du Territoire Paris- 
Est Marne et Bois depuis le 
1er janvier 2016, en applica-

tion de la loi NOTRe, l’organisation de 
la collecte sélective a évolué à plusieurs 
reprises afin de répondre au mieux aux 
besoins des habitants. Actuellement, les 
ordures ménagères (bacs à couvercle 
gris) sont collectées chaque lundi, mer-
credi et vendredi matin et les déchets 
multi-matériaux (bac jaunes), les mar-
dis et jeudis matin. Concernant le verre 
(bacs verts), la commune est divisée en 
deux secteurs, Nord et Sud, et la collecte 
s’effectue tous les 15 jours par secteur 
le jeudi matin.
En complément de ces collectes desti-
nées aux particuliers, une collecte spé-
cifique pour les déchets commerciaux 
non toxiques assimilés aux ordures mé-
nagères se déroule le soir du lundi au 
samedi.

À partir du 2 août, le mode de collecte 
va profondément évoluer, avec un pas-
sage des collectes d’ordures ménagères 
et de multi-matériaux  (bac gris et bac 
jaune) en soirée. Les jours de collectes 
pour les particuliers demeureront les 
mêmes qu’actuellement, mais les bacs 
devront à présent être sortis en soirée, 
juste avant 18 h 30 et la collecte s’effec-
tuera en soirée à partir de 19 h. Les bacs 
devront être rentrés avant le lendemain 
matin 8 h. La collecte du verre demeu-
rera pour sa part inchangée.

Une réduction des nuisances
« Les villes de Vincennes et de Saint-Mandé  
sont à l’origine de cette demande formulée 
au Territoire, qui a répondu positivement », 
explique Nicolas Lecomte « Cette nou-
velle disposition permet notamment de 
lutter contre les nuisances générées par la 
circulation des camions de collecte le ma-

tin aux heures de pointe. Cela provoque 
des problèmes de circulation majeurs, vec-
teurs à la fois de désagréments pour les 
automobilistes et d’une pollution accrue. 
Ce dispositif, d’ores et déjà appliqué dans 
la commune de Bry-sur-Marne, a démon-
tré son efficacité, et devrait répondre aux 
attentes exprimées par les Vincennois », 
poursuit le Conseiller municipal chargé 
de la Propreté et des Déchets. En outre, 
cela permettra de libérer les trottoirs 
en matinée pour les personnes à mo-
bilité réduite.
Le mode de collecte des autres déchets 
(déchets spéciaux, déchets verts…) de-
meurera inchangé, tandis que les dé-
chetteries mobiles, présentes cinq fois 
par mois dans différents quartiers de 
Vincennes et Saint-Mandé, seront 
maintenues.  MD

À partir du 2 août, 
collecte à partir de 

19 h pour les ordures 
ménagères et 

les emballages 
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ACTUALITÉS

CIRCULATIONS DOUCES

Requalification de l’avenue de Paris :  
place actée pour toutes les mobilités 

COMMERCES

Fonds de soutien : 800 000 € pour soutenir nos entreprises
Fin 2020, Vincennes avait été la première ville du Val-de-Marne à mettre en œuvre un fonds de soutien aux entreprises et 
commerces, à hauteur de 500 000 €, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne (CCI). 
Mi-février, l’ensemble du fonds avait été alloué. 125 entreprises et commerces vincennois en ont bénéficié, représentant une 
population totale de plus de 300 salariés (62 entreprises comptent de 1 à 5 salariés), dans tous les secteurs d’activités : l’hôtellerie-
restauration, le sport, le bien-être et l’esthétique, les activités de service, le prêt-à-porter, les artistes et artisans. 
Un nouveau fonds à hauteur de 300 000 € a été lancé le 6 avril dernier : de nombreuses demandes ont été reçues, et ce fonds 
arrivera d'ici peu à épuisement ; en ce mois de juillet, les derniers dossiers sont en cours de traitement, et ce sont donc au total 
800 000 € que la Ville a débloqués pour soutenir l'économie locale, auxquels s'ajoutent les mesures de gratuité prises en matière de 
droit de voirie par exemple.
Renseignement auprès du service du développement économique au 01 43 98 66 09.

#779 Juillet 2021

Souvenez-vous : lors du premier déconfinement, au 
printemps 2020, des « coronapistes » ont été créées 
sur différentes voies afin de favoriser l’usage du vélo 

dans ce contexte. Réalisées très rapidement, sans études pré-
alables, ces voies avaient vocation à rester temporaires. Le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, qui a autorité sur les 
routes départementales, a pour sa part décidé de maintenir 
celles mises en œuvre sur la RD120/Avenue de Paris. Maté-
rialisée à l’aide de peinture jaune et de plots mobiles souvent 
déplacés par les autres usagers, ces pistes ont montré leurs li-
mites dans sa configuration actuelle et ne représente pas une 
solution sûre pour les cyclistes.
« Si l’intention était bonne, la méthode l’était moins. En ef-
fet, cette piste a été créée sans concertation avec les communes 
qu’elle traverse ou encore la RATP. Cette absence de concertation 
et la précipitation de son installation ont causé les nombreux 
problèmes que nous constatons depuis sur cet axe tant pour les 
cyclistes, les usagers, que pour les riverains », explique Robin 
Louvigné, Adjoint au maire chargé du Cadre de vie. Pour 
autant, les communes de Saint-Mandé et Vincennes par-
tagent l’analyse que l’avenue de Paris est aussi un axe Est-
Ouest vers la capitale pour de nombreux cyclistes. « Dans 
cette logique, nous n’avons pas demandé au Conseil départe-
ment le retrait de cette piste. En revanche, nous avons rejeté la 
solution de pérennisation proposée, qui consistait à peindre les 
lignes jaunes en blanc et poser des séparateurs. Ce projet ne ré-
pondait pas aux attentes en matière de circulation, et de sécu-
rité pour tous les usagers », poursuit Bruno Camelot, Adjoint 
au maire chargé du développement durable. 

Études de scenarii et schémas régionaux
Les maires de Vincennes et Saint-Mandé ont souhaité apporter 
une solution adaptée au contexte. Pour que le projet soit qua-
litatif, tienne compte de tous les éléments de contexte – de la 

gare routière aux abords du château et à la Porte de Vincennes 
–, une concertation complète avec les riverains, les usagers de 
l’avenue de Paris, les cyclistes, les commerçants ou encore la 
RATP doit être menée. Préalable indispensable, des études per-
mettant de dégager tous scenarii possibles – l’aménagement 
provisoire actuel étant loin d’être le seul envisageable. Rendues 
il y a quelques jours aux élus par le cabinet retenu par les deux 
villes, elles permettront d’envisager une concertation sur le su-
jet. Une étape logique alors que la Ville élabore son plan vélo et 
porte un projet global de requalification de cette voie, dans le 
prolongement des travaux du Projet de ville en centre-ville. Autre 
souhait des élus des deux villes, articuler ce projet avec le réseau 
cyclable porté au niveau régional – et présenté sous le nom de 
RER Vélo. Lors du comité du 4 juin sur ce projet, le maire Char-
lotte Libert-Albanel a validé, au nom de Vincennes, le passage 
de cette ligne par l’avenue de Paris. « Le tracé maintenant établi, 
il nous faut travailler les différentes options d’aménagements pos-
sibles (1 voie bidirectionnelle, 2 voies unidirectionnelles, un posi-
tionnement au Nord, au Sud ou au Centre de l’avenue…). Ces choix 
seront à effectuer avec nos partenaires, dont notamment le maire 
de Saint-Mandé Julien Weil, et en concertation avec les riverains 
et usagers, pour obtenir un résultat servant l’intérêt général ».  
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Fitdays : à la découverte 
du triathlon
Les 10 et 11 juin derniers ont eu lieu les 
Fitdays MGEN sur l’esplanade du Château 
de Vincennes. Natation, course, vélo : les 
5-12 ans ont pu partir à la découverte 
du triathlon ! Des animations étaient 
également proposées pour les adultes 
ainsi qu’un parcours du cœur à faire en 
famille. Un retour apprécié à la vie sportive 
auquel ont participé de nombreux jeunes 
Vincennois, et proposé en partenariat avec 
l’association Triathlète Attitude Vincennes. 

SPORT

ÉDUCATION

Fin de travaux au lycée Grégor-Mendel 
Établissement du réseau 
de l’Enseignement Catholique 
du Diocèse de Créteil, sous 
contrat d’association avec 
l’État, le lycée Gregor-
Mendel vient de faire l’objet 
d’une importante opération 
de rénovation. L'évêque 
de Créteil Mgr Blanchet, 
le maire Charlotte Libert-
Albanel et la municipalité ont pu 
découvrir le résultat le 10 juin 
dernier aux côtés du directeur, 
Jean-Luc Bonnemain. 

Magasin Maudet :  
la fin d’une époque…

FERMETURE Quel Vincennois 
ne connaît pas la chemiserie 
Maudet, installée au 25, 
avenue du Château depuis 
près de cent ans ? Contrainte 
de fermer définitivement les 
portes de son magasin, la 
famille Maudet a tenu à vous 
adresser ces quelques mots.

“Chers Vincennois, c’est aujourd’hui 
avec émotion et regret que je vous 
annonce la fermeture définitive de votre 
magasin Maudet. Véritable institution 
à Vincennes, fondée en 1925 par mes 
arrière-grands-parents, Albert et Léonie 
Maudet, la chemiserie du 25, avenue 
du Château a fait le bonheur de quatre 
générations de Vincennois. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont 
travaillé avec nous et partagé cette 
belle aventure. Merci aussi du fond du 
cœur à tous nos clients fidèles, avec 
lesquels nous avons parfois noué des 
liens très forts. Nous sommes certains 
que la marque AIGLE, qui prendra 
possession des lieux prochainement et 
dont la renommée n’est plus à faire, 
saura répondre à vos besoins. Et si nous 
passons aujourd’hui le flambeau, nous 
espérons garder le contact. N’hésitez pas 
à nous écrire à maudet94@orange.fr.  
C’est avec un immense plaisir que nous 
répondrons à vos messages.”   

La famille Maudet 

COMMERÇANT
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La municipalité aux côtés des organisateurs, en présence 
également de la championne Marie-José Pérec.
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Deux Français sur trois

Tout au long de l’année, dans ces 
colonnes, s’étalent les courroux 
et tracasseries du quotidien  : 

la déjection canine non ramassée et le  
désespoir de celui qui marche dedans alors 
qu’il n’a même pas de chien, la poubelle 
qui déborde et l’irritation de celui qui se 
salit les mains en tassant ce qui la bloque, 
le sommeil des uns et le bruit des autres, 
les règles que l’on respecte et celles que 
l’on ignore, les vélos qui roulent au bon 
endroit et ceux qui en ne le faisant pas 
jettent l’opprobre sur l’ensemble de leur 
corporation, les trottinettes décomplexées 
et les piétons inquiets…
Autant de colères, autant de segments, dirait- 
on chez les sondeurs et les journalistes po-
litiques. Que pensent les propriétaires in-
délicats de chiens, les conducteurs bouil-
lonnants de trottinettes trop rapides, les 
fauteurs de bruit, les automobilistes ga-
rés n’importe comment et les cyclistes qui 
roulent sur le trottoir ? Ils pensent qu’il 
faut que cesse l’incivisme des autres, car 
non, ce n’est pas eux le problème. Pour sûr, 
tous ont un avis sur les questions qui les 
concernent comme sur celles qui ne les 
concernent pas. Parce que si quelque chose 
ne va pas, « y-z-ont » qu’à proposer des so-
lutions. Qui ça « Y » ? Mais pardi, ceux et 
celle qu’on élit pour ça.
C’est donc avec conviction que deux Fran-

çais sur trois ne sont pas allés les choisir. 
À Vincennes, où de longue date on vote 
plus qu’ailleurs, on réduit le score à trois 
Vincennois sur cinq. L’homme de la rue 
– un cousin du piéton – répondra que de 
toute façon ça ne changera rien, que ses 
segments de problème ou ses problèmes de 
segment restent les mêmes, quel que soit 
le résultat. La preuve, il y a toujours plus 
de trottinettes pour ratiboiser nos aînés 
sur les trottoirs et toujours un nombre ré-
siduel irréductible de déjections canines 
non ramassées.
En France, bien sûr, on a le droit de ne pas 
aller voter. Voter n’est pas une obligation, 
c’est un droit, qu’il est un peu dommage 
de ne pas utiliser, et c'est aussi un devoir 
civique, comme on peut lire sur les cartes 
d’électeur. Le devoir, d’une certaine ma-
nière, de dé-segmenter les problèmes pour 
s’interroger à la fois sur ce que le collec-
tif peut faire pour chacun et ce que cha-
cun peut faire pour le collectif. On peut 
ne pas trop avoir en tête ce que fait un 
Département ou une Région. L’organisa-
tion administrative territoriale, résultat 
de successions de réformes, peut sembler 
complexe. Pourtant, dès qu’un problème 
se pose, l’homme de la rue fait savoir que 
« y-z-ont » qu’à le résoudre puisque « Y » 
sont là pour ça. Dans cette distance qui 
sépare le problème de sa solution, le tour-

billon des courroux noie parfois jusqu’à 
la préoccupation de savoir qui mettra en 
œuvre les solutions sur quels dossiers. Du 
collège Saint-Exupéry au futur lycée à l’Est, 
du logement social au réseau de transports, 
de la Protection maternelle et infantile aux 
aides aux entreprises, de l’aménagement de 
l’avenue de Paris au patrimoine d’intérêt ré-
gional, les raisons de se poser la question 
ne manquent pas.
Mais deux Français sur trois, et trois 
Vincennois sur cinq, ont préféré ne pas 
répondre à la question. Il ne s'agit pas de 
juger des raisons qui leurs appartiennent 
ni de hiérarchiser les problèmes. Peut-être 
pensent-ils qu’on n’a pas assez répondu 
jusque-là à leurs inquiétudes fragmentées.
Mais le monde n’est jamais que ce que nous 
en faisons, collectivement. Il se pourrait 
que le meilleur moyen de faire cesser l’in-
civisme soit d’user de ses droits de manière 
civique. Et le premier droit du piéton – le 
droit qui lui permet de se plaindre de ce 
qui ne va pas et de donner à résoudre ses 
problèmes à qui de droit –, c’est peut-être 
bien celui de marcher jusqu’au bureau de 
vote le plus proche.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

1

COUP DE BOL 
Petite restauration à consommer 
sur place ou à emporter. 
Préparation maison de plats 
cuisinés chaque jour, à base 
de produits issus de l’agriculture 
biologique, locale et de saison. 
Plats, entrées, desserts, boissons. 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 11 h à 16 h.
63, rue de la Prévoyance 
06 95 74 34 33 
coupdebol.vincennes@gmail.com

 NOUVEAU À…
VINCENNES  

4
1

3
2

Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.
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Le Comptoir Vincennois

Semaine du 5 au 12 juillet 
et du 16 au 23 août :
 –  SOLTITA de M. & Mme Ferrand – 

bijoux de créatrice en ivoire végétale.
 –  DAGARAA PARIS de Mme Hien –  

créatrice textile
 –  BOULTA de Mme Bouamran – 

Prêt-à-porter en upcycling

Semaine du 12 au 19 juillet :
 –  CIVISSUM de M. Levrier –  

créateur de mode
 –  SHIRLEY DOM BIJOUX de 

Mme Domiquin – créatrice de bijoux

Semaine du 19 au 26 juillet :
 –  ABY GARDNER par 

M. Lopez – couturier

Semaine du 26 au 2 août :
 –  ORA IEIEO de Mme Marques 

Gregorio – bijoux éthiques 
durables en or végétal

Semaine du 30 août 
au 6 septembre :
 –  DE FIL ET DE PERLES de 

Mme Lam – broderie d’art
 –  ÉTOFFE ET SILHOUETTE de 

Mme Debarnot – créatrice textile
 –  AU JARDIN DE PORCELAINE de Mme 

Thomas – peintre sur porcelaine.  

NOUVEAUX À VINCENNES

2

GODOT ET FILS 
Depuis 1933, 
Godot et Fils est 
l’expert français 
du négoce des 
métaux précieux et 
de la numisimatique 
(étude des monnaies 
et des médailles), 
et vous propose 
de réaliser vos 

transactions relatives aux achats et ventes de pièces 
et lingots en or, au cours officiel de bourse.
32, avenue du Château - 01 84 23 19 19 
www.achat-or-et-argent.fr/agence-vincennes 
vincennes@godotetfils.com

3

PLAYA
Cette brasserie-cafétéria vous 
accueille autour de produits frais 
entièrement faits maison : poke-bowl 
à composer selon ses envies, soupes, 
sauces maison, pâtisseries, glaces, 
smoothies, milkshakes et plein 
d’autres choses à goûter et découvrir.
8, rue Defrance

4

DA FATTO 
Traiteur et épicerie italienne, 
Da Fatto vous propose des 
plats préparés, salés et sucrés, 
des produits d’épicerie typiques  
de la Botte 
13, rue du Midi

À NOTER

Horaires d’été
Le bureau de Poste du 18, rue du 
Commandant-Mowat sera fermé jusqu’au 
10 juillet inclus. La continuité de service 
est assurée au 18, avenue du Château.
La Médiathèque Cœur de ville sera 
ouverte du 6 juillet au 31 août le mardi 
de 15 h à 18 h, le mercredi, vendredi et 
samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
L’espace numérique sera ouvert le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 15 h à 18 h. 
Les Bibliothèques de quartier  
garderont leurs horaires habituels  
en juillet et seront fermées en août.
Fermeture de toutes les bibliothèques 
le mardi 13 et le mercredi 14 juillet.
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Partagez 
vos recettes !
Vous détenez peut-être une recette 
de cuisine qui fait l’unanimité, un 
savoir-faire culinaire qui se transmet 
de génération en génération et réunit 
autour de la table toute la famille… 
C’est le moment de faire connaître 
au-delà de votre maisonnée votre plat 
et votre tour de main pour régaler 
les papilles de tous les Vincennois ! 
Qu’elle soit sucrée ou salée, cette 
recette figurera en effet peut-être 
parmi celles qui seront exposées 
et partagées à l’automne dans le 
cadre de la Fête des seniors, autour 
du thème « Fête-vous plaisir ». Elle 
pourra ainsi être photographiée, mise 
à l’honneur et bénéficier des trucs et 
astuces de chefs vincennois autour 
de certains de ses ingrédients.
Si vous avez une recette 
à transmettre, ne tardez 
pas à la soumettre avant 
le 31 juillet (en précisant les 
ingrédients et les étapes) à 
animationsseniors@vincennes.fr !

Enquête de satisfaction 
Afin de réfléchir avec vous sur les projets municipaux, la vie des 
quartiers, identifier des difficultés potentielles, trouver des solu-
tions et mettre en œuvre des actions pour préserver votre cadre de 
vie et améliorer votre quotidien, la plateforme « jeparticipe » a été 
repensée depuis quelques semaines. Tous les Vincennois peuvent, 
via ce biais, donner leur avis et prendre part aux décisions. Cette 

plateforme a pour vocation d’être le lieu d’échanges et permettra de 
suivre les projets depuis leur concertation jusqu’à leur réalisation. 
Outre les projets en cours : plan vélo, plan handicap (lire ci-contre), 
future rénovation du centre Georges-Pompidou (lire p. 16), vous 
pouvez aussi donner votre avis sur vos contacts avec les services 
municipaux en répondant à des enquêtes de satisfaction portant 
sur l’accueil téléphonique, physique, ou numérique.  
Plus d’infos : jeparticipe.vincennes.fr

Permis de fleurir

Vous souhaitez être acteur de l’embel-
lissement de votre rue en participant à 
son fleurissement ? C’est possible avec 
le « permis de fleurir » qui se présente 
sous la forme d’une convention de mise 
à disposition à titre précaire et révo-
cable de pied d’arbre, pour une durée 
d’un an, reconductible tacitement. Une 
manière de sensibiliser aux bonnes pra-
tiques tout en augmentant la végétali-
sation de la ville ; et vous permettre de 
vous approprier davantage les espaces 
publics ! Après signature d’une autori-
sation d’occupation du domaine public, 
les volontaires se verront remettre gra-
tuitement des graines par la Ville.

Attention, des conditions seront à res-
pecter : les pieds d’arbres sont inadap-
tés pour les végétaux alimentaires et 
seront interdits les épineux, ainsi bien 
sûr que les plantes toxiques et/ou in-
vasives. Par ailleurs, rue Quennehen, 
les riverains qui le souhaitent peuvent 
également participer à la plantation 
de fleurs. Un projet collaboratif pour 
transformer ce passage en véritable 
« rue jardin ».  
Demande d’autorisation de 
végétalisation à retrouver en ligne  
sur www.vincennes.fr et à renvoyer  
à espaceverts@vincennes.fr

#779 Juillet 2021
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Plan vélo :  
où en est-on ?

Si la place dédiée au 
vélo est d’ores et déjà 
avérée à Vincennes, 
la municipalité 

souhaite faciliter la pratique de 
ce mode de circulation douce et a 
décidé de mettre en place un plan 
vélo. « La finalité de ce plan est de 
parvenir à un partage optimal de 
la voirie pour toutes les mobilités », 
expliquent conjointement Bruno 
Camelot et Robin Louvigné, 
Adjoints au maire chargés 
respectivement du Développement 
durable et des Mobilités.
Après une première étape consacrée 
au diagnostic, la phase consacrée 
aux propositions et à la concertation 
se poursuit, avant l’élaboration à 
l’automne du plan proprement dit.
Vous avez été nombreux à souhaiter 
participer aux ateliers proposés. Un 
tirage au sort a eu lieu en respectant 
les profils et les usages différents 
(âge et contexte, trajet, usage du 
vélo…) pour s’enrichir de la diversité 
des points de vue. Des explorations 
en selle ont eu lieu au printemps, 
avec dix itinéraires réalisés avec 
les usagers en condition réelle afin 
de comprendre, à leurs côtés, les 
difficultés qu’ils rencontrent dans 
leurs déplacements à Vincennes 
et en connexion avec les autres 
territoires. Des déambulations 
ont aussi permis d’échanger sur 
le terrain sur les aménagements, 
les services et la signalisation. 
Enfin, quatre ateliers pour 
coconstruire les aménagements 
et un atelier pour concevoir les 
actions de sensibilisation et les 
services « vélo » nécessaires 
ont été programmés ; deux en 
juin, et deux en septembre.
Afin que chaque personne qui le 
souhaite puisse contribuer à cette 
démarche, il vous reste possible 
de venir enrichir les remarques 
et suggestions abordées lors des 
différents ateliers : elles sont à 
votre disposition sur la plateforme 
jeparticipe.vincennes.fr

Plan Handicap : donnez  
votre avis sur les  
actions proposées
Alors que 95 % des actions du précé-
dent Plan Handicap de la Ville ont été 
mises en œuvre, la municipalité a lancé  
au printemps l’élaboration du plan 
2022-2026. Originalité du projet ; il 
s’inscrira sous l’angle d’un parcours 
de vie, plaçant ainsi la personne, et ce 
quel que soit son âge, au cœur de la 
réflexion. C’est ainsi que quatre tables 
rondes, réunissant élus, membres du 
comité consultatif Tout handicap, 
agents municipaux..., ont été program-
mées. Les deux premières ont eu lieu 
en mai et en juin, et ont formulé un 
certain nombre de propositions rela-
tives à la petite enfance, à l’enfance et 
à la jeunesse.

En attendant le travail des tables 
rondes suivantes, les premières pro-
positions sont d’ores et déjà soumises 
à vos avis sur jeparticipe.vincennes.fr. 
Elles concernent l’espace public et l’ac-
cessibilité, l’accompagnement, les ac-
tions de sensibilisation et la formation, 
les loisirs et animations… N’hésitez pas 
à vous connecter pour contribuer à la 
priorisation de ces actions et à l’élabo-
ration du Plan Handicap.

À noter, les prochaines tables rondes 
travailleront le 16 septembre autour 
des adultes et le 21 octobre autour des 
seniors et soumettront à leur tour des 
propositions.  MD
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MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE

Un été en toute liberté ! 

« C’est à nouveau la joie de 
vivre… notre cerveau est en 
reconnexion avec le monde » 

explique Lucie, ravie de pouvoir enfin re-
prendre les activités communes à la ré-
sidence Hector Malot. Depuis la mi-mai, 
les 480 résidents de la Maison de retraite 
intercommunale peuvent enfin souffler 
après cette période très anxiogène. « Cela 
a été un vrai soulagement de pouvoir ouvrir 
de nouveau aux visites extérieures, explique 
Magali Rineau, directrice adjointe de la 
MRI*. Pour le moment, les visites familiales 
se déroulent dans les chambres des résidents 

ou sur les terrasses communes. La salle de res-
tauration n’est pas encore ouverte aux familles 
mais cela devrait vite changer. » 
Même si aujourd’hui pratiquement 100 % 
des résidents sont vaccinés, chacun reste 
prudent. Les visites n’ont lieu que sur rendez- 
vous, dans le respect des gestes barrières 
et du port du masque. « Les nouveaux ré-
sidents peuvent même se faire vacciner sur 
place, dès leur entrée s’ils le désirent, grâce à 
notre équipe médicale », assure la directrice 
adjointe. Les résidents ont en effet la chance 
d’avoir un personnel médical qualifié à leur 
disposition et cela de jour comme de nuit. 
« C’est pratiquement l’équivalent d’un petit 
hôpital local, décrit Magali Rineau. Au pire 
de la crise sanitaire, c’était très rassurant de 
savoir que l’on pouvait compter sur notre per-
sonnel qualifié. » Et si les standards télépho-
niques des urgences tombent en panne, les 
médecins de la MRI eux sont toujours là !

Un personnel médical 24 h/24
Quatre médecins soignants (salariés et à 
temps plein), un médecin coordinateur, 
200 aides-soignants et 40 infirmières as-
surent ainsi le suivi médical 24 h/24. La MRI 
dispose même d’infirmières de nuit et pos-

sède sa propre pharmacie générale. « Lors du 
premier confinement, même si nous manquions 
de masques au début, nous avions tous les mé-
dicaments nécessaires ainsi que de l’oxygène et 
des perfusions. L’équipe médicale a assuré tous 
les soins et cela a évité bon nombre d’hospi-
talisations », insiste Nourddine Ballouche,  
médecin coordinateur.
En dehors des urgences, l’équipe médicale 
s’assure du suivi régulier des résidents. « Un 
bilan est proposé dès l’entrée afin de repérer les 
difficultés du quotidien (les déplacements, les 
rhumatismes, la mémoire, etc.). Plusieurs mala-
dies sont liées au grand âge, avec des problèmes 
cardiaques, respiratoires, psychiatriques… Nous 
accompagnons chacun selon ses besoins spéci-
fiques. » Des psychologues, psychomotriciens, 
ergothérapeutes et diététiciennes viennent 
aussi compléter l’équipe, en plus des inter-
venants libéraux (pédicures, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, dentistes).

Une équipe à l’écoute
« Notre objectif est d’accompagner au mieux 
nos résidents en leur offrant un confort de vie 
maximal et en les aidant à maintenir leur auto-
nomie », souligne Magali Rineau. Les familles 
sont aussi soutenues dans les moments dif-

DOSSIER

SOLIDAIRES Boire un verre 
en terrasse entouré de sa 
famille, jouer aux cartes, 

prendre l’air dans les 
parcs… Après cette année 

difficile, les résidents 
de la Maison de retraite 
intercommunale (MRI) 
comptent bien profiter 

de l’été. Et côté santé, ils 
sont rassurés : l’équipe 
médicale veille sur eux 
de jour comme de nuit.
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ficiles et notamment lors de l’accompagnement 
en fin de vie. « Même en dehors de ces moments 
tristes, la maison de retraite reste ouverte aux 
échanges avec les familles, car c’est avant tout un 
lieu de vie. La preuve, nous avons 12 centenaires 
sur l’ensemble de nos résidences ! ». Des anniver-
saires qui ne manqueront pas d’être fêtés !

La joie de partager
Crêpe party, apéritifs en chansons, barbecue, bar 
à glaces, jeux de cartes, chorale, jardinage, quizz, 
sorties au parc, projection de films : les idées pour 
divertir nos seniors ne manquent pas avec les sept 
animateurs que compte la MRI. Si l’objectif prin-
cipal est de partager des moments agréables en-
semble, ces animations ont aussi un impact sur la 
santé physique et morale. « L’objectif est de donner 
du sens au projet de vie des seniors, en les gardant 
actifs, au travers d’activités adaptées à leurs capa-

cités et à leurs envies », rappelle la directrice. La 
créativité et la communication sont ainsi encou-
ragées à travers le dessin, la fabrication d’objets, la 
cuisine. Les quizz et jeux de société font travailler 
la mémoire. Chaque semaine, des sorties sont pro-
posées aux alentours, au Parc Floral, au marché, 
sur les bords du lac du Bois de Vincennes… Et 
en été, nos seniors partent vadrouiller toute une 
journée ! « Après le zoo de Beauval, nous sommes 
partis en bord de mer en Normandie, se souvient 
la directrice adjointe. Et à chaque Noël, nous avons 
une tradition : boire une coupe de champagne à Paris 
devant les illuminations ! » En attendant de pou-
voir se souhaiter une bonne année, nos seniors 
se préparent en tout cas un bel été !  AN

* La MRI compte quatre établissements : Hector-
Malot et la Dame-Blanche à Fontenay, Les Murs à 
Pêches à Montreuil, La Seigneurie à Saint-Mandé.

3 QUESTIONS À
Emmanuel Sys, Directeur de  
la direction commune de cinq 
Ehpad publics du Val-de-Marne.

Quel est votre 
parcours ?
E.S : « Après 
vingt années à la 
direction d’Ehpad  

dans les Hauts-
de-France, j’ai été 

nommé en mars dernier 
directeur de la direction commune 
de cinq établissements publics 
répartis sur onze sites : l’Ehpad 
intercommunal de Fontenay, 
Vincennes, Montreuil et Saint-Mandé, 
l’EPMS Le Grand-Âge d’Alfortville, la 
Fondation Favier à Bry-sur-Marne, 
la Fondation Gourlet Bontemps à 
Perreux-sur-Marne et l’EPSMS de 
Vitry. Ces établissements réunis 
au sein du GCSMS “Les Ehpad 
publics du Val-de-Marne” dont 
je suis l’administrateur ont une 
capacité de 1 148 lits et 350 places en 
Service de soin infirmier à domicile 
(SIAD) et accueil de jours. »

Quelle est l’utilité  
de ce regroupement ?
E.S : « Créé en 2008, ce groupement 
de coopération sociale et médico-
sociale a permis de mutualiser 
nos compétences et moyens. 
Ainsi nous avons pu offrir des 
services de qualité à des coûts 
maîtrisés, comme l’entretien du 
linge, la préparation et distribution 
des repas, qu’un établissement 
seul n’aurait pas pu s’offrir. » 

Quels sont vos projets 
pour les années à venir ?
E.S : « Nous allons rénover et 
moderniser quatre sites : à Vitry, 
Bry-sur-Marne et deux sites 
d’Alfortville. D’ici la fin de l’année, 
nous aurons aussi regroupé sur 
un même lieu notre pharmacie 
interne, afin de l’automatiser. Un 
robot gérera ainsi la mise en sachet 
des médicaments de manière 
quotidienne et nominative bien 
évidemment. C’est une technique 
assez innovante qui commence 
à se développer dans les Ehpad. »

Début juin, la Ville a distribué ses 
colis d’été aux seniors vincennois 
dans les maisons de retraite. Ces 
petits cadeaux et friandises étaient 
surtout l’occasion de renouer le 
contact avec eux. Et c’était un réel 
plaisir de revoir leurs sourires. Nous 
n’avons qu’une hâte : pouvoir de 
nouveau les retrouver autour de 
nouvelles animations que nous 
leur préparons pour la rentrée ! 

Cécile Bréon, Conseillère 
municipale chargée des 
Populations fragiles

La Ville souhaite organiser à 
l’automne des animations pour 
les non-résidents vincennois, 
en partenariat avec différentes 
maisons de retraite. L’idée  
est qu’ils découvrent ces 
établissements mais surtout 
qu’ils puissent créer de 
nouvelles amitiés autour  
d’une activité et d’un déjeuner 
pris en commun.  

Céline Martin, Adjointe  
au maire chargée de la  
Petite Enfance et des Seniors, 
Conseillère territoriale. 
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Pour un été sous 
le signe du soleil !
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Made in 
Vincennes
Habillez vos enfants pour l’été 
avec la toute jeune marque 
de vêtements enfants Miny 
Vincennes pour fille et garçons, 
série limité de 2 ans à 12 ans. 
L’Atelier 49 vous propose 
cette ligne de vêtements 
d’une créatrice vincennoise 
au sein de son espace enfance 
ainsi que les décorations 
et accessoires figurines 
articulées Capadeco de 
Boulogne-Billancourt, modèles 
uniques et personnalisables.

Atelier 49 
06 48 23 68 44 
49, rue Robert Giraudineau 
Ouvert le lundi de 14 h 30 à 
19 h 30 et du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 30

Explorer
le monde 
et savourer
l’instant
Lait de Viltain, melon 
des Charentes, noisette 
du Piémont, pistache de 
Gaziantep, cacao grand 
cru du Venezuela, vanille 
bourbon de Madagascar…,
Crème part en quête des 
meilleurs produits, d’ici et 
du bout du monde, pour 
vous offrir un goût unique 
et un produit 100 % naturel. 
Crèmes glacées savoureuses, 
sorbets aux fruits de saison 
uniquement, et pâtisseries 
fines. Tout est fait chaque jour 
sur place, artisanalement, 
avec amour et bonne humeur !

Crème
09 88 03 32 29
1 bis, rue du Midi
Ouvert le lundi de 15 h à 19 h 30,
du mardi au samedi de 9 h 
à 19 h 30 et le dimanche 
de 9 h à 19 h

Prêt pour
la plage
Découvrez l’assortiment
de produits les plus cool 
du moment pour équiper vos 
enfants cet été ! Une paire 
de sandales de plage en 
silicone Liewood (plusieurs 
coloris disponibles), un 
maillot de bain Konges 
Slojd à base de matériaux 
recyclés, une paire de lunettes 
Izipizi de catégorie 3 et 
une jolie casquette Hello 
Hossy pour vos enfants. 

Crealoca 
09 86 69 85 76
22, rue Lejemptel 
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 13 h 
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Attention les yeux
Venez préparer vos vacances chez Espace Visuel. 
Choisissez parmi un large choix de montures et de 
verres les lunettes qui vous accompagneront partout 
cet été. Alliez protection solaire et look estival !

Espace Visuel
01 58 64 31 34
1, avenue des Murs du Parc
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 19 h 30 
et le dimanche de 10 h à 13 h

2727BOUTIQUES

Vive l’été
La joie de retrouver nos 
iconiques imprimés fleuris à la 
boutique Cyrillus de Vincennes. 
Optez pour des maillots pour 
toute la famille : pour ces 
messieurs, le maillot de bain 
homme bleu fleurs blanches, 
60 % polyamide et 40 % 
coton et pour mesdames, 
le maillot de bain femme et 
fille, imprimé Liberty, 85 % 
polyamide et 15 % élasthanne.

Cyrillus
01 85 16 00 90
64, rue Defrance
Ouvert le lundi de 15 h à 19 h 
et du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h

Mode 
et glamour
Accessoire indispensable à votre 
été, Chapeaux Atelier 5 vous 
propose un large choix de 
chapeaux réalisés de manière 
artisanale, à la main et sur 
mesure, avec une attention aux 
détails, au choix des matériaux 
et des tissus de haute qualité. 
Protégez-vous du soleil en 
adoptant un style unique et 
élégant tout au long de l’été.

Chapeaux Atelier 5
01 75 37 88 76
30, rue Robert Giraudineau
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

Espace Visuel
01 58 64 31 34
1, avenue des Murs du Parc
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 19 h 30 
et le dimanche de 10 h à 13 h

Tenues d’été
Mesdames, la boutique 
Remake vous propose des 
collections d’été pour toutes 
les occasions et quel que soit 
le programme de vos vacances. 
Choisissez par exemple, cette 
robe légère et colorée, qui 
existe en plusieurs coloris 
et en version courte.

Remake
01 43 74 51 03
9, rue du Midi
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 13 h
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Bio
express
11 décembre 1975 

 Naissance à Montreuil

1981 
 Débute le judo à SVLJ

1998 
 Obtention de son diplôme 

de kinésithérapeute

2001 
Ouverture de son 

cabinet à Vincennes

2004
Devient kiné de l’équipe 

de France seniors

2008
 Première participation 

aux Jeux olympiques

2009 à 2012
 Président de la SVLJ

2021
Quatrième et dernière 
participation aux JO
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Lorsque l’on pénètre dans son cabinet de la 
rue du Commandant Mowat, rien ne laisse 
transparaître la double activité de Stéphane 
Imbault. Une décoration sobre, ponctuée 
d’un phare breton en hommage à ses ori-
gines, mais nulle photo d’athlètes olympiques 

sur les murs, pas même une référence au judo. Pourtant, 
depuis près de vingt ans, il accompagne les plus grandes 
championnes sur les tatamis du monde entier en tant que 
kinésithérapeute officiel de l’équipe de France féminine 
de judo. Un sport qu’il a lui-même découvert très jeune. 
« Enfant, j’étais assez turbulent. Afin de me canaliser, ma mère 
a décidé de m’inscrire à la Société Vincennoise de Lutte et de 
Judo (SVLJ). J’ai immédiatement adoré ce sport et j’ai passé  
mes différentes ceintures, jusqu’à l’obtention de la ceinture 
noire en 1990 », explique le natif de 
Montreuil. Sur les tatamis vincen-
nois, le jeune homme découvre bien 
plus qu’une activité physique, il se fa-
brique une passion, qui ne le quittera  
jamais. Mais il réalise également que 
le judo est un sport qui peut être 
traumatisant physiquement. « J’ai 
moi-même subi plusieurs blessures qui 
m’ont amené à faire de la rééducation. 
C’est ainsi que j’ai compris que le mé-
tier de kiné était fait pour moi. C’est le compromis idéal entre 
les métiers de la santé et les métiers du sport, qui m’intéressent 
tous les deux. » Après des études à l’école de Saint-Maurice, 
il obtient son diplôme en 1998. 

« Une chance inouïe »
Durant son cursus, il effectue un stage au sein de l’équipe 
de France de judo, alors en préparation pour les champion-
nats du monde de Paris en 1997. Un premier pas qui sera 
suivi en 2001 par l’obtention du poste de kinésithérapeute 
de l’équipe de France cadettes, puis juniors en 2003, avant 
d’intégrer le staff de l’équipe de France seniors en 2004. « Je 
suis conscient d’avoir une chance inouïe. En tant que judoka et 
kiné, j’ai connu ce qui se fait de mieux. J’ai côtoyé des athlètes 
formidables, à l’image de Lucie Décosse, Clarisse Agbegnenou 

ou encore Larbi Benboudaoud. J’ai voyagé à travers le monde en 
vivant de ma passion et j’ai vécu des moments intenses au plus 
près de ces sportifs d’exception », note celui qui accompagne 
l’équipe de France lors de tous ses stages et compétitions 
(championnats d’Europe, championnats du monde…). 
En dehors des compétitions, Stéphane exerce deux demi- 
journées par semaine à l’INSEP, « un écrin exceptionnel dédié 
à la haute performance », mais il prend également soin de 
nombreux Vincennois au sein de son cabinet. « J’ai ouvert 
mon premier cabinet à Vincennes en 2001 avec plusieurs col-
lègues et j’y suis toujours resté. Bien évidemment, les soins ap-
portés aux athlètes et ceux délivrés à ma patientèle “civile” sont 
totalement différents mais cela m’apporte un véritable équilibre. 
J’apprécie de manière égale les deux facettes de ma vie de kiné. » 
Profondément attaché à Vincennes, à sa qualité de vie, à son 

esprit village aux portes de Paris, 
Stéphane ne se voit pas exercer 
ailleurs que dans cette ville où il 
a toutes ses racines. 

« Les Jeux : 
une compétition à part »
Dans quelques jours, il s’envo-
lera pour Tokyo avec l’équipe de 
France pour prendre part à ses 
quatrièmes Jeux olympiques. 

Comme un symbole pour lui, qui connaît si bien le Japon, 
que de terminer sa carrière dans ce pays. « J’ai décidé d’arrê-
ter ma collaboration avec la Fédération française de judo à l’issue 
de ces Jeux et je vais savourer pleinement cette dernière expé-
rience. Les Jeux olympiques sont une compétition totalement 
à part. Mon rôle en tant que kiné demeure similaire. Je prends 
soin des athlètes et je les accompagne aussi bien physiquement 
que mentalement, car je suis un peu leur confident. Mais l’at-
mosphère qui règne lors des Jeux olympiques est unique. Dès  
que l’on pénètre dans le village olympique, on ressent une sensa-
tion particulière. Les meilleurs athlètes de la planète sont réu-
nis sous les yeux du monde entier. Les Jeux, ce sont les Jeux… » 
Une dernière que l’on espère auréolée de succès pour ce-
lui qui reprendra ensuite son activité de kinésithérapeute  
dans sa ville de cœur.  MD 

Stéphane Imbault : 
un kiné vincennois  

aux côtés des Bleues
SANTÉ Kinésithérapeute de l’équipe de France féminine de judo, Stéphane Imbault participera cet été  

à sa quatrième Olympiade aux côtés des athlètes tricolores, avant de retrouver ses patients  
dans son cabinet vincennois.

 J’ai voyagé à travers 
le monde en vivant de 
ma passion et j’ai vécu 
des moments intenses 

au plus près de ces 
sportifs d’exception. 
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Désabîmez-moi

Emmanuelle Drouet
Psychologue, la Vincennoise 
Emmanuelle Drouet anime 
régulièrement des ateliers en ligne et 
se consacre, depuis 2020, à l’écriture. 
Dans son premier livre, Upsylon, elle 
a réussi à mettre des mots sur des 
maux. Un recueil de 100 poèmes, avec 
un poème pour chaque étape de la 
vie, dans lequel Emmanuelle Drouet 
apportait déjà un réconfort pérenne 
à tous ses lecteurs. Aujourd’hui, elle 
nous revient avec Désabîmez-moi. Un 
nouvel opus où une fois encore elle 
a à cœur de transmettre sa passion 
pour l’être humain, ses émotions, sa 
fragilité et sa complexité. Il y est 
question d’une petite fille qui perd 
son papa et qui une fois femme, va 
se lancer dans une quête intime pour 
retrouver chez d’autres hommes la 
figure perdue de celui qui lui a donné 
la vie. Un livre sur l’addiction sexuelle 
féminine mais qui raconte aussi 
comment notre corps et notre esprit 
agissent, parfois inconsciemment, 
pour nous permettre de surmonter 
l’insurmontable. La recherche 
omniprésente du lien affectif est 
également au cœur de cet ouvrage qui 
parlera à chacun d’entre nous. MH

Éditions des Lacs, 17,90 €

Aventures et 
mésaventures
d’une commerciale
Karine Labbé

Commercial. Une espèce professionnelle…
certes qui n’est pas en voie de disparition 
mais à qui il faut parfois rendre hommage, 
non sans un esprit critique et une touche 
d’humour. C’est justement ce qu’a décidé 
de faire Karine Labbé qui a exercé le métier 
pendant plusieurs années. C’est pendant le 
confi nement que lui est venue l’idée d’écrire 
sur la profession. Et au fi l des pages, on entre 
avec passion dans un univers qu’on croyait 
connaître et qui pourtant cache des trésors 
d’humanité. Car on est commercial aussi 
parce qu’on cultive le sens du contact, le goût 
des autres et pas seulement l’envie de faire 
du chiff re à tout prix. Taciturnes, joyeux, 
séducteurs, heureux, malheureux, complexés, 
Karine Labbé en a côtoyé des commerciaux, 
du terrain aux salons professionnels 
en passant par l’encadrement d’équipes. 
Un roman et une immersion truculente dans 
le monde des commerciaux et au fi l des pages, 
un bel hommage à celles et ceux qui incarnent 
ce métier et pourquoi pas, un plaidoyer pour 
ceux qui auraient envie de l’exercer ! MH

Édition Boîte à Pandore, 18,90 €

Les nouveaux vitraux de 
Notre-Dame de Vincennes

Par l’Association pour 
le Développement de l’Art 
Sacré à Vincennes*

A été engagé, il y a maintenant trois ans, 
le projet de rénovation de l’église Notre-
Dame de Vincennes, dont Vincennes est 
propriétaire. Les vitraux du mur sud de 
cette église, édifiée en 1830, d’après les 
plans de Jean-Baptiste Lesueur, ont fait 
peau neuve ! Un chantier, fruit d’une 
magnifique histoire, puisqu’il a fait appel 
à une centaine de bénévoles vincennois, 
qui ont tous appris à découper les pièces 
de verre coloré, à les assembler au 
plomb, à souder les encerclements et à 
poser le mastic. Tout cela, sous l’égide de 
l’Association pour le Développement de 
l’Art sacré à Vincennes et de Dominique 
Héraud, ingénieur conseil en retraite qui 
avait déjà effectué un stage au Centre 
international du vitrail, à Chartres. De 
leurs mains et de leur foi en leur créativité 
et en ce projet naissent cinq vitraux 
colorés, d’après les croquis de l’artiste 
vitrailliste Marie-Michèle Poncet. C’est 
l’histoire de cette belle œuvre collective 
que l’Association pour le Développement 
de l’Art Sacré à Vincennes a choisi de 
nous conter. À lire avant sa visite ! MH

Édité par l’ADASV*, 5 € - Disponible 
à l’église Notre-Dame et auprès 
de l’association - contact : 
adasvincennes@gmail.com
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ÉCOuter
Jeanne d’Arc, la fille 
du peuple miroir 
des passions françaises
Les Presses Universitaires 
de France et Frémeaux 
& Associés proposent cette 
biographie de Jeanne d’Arc, 
expliquée et racontée par 
Franck Collard, professeur 
d’histoire médiévale à 
l’Université de Paris-Nanterre.
Entre sa naissance à 
Domrémy en 1412 et sa mort 
sur le bûcher en 1431, la 
Pucelle d’Orléans bouleverse 
assurément le cours de la 
guerre de Cent Ans ; mais 
plus encore, elle nourrit 
l’imaginaire et catalyse les 
passions. Tour à tour icône 
monarchiste ou « irruption 
du Peuple dans l’Histoire » 
(Michelet), sainte canonisée 
ou victime de l’obscurantisme 
religieux, l’héritage de Jeanne 
est autant exalté que disputé. 
Ainsi, et alors que Jeanne 
d’Arc n’a pas vécu vingt ans, 
elle constitue encore, six 
siècles plus tard, une figure de 
proue du récit national qu’il 
est passionnant d’apprendre 
à mieux connaître. 
CD, Label Frémeaux 
& Associés, 29,99 € 

Impressions d’Espagne
Si l’anthologie de Teca Calazans et Philippe Lesage s’intitule « Impression d’Espagne », c’est 
qu’elle est la narration symbolique du pays. À la source : l’histoire séculaire des chants et 
danses du peuple, qui se perpétue au cours du XXe siècle chez les artistes andalous et des 
autres régions, chez les compositeurs espagnols du monde musical classique mais aussi 
sublimée dans le regard des grands compositeurs français et des incontournables jazzmen 
novateurs de l’époque contemporaine. La couleur hispanique devenue imaginaire mondiale. 
CD, Label Frémeaux & Associés, 29,99 € 

Le Roi de Paris
Critique de cinéma, réalisateur et 
scénariste français, Dominique Maillet 
est bien connu des Vincennois en tant 
que délégué général du festival Au-delà 
de l’écran. C’est en 1995 qu’il réalise son 
premier film, un rêve de môme comme 
il aime à dire. Le Roi de Paris, en cette 
saison théâtrale 1930, c’est Victor Derval, 
le grand acteur, incarné ici par Philippe 
Noiret. Dominique Maillet a choisi de 
raconter l’histoire d’un comédien de 
boulevard, idolâtré, cerné de courtisans 
dans son théâtre ou son palais personnel. 
Autour de lui : un fils qui ne supporte 
plus d’être dans l’ombre de son père, des 
conseillers, des auteurs, l’ancienne femme, 
l’habilleuse, interprétés notamment par 
Michel Aumont, Manuel Blanc, Corinne 
Cléry ou Paulette Dubost… À savoir : tous 
les essais de casting pour trouver celle 
qui allait donner la réplique à Philippe 
Noiret ont été réalisés à l’espace Sorano 
à Vincennes. Un film qu’il est enfin 
possible de voir en DVD pour découvrir 
l’une des plus belles interprétations 
de Philippe Noiret au cinéma.  MH

DVD édité chez Zalys / Doriane Films, 
coffret combo 2 DVD + 1 BLU-RAY, 20 €.

CD

CD

DVD
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Vincennes prend 
ses quartiers d’été

ENSEMBLE Les Estivales de Vincennes font rimer ouverture 
avec culture, été avec festivités, soleil avec réveil. Zoom 
sur ce menu spécial beaux jours qui met l’eau à la bouche !

“Y a d’la joie / Et du soleil dans 
les ruelles/ Y a d’la joie/ Par-
tout y a d’la joie !” Le célèbre 

refrain de Trénet résonne plus que ja-
mais tandis que s’ouvrent de nouveaux 
commerces et terrasses. Et c’est sous le 
signe de la joie que débuteront les festi-
vités estivales : « Après les mois diffi  ciles 
que nous venons de connaître, j’ai souhai-
té que l’arrivée des beaux jours soit aussi 
l’occasion de redécouvrir Vincennes telle 
que nous l’aimons : vivante, accueillante 
et conviviale », confi e Charlotte Libert-
Albanel, Maire de Vincennes. Aux 
quatre coins de la ville se déploieront 
donc des dizaines d’ateliers, concerts, 
lectures, cinéma en plein air, démons-

trations sportives et artistiques… pour 
tous les âges, avec la complicité des 
services municipaux, de nombreuses 
associations et des commerçants de 
vos quartiers. Bien évidemment, ce 
programme a été spécialement conçu 
pour s’adapter au contexte actuel. « Je 
souhaite à toutes et à tous de profi ter de 
cet été tant attendu et du retour à une vie 
plus normale, tout en conservant scru-
puleusement les gestes barrières afin 
que cette amélioration puisse perdurer », 
précise Charlotte Libert-Albanel. Un 
souhait sans aucun doute partagé par 
l’ensemble des Vincennois qui sauront 
profi ter en toute sécurité de ce pro-
gramme divers 100 % plein air !

À LA UNE

Les quartiers en fête 
le 13 juillet ! 

Afin de célébrer la Fête 
nationale en toute 
sécurité et éviter les 
grands rassemblements, 
la Ville vous donne 
rendez-vous le 13 juillet 
de 19 h 30 à 22 h places 
Carnot, Bérault, Jean-Spire-
Lemaître, de l’Église et rue 
Mirabeau (entre la rue Diderot et l’avenue de la 
République). 1 500 lampions bleu, blanc, rouge 
suspendus à une canne en bois seront distribués 
pour illuminer les rues tout au long de cette 
belle soirée ponctuée de concerts et spectacles 
de rue. Une petite faim ? Laissez-vous tenter 
par un burger ou une bonne gaufre de l’un des 
food trucks installés pour l’occasion. Miam !
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À LA UNE

CINÉMA EN PLEIN AIR

Chut, ça (re)commence ! 

Rendez-vous désormais incontournable de 
l’été pour les amateurs de septième art : le ciné 
éphémère installé dans l’enceinte du Château. 
Le nez dans les étoiles, les yeux sur l’écran 
géant, et pourquoi pas, ce n’est pas interdit 
ici, la tête dans la Lune… Cette année encore, 
les projections en plein air promettent de vous 
faire vivre des expériences cinématographiques 
inoubliables ! Nul doute que vous trouverez 
votre bonheur parmi les trois fi lms très dif-

férents de la programmation 2021 : La Pro-
messe de l’aube, adapté du roman éponyme de 
Romain Gary, avec Charlotte Gainsbourg et 
Pierre Niney notamment ; Bohemian Rhapsody, 
véritable tornade musicale biographique qui 
plonge le spectateur dans l’intimité de Fred-
die Mercury ; et enfi n, Dumbo, une adaptation 
en prises de vue réelles du classique de Disney, 
signée Tim Burton. De quoi en prendre plein 
les mirettes ! CB/LM

Nouveau : 20/20 pour les projections buissonnières ! 
Et si cet été vous repreniez le chemin de l’école en 
famille ? Vous craignez que vos enfants ne soient 
pas très enthousiastes à cette idée ? Attendez 
donc de découvrir leur bobine quand vous leur 
annoncerez que c’est pour assister à une séance de 
ciné en plein air ! En eff et, pour la première fois 
cette année, les cours de trois écoles primaires 
vincennoises se transformeront le temps d’une 
soirée en salles de projection à ciel ouvert. Au 
programme de cette première édition : trois fi lms 
grand public qui mêlent aventure et animaux. Dé-
couvrez le combat de la petite Mia qui, du haut 
de ses 11 ans, remue ciel et terre pour sauver son 
ami le lion blanc des griff es des méchants “chas-
seurs de trophées” (Mia et le lion blanc) ; Suivez 
les pas de Buck, un chien domestique à la vie bien 
tranquille contraint de devenir chien de traîneau 
dans les grandes étendues enneigées du Cana-
da… qui partage la vedette avec Harrison Ford et 
Omar Sy, rien que ça ! (L’Appel de la forêt) ; enfi n, 

partagez les aventures d’un drôle de vétérinaire, 
le Dr Dolittle, et de sa joyeuse troupe : un per-
roquet têtu comme une mule, un gorille angois-
sé, un canard entêté, une autruche cynique, un 
ours polaire bienheureux… Bref, de quoi susciter 
quelques fous rires, gloussements et autres ca-
quètements ! (Le Voyage du Dr Dolittle). N’hésitez 
pas à apporter vos chaises pliantes et transats… et 
pensez à prévoir un petit gilet au cas où ! À noter : 
ces séances gratuites sont programmées à 20 h. 
Les projections n’attendent pas la tombée de la 
nuit, afi n que les bout de chou en profi tent avant 
le passage du marchand de sable… 

Ciné à l’école
Entrée libre. Nombre de places limité
Accueil du public selon les règles 
sanitaires en vigueur
Assises personnelles autorisées
Port du masque obligatoire

MIA ET LE LION BLANC (2018)
Samedi 17 juillet à 20h
Dans la cour de l’école Est Passeleu 
Entrée rue du Commandant Mowat

L’APPEL DE LA FORÊT (2020)
Samedi 24 juillet à 20h
Dans la cour de l’école du Sud 
Entrée par la rue Jean Moulin

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE (2020)
Samedi 31 juillet à 20h 
Dans la cour de l’école du Nord 
Entrée par l’avenue de Vorges

Une Toile sous les étoiles
Du 1er au 3 juillet 
Accès à partir de 21 h (projection 
à la tombée de la nuit)
Cour d’honneur du Château de Vincennes
Entrée libre (1 000 places)
Accueil du public selon les règles 
sanitaires en vigueur
Port du masque obligatoire, 
Chaises et transats à disposition. 
Assises personnelles interdites
Food truck crêpes
Consommation d’alcool interdite 
dans l’enceinte du château
Plus d'infos  : 01 43 98 67 71 / vincennes.
fr - Présentation du pass sanitaire

Jeudi 1er juillet
LA PROMESSE DE L’AUBE
Vendredi 2 juillet 
BOHEMIAN RAPSODY (VO sous-titrée)
Samedi 3 juillet 
DUMBO (VF)
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Place(s) à la fête ! 
Pas de quartier pour la moro- 
sité ! Deux semaines de festivi-
tés vous attendent dans diffé-
rents points de la ville, avec au 
moins un rendez-vous chaque 
jour sur l’un des lieux. Décorées 
depuis fin juin de guirlandes 
confectionnées avec l’aide de 
nombreux Vincennois, les 
places Renon, Diderot, Carnot 
ou encore Bérault comptent sur 
votre bonne humeur pour faire 
vibrer la ville jusqu’au 13 juil-
let (voir encadré). Séances de 
sport, concerts, ateliers créa-
tifs, cours de danse, démos…, 
voilà de quoi remplir votre agen-
da du mois de juillet sans diffi-
culté ! Le 3 juillet, une fête de 
l’Ouest concoctée à l’initiative de 
seniors et ouverte à tous égaiera  
la place Renon : jeux en bois, ex-
position d’arts plastiques sur le 
thème l’eau et la vie, glacier… 
Que diriez-vous de dégainer vos 
aiguilles lors du rendez-vous des 
tricoteuses le 5 juillet place de 
l’Église ? À moins que vous ne 
préfériez rejoindre le coach Di-
dier De Carlo pour une séance 
de renforcement musculaire en 
plein air ? Afin qu’un maximum 

de Vincennois puissent en pro-
fiter, le prof organise une petite 
tournée sur les différents lieux 
d’animation jusqu’au 12  juil-
let. Plusieurs rendez-vous éga-
lement pour l’école de danse 
Léop’art qui vous propose une 
démo participative, pour l’or-
chestre Violons & Co dont les 
créations libres, affranchies de 
tout code enfermant, sont tou-
jours très attendues, ou encore 
pour le collectif de musique ur-
baine Neuf.Trois Quart qui de-
vrait vous donner envie de crier 
“hip-hop, hip-hop, hourra !”  
CB/LM

À LA UNE

Les lieux 
d’animation  
et de festivités
Place Renon
Place Bérault
Place Carnot
Place Pierre Semard 
Rue Mirabeau
Place Jean-Spire Lemaître
Place Diderot
Place de l’Église 
Place de la Prévoyance
Jardin de Cœur de ville
Esplanade de l’Hôtel de ville

Place aux jeunes ! 

Samedi 3 juillet de 14 h à 18 h, la jeunesse 
vincennoise a rendez-vous place Pierre-Semard pour 
une après-midi joyeuse, conviviale et musicale, avec 
un DJ aux platines et plusieurs représentations des 
jeunes du Tremplin. Parmi les nombreuses animations 
proposées lors de cette fête 100 % teenagers, des 
ateliers « Do It Yourself* » devraient intéresser 
les plus manuels d’entre vous. Vous apprendrez 
à fabriquer du shampoing solide, du baume et 
gommage mais aussi un tawashi. Rien à voir avec 
un plat japonais ! Il s’agit d’une éponge tissée écolo, 
confectionnée à partir de tissus de récupération, 
t-shirts, sweats… Les plus gourmands ne manqueront 
pas, quant à eux, de participer aux deux stands 
culinaires bons pour les papilles… et la planète ! 
Grâce au rameursmoothie et au cyclocrêpes, nul 
besoin d’électricité pour faire fonctionner le blender 
ou la crêpière : c’est à vous de ramer ou pédaler 
avant de pouvoir vous régaler ! Vous n’avez pas 
froid aux yeux ? Peut-être oserez-vous déguster 
des insectes, auxquelles on reconnaît des qualités 
nutritives exceptionnelles… Sauter le pas vous 
paraît impossible ? Vous en mangez pourtant déjà 
sans le savoir : afin de colorer yaourts, bonbons et 
autres boissons, les industriels utilisent souvent de 
la cochenille ! Si vous préférez tout de même passer 
votre tour, peut-être trouverez-vous votre bonheur 
du côté du rallye photo. Dans ce jeu de piste vous 
devrez retrouver et capturer avec votre objectif une 
dizaine d’œuvres de street art disséminées un peu 
partout dans la ville. Avis à tous les fêt-art ! 
* « Fais-le toi-même »
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À LA UNE

ET AUSSI CET ÉTÉ…

L’incontournable  
braderie du centre-ville
Que vous soyez accro au shopping ou simple promeneur, ne manquez 
pas la grande braderie annuelle, organisée par l’association de commer-
çants et artisans Lacomidi les 2, 3 et 4 juillet. Vous pourrez faire de 
bonnes affaires bien sûr mais aussi succomber à la gourmandise à tout 
moment de la journée ! Le circuit ? Rue du Midi, avenue du Château, 
rue Robert Giraudineau. 

Une Oasis au cœur  
de la ville
Est-il vraiment encore utile de présenter l’Oasis de l’Espla-
nade de l’Hôtel de Ville ? Venez donc vous détendre sur 
l’un des transats pendant que vos enfants s’en donnent 
à cœur joie au trampoline, hockey sur gazon, sur le mur 
d’escalade ou encore à l’accrobranche. Sûr que vos bouts de 
chou ne résisteront pas à l’envie d’essayer le paddle boat et 
le baby grimp (dès 2 ans), tandis que les plus grands ten-
teront de remporter un match de street-tennis, version 
mini du tennis (dès 6 ans) !  CB/LM

Du 10 juillet au 1er août
Esplanade de l’Hôtel de ville
Tous les jours de 10 h à 19 h
Entrée libre ! 

Dix visites guidées offertes cet été 
Cet été, dix visites guidées 
pour découvrir Vincennes 
sont offertes par la Ville 
et la Région Île-de-France 
certains week-ends de juillet 
et de septembre, dans le 
cadre de l’opération estivale 
« 1 500 visites guidées à Paris 
Région ». Au programme : le 
jardin d’agronomie tropicale de 

Paris René-Dumont (les samedis 10 et 24 juillet, dimanche 5 septembre 
à 15 h) ; l’hôtel de ville (samedi 17 juillet à 15 h) ; Vincennes dans la 
tourmente : la Libération à Vincennes (dimanche 18 juillet et samedi 
11 septembre à 15h ) ; l’église Notre-Dame de Vincennes (les samedis 
24 juillet et 4 septembre à 10h) ; le quartier Sud du Petit-Parc à 
l’art nouveau (les dimanches 25 juillet et 12 septembre à 15 h).
 
Inscriptions sur la nouvelle billetterie en ligne du site 
internet : vincennes-tourisme.fr à partir du 3 juillet. Pour plus 
d’informations, contactez l’Office de Tourisme 01 48 08 13 00
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire

Lectures sur l’herbe  
pour lecteurs en herbe !

“Il était une fois”… 
les bibliothécaires 
vincennois. L’histoire 
se déroule dans le 
Jardin de Cœur 
de ville, une brise 
légère rafraîchit les 

frimousses, fascinées par les contes, albums, et 
poèmes lus par ces professionnels passionnés. 
Chacun est confortablement installé, qui en 
tailleur sur l’herbe, qui dans un joli transat. Tous 
écoutent avec attention. Et quand se termine 
l’histoire, elle continue avec un jeu de société. 
Quelle plus belle idée pour un été parfait ? 

Lectures en plein air, jeux de société, espace 
détente. À partir de 2 ans. Jardin de Cœur  
de ville. Tous les mercredis et samedis du 6 au 
31 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
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Le SAMEDI 3 JUILLET, pas 
d’excuse, le soleil est au 

rendez-vous, alors, on 
en profite pour s’arrêter 

esplanade de l’Hôtel de Ville. 
La Fête du Sport et de la Santé 
s’y tiendra toute la journée, de 

11 h à 18 h, avec le concours 
des associations membres 

du comité consultatif des 
sports. Une journée pour 
découvrir des pratiques, 

se donner un programme 
santé pour la rentrée et se 

sensibiliser au handicap.

Une journée pour 
se refaire une santé ! 

Chacun le sait, la crise sanitaire que 
nous avons vécue a contraint beau-
coup d’entre nous à arrêter le sport. 

Conséquences : perte de tonus musculaire, 
prise de poids, baisse de dynamisme, de vitalité 
et de moral… Parfois aussi, peur de reprendre 
le sport. La fête du sport et de la santé arrive 
donc à point nommé pour tous nous remotiver 
en douceur. Cultiver l’envie de reprendre son 
corps en main est déjà un grand pas. Ensuite, 
se faire accompagner et coacher par des profes-
sionnels est important pour pratiquer en toute 
sécurité. C’est tout l’enjeu justement de la Mai-
son Sport-Santé qui s’installera début 2022 au 
gymnase Georges-Serre, avant de déménager 
définitivement dans le gymnase du futur lycée. 
Un projet novateur qui répond à une ambition 

nationale de lutter contre la sédentarité, accé-
lérée avec la crise sanitaire. « Lors de cette fête 
du sport et de la santé, un stand consacré à cette 
future structure va ainsi permettre aux Vincennois 
d’en comprendre les enjeux. Quel que soit son be-
soin, reprendre une activité physique pour se sentir 
mieux dans son corps, répondre à une prescription 
médicale ordonnée dans le cadre d’une maladie 
chronique ou d’une pathologie grave, mieux s’ali-
menter, bouger tout simplement, l’idée est d’être 
guidé, autant sur le plan sportif que sur celui de la 
santé et de la nutrition. Du coup, le 3 juillet, cha-
cun pourra en profiter pour rencontrer un coach, 
faire un pré-bilan et être aiguillé pourquoi pas vers 
une discipline qui répond à ses attentes et ses be-
soins », tient à rappeler Josy Top, Adjointe au 
maire chargée de la Santé.  MH

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

Handi-sport et olympisme à l’honneur
SANTÉ

Et si on faisait le point 
sur son alimentation ?
Conjointement avec la fête du sport, a 
lieu la Journée de la santé. Cette année, 
le thème est celui de la nutrition et du 
sport. L’organisme répond à l’effort 
par des consommations ciblées de 
nutriments. Si l’un d’eux vient à manquer, la 
performance et la récupération deviennent 
problématiques. La diététique vient donc 
soutenir les efforts du sportif en fonction 
de sa pratique. De même, si on souhaite 
faire du sport pour mincir, cela doit 
s’accompagner d’un régime alimentaire 
adapté. Lors de cette nouvelle Journée 
de la santé, n’hésitez pas à échanger avec 
Emmanuelle Muller-Gonon, diététicienne-
nutritionniste depuis quinze ans et 
éducatrice sportive depuis plus de vingt ans. 
Elle interviendra de 11 h à 17 h 30 sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, sera ravie 
de partager avec vous ses conseils en 
matière de nutrition et de sport et testera 
vos connaissances sous forme de quizz.
Et pour allier nutrition, gourmandise 
et ludique, rien de tel que l’expérience 
du vélo smoothie ! Le principe : pédaler 
pour réaliser son jus de fruits ! Pommes, 
pêches, nectarines, fraises, bananes 
n’attendent que vos mollets ! 

De nombreuses associations pour faire le plein de sport !
La fête du sport et de la santé, c’est d’abord 
un rendez-vous convivial. En plein air, 
entre deux courses ou après sa balade, 
on s’arrête sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville. Les enfants, qui sont un public cible 
de cette journée, sont invités à pratiquer. 
Même les tout-petits puisque le Club de 
Gymnastique de Vincennes, UAV, proposera 

un baby-parcours. Et pour les plus grands : 
une structure gonflable pour s’essayer 
au golf, un parcours d’athlétisme, un mur 
d’escalade, un jeu d’échecs géant. Pendant ce 
temps-là, les parents pourront rencontrer et 
discuter avec les équipes des 14 associations 
présentes. On pourra aussi s’essayer au judo, 
au badminton, à l’escrime, aux arts martiaux 
traditionnels chinois, à la boxe et au basket. 
Vincennes Plongée Passion vous proposera 
une petite pêche à la ligne, histoire de vous 
convaincre de vous plonger dans le grand 
bain tandis que la 1er Compagnie d’Arc 
de Vincennes vous invitera à vous rendre 
29 bis, rue Defrance pour une démonstration 
sur place. Et en fin de matinée, le Rugby 
Club de Vincennes assurera avec brio 
la promotion du ballon ovale !
« Cette année, l’enjeu est double. Certes,  
il y a toujours l’ambition affichée de révéler 
 la richesse du tissu associatif sportif de 
la ville comme la qualité des équipements 
sportifs mais il y a aussi, de la part des 
associations, la volonté de recréer du lien 
avec leurs adhérents et démontrer leur 
capacité à en accueillir de nouveaux,  

tout en rassurant celles et ceux qui parfois 
hésitent à se remettre au sport. La crise l’a 
démontré, le sport est à la fois un allié santé 
et un allié mental nécessaire au quotidien. 
Il n’y a pas de mauvais sport. La pratique 
est accessible à tout le monde, quel que soit 
son profil, et chacun doit pouvoir trouver 
ce qui lui correspond, d’autant plus qu’à 
Vincennes, le choix ne manque pas, qu’il 
s’agisse de sports individuels ou collectifs. Et 
si se décider est parfois compliqué, il y a tout 
un réseau local pour vous accompagner », 
insiste Régis Tourne, Adjoint au maire 
chargé de la Jeunesse et des Sports. 

Avant le départ en vacances et le grand rush de la rentrée, la fête du sport et de la santé 
s’annonce donc comme une animation clé pour faire découvrir les différentes activités 
possibles, se renseigner sur les créneaux et les modalités de pratiques et anticiper les 
inscriptions. Alors, on vous attend nombreux pour profiter de l’événement en famille !

Depuis la première compétition en fauteuil de 
tir à l’arc et de basket en 1948 en Angleterre, 
il s’en est passé des choses sur le terrain du 
handisport ! Il faudra attendre 1976 pour voir 
les premiers Jeux paralympiques organisés 
en Suède et 1989, pour voir intégrés les Jeux 
handisports paralympiques au Comité Olympique. 
Cette année, du 24 août au 5 septembre 2021, 
plus de 4 400 athlètes vont s’affronter à Tokyo, 
dans 22 disciplines différentes, lors des Jeux 
paralympiques d’été. Parmi les athlètes français 
en compétition, deux font l’honneur à la ville 
de Vincennes, labelisée Terre de Jeux 2024, 
d’être présents le 3 juillet. Tidiane Diakité et 
Yvan Wouandji, tous deux membres du club 
AS Cécifoot de Saint-Mandé et de l’équipe de 
France de cécifoot et avec qui vous pourrez 
ainsi vous initier à la pratique du cécifoot. 
Vous pourrez échanger aussi avec Aladji Ba et 

Denis Augé, médaillés aux Jeux paralympiques de 2004 (400 mètres) à Athènes et de 
2008 (relais 4 x 100 m déficients visuels) à Pékin. De belles rencontres en perspective 
et l’occasion de sensibiliser le public vincennois au handisport sans oublier de célébrer 
Vincennes, retenue, fin 2020, centre de préparation des Jeux olympiques 2024.
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Rendez-vous... 

S’approprier la forêt proche de chez soi et 
découvrir ses multiples fonctions : envi-
ronnementale, productive, récréative… 

Telle est l’ambition du festival Nuits des Forêts, 
né de la rencontre entre les acteurs de la filière 
forêt-bois française et ceux du secteur culturel et 
artistique, engagés pour la transition écologique. 
Le Bois de Vincennes figurera parmi les sites par-
ticipant à ce festival et plus précisément le jardin 
d’agronomie tropicale qui accueillera plusieurs 
événements, en partenariat avec la Cité du Dé-
veloppement Durable, le 3 et le 4 juillet. L’asso-
ciation V’ile Fertile, une micro-ferme associative, 
organisera deux balades d’initiation à la consom-
mation des plantes sauvages comestibles du jardin 
et du bois de Vincennes, des visites historiques et 
végétales du jardin seront proposées par le CIRAD 
et Kinomé, tandis que le film « Curupira, bête des 
bois », sera projeté, suivi d’un échange avec l’ar-
tiste et réalisateur Félix Blume. Enfin, deux spec-
tacles vivants en plein air seront présentés : « La 

Ronde des habitants du Bois » par la compagnie 
La Revue Éclair, et « Déméter », une pièce d’éco-
théâtre de la compagnie vincennoise Arbores-
cent.e.s. Fondée par Marine Giraudet, jeune ar-
tiste vincennoise ayant notamment pris part au 
« Tremplin des Jeunes talents » au Carré au mois 
d’avril, cette compagnie articule sa création au-
tour du développement d’un spectacle vivant éco- 
responsable et durable, qui questionne les rela-
tions entre les êtres humains, la nature et l’histoire 
par le théâtre. « L’Hymne Homérique à Déméter, 
déesse grecque de l’agriculture, nous a servi de point de 
départ pour cultiver notre sensibilité et notre créativité 
à l’égard du végétal. À la frontière entre le théâtre et la 
performance, Déméter est l’histoire d’une recherche 
qui esquisse la possibilité d’un dialogue entre le végé-
tal et l’humain. Elle met en scène plusieurs formes de 
rencontres entre ces deux types d’acteurs et d’actrices, 
donne à voir l’impact du végétal sur l’humain, puis les 
corps s’animent, se métamorphosent et s’effacent », 
explique Marine Giraudet.  MD

NUITS DES FORÊTS

Un festival au plus proche 
de la nature

Les 3 et 4 juillet, 
le jardin 

d’agronomie 
tropicale 

accueillera divers 
événements 

dans le cadre du 
festival Nuits des 
Forêts, dont deux 

représentations 
de la pièce 

Déméter, 
première création 

de la compagnie 
vincennoise 

Arborescent.e.s. 

#779 Juillet 2021

EN PRATIQUE
Entrée libre, réservation obligatoire auprès 
de la Cité du Développement Durable : 
contact@cite-developpement-durable.org
Plus d’infos sur le site  
https://nuitsdesforets.com
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EXPOSITION
JUSQU’AU  
1ER OCTOBRE
FORMES DE 
L’INVISIBLE

Retrouvez l’exposition de 
sculptures en plein air « Formes 
de l’invisible » de Daniela 
Capaccioli. Univers onirique 
peuplé de personnages, animaux 
et figures mythologiques,  
ses sculptures se manifestent 
au spectateur comme des 
présences évanescentes et 
discrètes, qui l’accompagnent 
dans un voyage entre passé, 
présent et futur. Encadrées 
par la végétation luxuriante 
de ce jardin botanique, les 
sculptures de Daniela Capaccioli 
surprennent le « voyageur » au 
fil de ses déambulations florales.
Du lundi au dimanche de 9 h 30  
à 20 h – Parc Floral

MUSIQUE
DU 4 JUILLET  
AU 5 SEPTEMBRE
PARIS JAZZ FESTIVAL
Le Paris Jazz Festival revient 
cette année avec une belle 
programmation. Retrouvez 
tous les concerts en ligne 
sur festivalsduparcfloral.
paris/programmation/.

Les concerts en journée sont 
gratuits, seule l’entrée du parc 
est payante – Ouverture du 
parc de 9 h 30 à 20 h – Plein 
tarif 2,50 € / Tarif réduit 
1,50 € – Plus d’infos : paris.fr/
jardinbotaniquedeparis

ANIMATIONS 
SENIORS

VENDREDI 2 JUILLET
ATELIER ÉNERGIE
Cet atelier énergie vous 
est proposé par l’agence 
locale de l’énergie et du 
climat sur le thème « Chaud 
dehors, frais dedans ».
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

LUNDI 5 JUILLET
ATELIER 
FABRICATION 
D’UNE ÉPONGE 
ÉCOLOGIQUE
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne 
venez créer votre éponge 
écologique lors de cet atelier.
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

MARDI 6 JUILLET
DIAPORAMA : VISIO
Un diaporama sur le thème 
« Méli-Mélo surprise » 
vous sera présenté.
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

JEUDI 8 JUILLET
VISITE DE PROVINS
Et si vous profitiez de ce 
8 juillet pour visiter Provins 
et Donnemarie-Dontilly ? 
Un déjeuner fera la coupure 
entre les deux visites.
Départ à 8 h 15 – Tarif  
en fonction des ressources

CAFÉ PHILO
Les rencontres « Café philo » 
permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs 
thèmes tout au long de l’année. 
Le thème du jour sera « La 
tolérance a-t-elle des limites ? ».
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

LUNDI 12 JUILLET
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Une séance de papotage 
est organisée sur le thème 
« La chanson française ».
À 14 h 30 – Visio

MARDI 13 JUILLET
TOURNOI DE PÉTANQUE  
INTERGÉNÉRATIONNEL
À 14 h 30 – Pavillon Armand, 
avenue de la Dame Blanche

MARDI 20 JUILLET
CUEILLETTE INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE
Profitez de la cueillette 
intergénérationnelle proposée 
à Lumigny pour faire le 
plein de produits frais ! 
À 14 h 30 – Lumigny (77) – Achat 
obligatoire sur place de 10 € 
minimum

MERCREDI 21 JUILLET
JEUX DE SOCIÉTÉ
Stratégie et convivialité sont les 
maîtres mots de cet après-midi 
de jeux de société. Amusez-vous !
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

JEUDI 26 JUILLET
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Une séance de papotage est 
organisée sur le thème  
« Le bien vivre ensemble ».

À 14 h 30 – Visio

VENDREDI 30 JUILLET
ATELIER 
ANTI-STRESS  
ET ART LUDIQUE

Profitez d’un moment de 
détente avec ces ateliers 
coloriages et mosaïque.
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

MERCREDI 11 AOÛT
JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez profiter d’une après-
midi jeux de société où 
stratégie et convivialité 
seront les maîtres mots.
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine

MERCREDI 18 AOÛT
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME

Une séance de papotage 
est organisée sur le 
thème « La beauté ».
À 14 h 30 – viso

MARDI 31 AOÛT
ATELIER 
ANTI-STRESS  
ET ART LUDIQUE
Profitez d’un moment de 
détente avec ces ateliers 
coloriages et mosaïque.
À 14 h 30 – Espace  
Pierre-Souweine 

Pour plus d’infos sur les 
animations seniors :  
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr 
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LECTURE
SAMEDI 3 JUILLET 
ANIMEZ VOS QUARTIERS

Un air d'été plane sur les 
quartiers de Vincennes....
Venez écouter et savourer 
de jolies histoires estivales et 
festives. Évasion garantie !
Samedi 3 juillet – À 14 h pour 
petites et grandes oreilles, à 
partir de 5 ans – Durée 30 min 
– Sur inscription – Réservation 
à la bibliothèque Ouest ou au 
01 43 28 96 15

 
DU MERCREDI 7 AU 
SAMEDI 31 JUILLET
LA BIBLIOTHÈQUE 
AU JARDIN !
Entre jeux de société, écoutes 
musicales et espace de lecture 
en plein air, vous prendrez bien 
le temps d’une pause transat 
au soleil ? Dans le cadre de la 
manifestation « Partir en livre, 
la grande fête du livre pour la 
jeunesse » organisée par le Centre 
National du Livre (CNL), les 
bibliothécaires vous donnent rendez-
vous au jardin de Cœur de ville.:  
Les mercredis de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 18 h ; 
les samedis de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 18 h. 

ANIMATIONS
JUSQU’AU 12 JUILLET
LES ESTIVALES 
DE VINCENNES
Détail du programme :

CAFÉ BILINGUE

L’association vous donne 
rendez-vous autour d’un 
pique-nique pour une pause 
lecture à la découverte des 
contes de tous les pays. 

Venez également devinez d’où 
provient chaque morceau de 
musique  
de leur playlist du monde !
Samedi 3 juillet – De 17 h 
à 21 h – Place de l’Église

CONCERT  
Concert de Nicole Saxo 
Samedi 3 juillet –  
À 11 h – Place Bérault

DÉMO DE DANSE
Retrouvez une démonstration de 
danse de l’association Léop’art.
Samedi 3 juillet – À 11 h – 
Place Jean-Spire Lemaître 
–  À 15 h – Place Bérault

SPORT
Profitez d’une séance de 
renforcement musculaire 
avec Didier De Carlo. 
Samedi 3 juillet – À 14 h – 
Place Jean-Spire Lemaître – 
Dimanche 4  juillet – Place 
Pierre-Semard – À 10 h 30

CONCERT
Venez écouter le concert 
de « Neuf.Trois Quart » !
Dimanche 4 juillet –  
À 17 h – Place de l’Église
Et profitez du concert 
« Un million de musiques ».
Dimanche 4 juillet –  
De 15 h à 19 h – Place Bérault

DÉMO DE DANSE
Retrouvez une démonstration de 
danse de l’association Léop’art.
Dimanche 4 juillet – À 11 h – 
Place Diderot 

ATELIERS 
Le rendez-vous des tricoteuses !
Lundi 5 juillet – À 16 h –  
Place de l’Église

DÉMO DE DANSE
Retrouvez une démonstration de 
danse de l’association Léop’art.
Lundi 5 juillet – Place Pierre-
Semard – Mardi 6 juillet – 
Place de l'église – À 18 h 30 

SPORT
Séance de renforcement 
musculaire avec Didier De Carlo. 
Lundi 5 juillet – À 18 h – 
Place Carnot

CONCERT
Concert "Violons and co"
Mercredi 7 juillet –  
À 19 h – Place Pierre-Semard 
Petite pause musicale devant le
concert de « Neuf.Trois Quart » 
Mercredi 7 juillet – À 19 h 30 
– Place Jean-Spire-Lemaître
Et profitez du concert  « Un 
million de musiques ».
Vendredi 9 juillet –  
De 17 h à 20 h – Place 
Pierre-Semard – Samedi 
10 juillet – De 14 h à 
17 h – Place de l'Église
Concert de Nicole Saxo
Samedi 10 juillet –  
À 11 h – Place Berault-

SPORT
Profitez d’une séance de 
renforcement musculaire 
avec Didier De Carlo. 
Lundi 12 juillet –  
À 18 h – Place Diderot

ESPACES 
JEUNES
ÉTÉ 2021
L'Espace Jeunes de l'Est est 
fermé pour l'été depuis le 
15 juin, en raison des travaux 
dans l'allée de l'école de l'Est. 
L'accueil et les animations ont 
lieu à l'Espace-jeunes de l'Ouest, 
10 avenue Georges-Clemenceau.

VISITES
MERCREDI 7 JUILLET
LES BORDS 
DE MARNE 
À BICYCLETTE

Besoin d’évasion ? Alors 
enfourchez votre vélo et suivez 
la guide en direction des 
bords de Marne. Profitez des 
beaux jours pour découvrir 
les charmes de la plus longue 
rivière française et des villes 

qui la bordent. D’un coup de 
pédale, remontez à l’âge d’or 
des guinguettes tout en profitant 
d’un cadre naturel et bucolique.
À 14 h – Durée 3 h – Plein tarif 
6 € / Tarif Réduit 3 € – Prévoir 
un vélo – à partir de 12 ans – 
Inscriptions sur la nouvelle 
billetterie en ligne de l’Office de 
tourisme : Vincennes-tourisme.fr 
à partir du 3 juillet – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

VENDREDI 9 JUILLET
BALADE STREET-
ART VINCENNES/
MONTREUIL

Parcourez les villes de 
Vincennes et Montreuil à pied 
à la découverte des pochoirs de 
C215 sur les boîtes aux lettres 
de Vincennes et des graffs et 
fresques murales montreuilloises. 
Un art urbain éphémère à 
découvrir à chaque coin de rue.
À 14 h – Durée 2 h – Plein tarif 
6 € – Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la nouvelle billetterie en 
ligne de l’Office de tourisme : 
vincennes-tourisme.fr à partir 
du 3 juillet – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00 

VENDREDI 16 JUILLET
ÉVASION URBAINE

Explorez le centre-ville de 
Vincennes, ancienne basse-
cour du Château, et arpentez 
ses petites rues pour vous 
retrouver au milieu des jardins 
suspendus, un coin de verdure 
aménagé sur le toit-terrasse 
du centre culturel Pompidou.
À 14 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € /  
Tarif réduit 3 € – Inscriptions sur 
vincennes-tourisme.fr  
à partir du 3 juillet –  
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

vincennes.fr
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aSSOCIatIOnS

Il leur aura fallu beaucoup d’abnégation 
et de patience avant d’expirer ce nou-
veau souffle contenu depuis de longs 

mois. Vita GV a enfin pu retrouver le 9 juin 
dernier ses cours de gym d’entretien en 
salle. Joyeusement et avec soulagement. 
« Comme de nombreuses associations, nous 
avons subi la pandémie de plein fouet. Ça 
a été long et difficile, espérons que tout  
cela reste derrière nous », souligne Oli-
vier Yagues, qui a repris la présidence en  
novembre dernier. 
Dans le complexe Georges-Serre, l’heure 
est à la reconquête des sens. Après un 
échauffement et un réveil musculaire, 
chacun étale son tapis comme on étire 
sa serviette au bord de la mer… Abdos, 
gainage, on est pourtant loin de la plage. 
On pourrait tout de même s’y retrouver 
avec un peu de pédalos… sans l’eau. « On 
pédale et ensuite on retropédale ! » envoie 
le coach Jérôme Touron, qui ne manque 
pas de s’amuser en annonçant des exer-
cices de rameur pour la suite. « On tient 
bon, on respire, on essaie de se détendre le 
plus possible ! » Du sérieux, de l’entrain et 
des sourires. Ça transpire, ça respire, ça 
expire. L’enthousiasme de cette reprise 
en dit long sur l’impatience qui a escorté 
chacun des adhérents durant cette longue 
trêve forcée. Carine, 49 ans, qui fréquente 

l’association depuis une dizaine d’années, 
en témoigne le souffle court : « C’est un 
grand soulagement de retrouver nos petites 
habitudes. Je suis maman de trois enfants et 
faire du sport en groupe est très important 
pour mon équilibre : autant pour mon corps 
que pour le besoin aussi de couper de mon 
quotidien en partageant ce temps collective-
ment. » Pour elle, comme pour l’ensemble 
du groupe, l’activité sportive prend son 
sens quand elle est partagée. « La bonne 
humeur et la convivialité, c’est primordial, 
poursuit le président. Pour travailler et 
transpirer après une longue journée, il faut 
pouvoir prendre du plaisir en groupe. Sans 
plaisir collectif notre activité n’aurait pas 
de sens. » 
Quinze cours en salle, huit en extérieur, 
les plannings sport santé de Gym Vita ont 
retrouvé progressivement leur rythme de 
vie. « Gym d’entretien, musculaire, tonique, 
douceur, Pilates, marche nordique… Nous 
comptons près d’une dizaine d’activités en 
extérieur et en salle, poursuit le président. 

Elles s’adressent à tous, quel que soit son pro-
fil et ses aptitudes. » 
Le coach, abonde : « Nous proposons une 
pratique de sport santé. On ne cherche pas 
à fixer des objectifs collectifs de performance, 
mais plutôt à insuffler une dynamique. Cha-
cun, selon ses envies apprend à travailler et 
repousser ses limites à son rythme. » 
Avec quelque 250 adhérents majoritaire-
ment âgé de 40 à 90 ans, contre 375 avant 
la crise l’an passé, l’association compte bien 
reconquérir de nouveaux adhérents. « On 
a tenu jusque-là avec un engagement indé-
fectible de nos bénévoles qu’il faut saluer. La 
saison prochaine sera déterminante pour re-
trouver l’équilibre », souligne le président, 
avant de donner rendez-vous en septembre 
prochain pour les portes ouvertes et les 
séances de découverte. Dans la détente, 
la sueur et la bonne humeur.  HL

Infos complémentaires au 06 72 02 72 19  
ou sur le site www.vita-gv.fr

Sport, santé et  
convivialité en équilibre

GYM VOLONTAIRE Vita GV, 
qui propose près d’une 
dizaine de pratiques de 
gymnastique douce et 
tonique a enfin retrouvé 
le plaisir de sa pratique 
déconfinée. À l’instar de 
nombreuses associations qui 
présenteront leur activité à 
l’occasion de la fête du sport 
le 3 juillet prochain. 
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ASSOCIATIONS

SPORT 

Royal Yacht Club  
de Vincennes (RYCV)

Le week-end de l’Ascension 
a lancé la saison nautique du 
RYCV avec un cap vers l’Île 
de Porquerolles. Après une 
première escale au port de 
Cassis, l’équipage a mis les 
voiles le lendemain vers les 
lagons de l’ïle (La Courtade, 

baie d’Argent) accompagné par la houle du large avec des crêtes à deux mètres et le vent 
en rafale à 35 nœuds. Au retour, mouillage pour la nuit dans la calanque de Sormiou 
pour revenir à Martigues à cause du vent. Un autre équipage a rejoint le bord pour 
le week-end de Pentecôte afin d’aller naviguer sous spi vers Sanary, Les Embiez.
Plus d’infos : http://club.quomodo.com/royal-yacht-club-de-vincennes

ANIMAUX

Chats du bois de Vincennes et alentours
Après constatation sur le terrain, un groupe de 
femmes, essentiellement vincennoises, amoureuses 
de la nature et des animaux, a décidé en janvier 
2021 de créer l’Association des Chats du Bois de 
Vincennes et Alentours afin de mieux répondre aux 
besoins (stérilisations, soins, adoptions quand cela 
est possible…) des chats libres du bois de Vincennes 
et de ses villes riveraines. L’association est toujours 
à la recherche de nouvelles familles d’accueil, de 
dons alimentaires, d’adhérents, de donateurs…
particulièrement durant l’été où, hélas, les abandons 

sont nombreux. Vous pouvez suivre toutes les activités de l’association sur 
les différents réseaux (Facebook, Instagram, Twitter) et la retrouver à la 
rentrée à la Journée des associations de Vincennes. Toute l’association et ses 
bénéficiaires vous saluent chat-leureusement et vous expriment leur gratitude.
Plus d’infos : assochatsboisvincennes@gmail.com

Vous cherchez une solution de garde pour votre animal de compagnie 
durant les vacances d’été ? L’association « Chats des rues » à Montreuil 
peut assurer des gardes à domicile. Pour plus d’infos : 01 48 51 31 32 
Le saviez-vous ? Sur le site de petites annonces de la Ville 
vincennesannonces.fr, vous pouvez également passer une annonce pour 
garder ou faire garder votre animal.

VIDE GRENIER

Les inscriptions sont ouvertes !
Le Lions Club et le club service 
Soroptimist organisent conjointement 
un vide-greniers le samedi 
18 septembre rue de Fontenay.
Renseignements et réservation auprès 
d’Évelyne Bozon au 06 60 11 09 73.

COMMÉMORATION

SIDI-BRAHIM 2021 : 
Chaque année, le samedi du mois 

de septembre correspondant 
aux “Journées du Patrimoine”, 
les chasseurs à pied commémorent 
les combats de Sidi-Brahim 
(septembre 1845) contre les 

troupes d’Abd-el-Kader qui 
affrontèrent les compagnies du 8e 

Bataillon de chasseurs d’Orléans et le 2e escadron 
du 2e régiment de Hussards. Quinze survivants de 
ces combats homériques s’étalant sur trois jours 
revinrent à la garnison de Djemmaa-Ghazaouet 
(futur Nemours), en Algérie. Les effectifs ennemis 
étaient au nombre de 3 000 contre 426 Français.
Leur héroïsme a tellement marqué les 
esprits que l’expression "faire Sidi-Brahim" 
est passée dans le langage courant.
Cette commémoration, majeure pour  
notre subdivision d’arme de l'infanterie est  
l'occasion de transmettre l'unique Drapeau des chasseurs 
à pied d’une garde bataillonnaire  
à l’autre. Et en septembre 2021, le Drapeau va 
être transmis du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins 
au 16e Bataillon de Chasseurs à Pied, sur la place 
du Carrousel, à l’occasion du 180e anniversaire 
de la remise du premier Drapeau des chasseurs 
par le roi Louis-Philippe, en 1841.
Un défilé des détachements des unités de chasseurs 
et hussards sera réalisé au cours de l’après-midi 
jusqu’à l’esplanade du donjon du château de Vincennes, 
berceau des chasseurs à pied. Après la lecture 
des combats de Sidi-Brahim, les détachements formeront 
le carré et sonneront la Sidi-Brahim en souvenir 
de nos vénérables et héroïques anciens de 1845. 

ENTRAIDE

Association Clefrançais
L’association vous propose 
des cours d’alphabétisation 
destinés à tous les adultes 
français ou étrangers, quel que 
soit leur niveau d’études. Les 

inscriptions pour la rentrée auront lieu tous 
les mercredis du 8 au 29 septembre de 14 h 
à 18 h à la Maison Notre-Dame, 16, rue de 
Strasbourg à Vincennes. Les cours durent 
1 h 30 et ont lieu deux fois par semaine.
Par ailleurs, si vous avez du temps libre, 
l’association recherche des bénévoles 
pour donner des cours de tout niveau 
une ou deux fois par semaine.
Droits d’inscription pour l’année 2021/2022 :  
30 € – Les livres sont à la charge de l’élève (25 €  
à 50 environ) – Plus d’infos : Pierrette Étienne 
06 15 69 71 78 ou Denise Troquet 01 43 28 73 88 – 
www.clefrançais.fr 
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LA BROC’ANTINE

Programme des ateliers juillet/août : 
•  Afterwork : Les jeudis de 17 h à 21 h – 

Tarif : formule tapas/fi nger food et verre 
de vin à partir de 12 € par personne (menu 
diff érent chaque jeudi) – 
Contact : Julie Dupuis – 06 74 82 93 82 

•  La Broc’Shop présente en pop-up store 
des créateurs et artistes engagés dans 
la consommation écoresponsable et le 
réemploi des matériaux, en partenariat 
avec le réseau Ethi’Kdo.

•  Auto-hypnose, Hypnose et Sophrologie : 
Tarif : 65-80 € – Contact : Alexandra Dobbs – 
07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

•  Massage pour les enfants et leurs 
parents : Le samedi 3 juillet à 15 h30 – 
Durée : 30 mn –Tarif : 8 € par personne / 13 €
formule enfant (atelier + goûter) – Contact : 
Véronique Michel – 06 89 33 27 49 – 
contact@lesmassages2vero.com

•  Kundalini Yoga, Yoga Nidra, 
Méditation : Tous les lundis : 17 h à 18 h 
et 18 h 30 à 19 h 30 – Tarif 23 € par séance 
découverte – Sur inscription – Contact : 
Sophie Kamech – 06 84 08 93 71 – 
yogakacontact@gmail.com

•  Cercle de tambour : Samedi 3 juillet de 
17 h à 19 h – Tarif : 30 € – Contact : Nora 
Caus au 06 50 81 23 29 – nora@sagesse-
naturelle.fr

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

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

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

•  Ateliers couture & DIY : Les lundis 
de 15 h à 17 h et les samedis de 10 h à 
12 h. Spécial atelier enfants & ados tous 
les mercredis, à 15 h – Tarifs : pour le 
trimestre 10 cours 190 € / pour 5 cours 
115 € / pour 1 cours 30 € (+ adhésion 
à la Broc’antine). Les samedis 5 juin 
et 3 juillet, de 10 h à 12 h, ateliers duo 
parent-enfant : réalisation d’une trousse. 
Tarif 35 €/atelier (fournitures comprises). 
Contact : Béatrice Verrier – 
roodoodoo@orange.fr

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

BIEN-ÊTRE 

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi Gong, 
enseigne cet art énergique comme un 
entretien de santé et un développement 

personnel et transmet des méthodes 
authentiques et effi  caces toute l’année 

à Vincennes. Les cours hebdomadaires et 
ateliers ouverts aux débutants : lundi de 19 h à 

20 h 15 et jeudi de 12 h 30 à 13 h 45 à l’espace Sorano. Le cours du mardi 
de 12 h 30 à 13 h 45 est réservé aux élèves avancés. Le mercredi cours de 
18 h à 19 h 15 à la Maison Notre-Dame, également transmis en direct en 
vidéo. Pour les week-ends rendez-vous au Parc Floral de Vincennes pour un 
atelier en plein air de 10 h à 12 h. Ateliers à thèmes en intérieur de 15 h 30 
à 18 h 30 tout au long de l’année.
Contact : 06 62 60 57 75 – Tarifs et programme : www.qigong-harmonie.com.

COLLECTIONNEURS

Vincennes en anciennes

Le dimanche 25 juillet venez assister au départ de la 
14e Traversée de Paris Estivale organisé par l’association 
Vincennes en anciennes. Réservé aux véhicules d’époque, 
cette balade réunit généralement plus de 700 véhicules. Les 
équipages seront tout de blanc vêtus et pour ceux qui n’ont 
pas d’anciennes, vous pouvez vous inscrire pour monter à 
bord des bus des années 30. Les véhicules seront quant à eux 
visibles au départ de Vincennes, à l’arrivée à Meudon ou sur le 
parcours. À l’honneur de cette traversée : les places de Paris !
Grandes ou plus confidentielles, toutes ces places ont 
une histoire, parfois des particularités et pour certaines, 
une renommée qui dépasse nos frontières. Le parcours 
reste tenu secret jusqu’au dimanche matin…

Départ à partir de 8 h depuis le Parvis sud du château 
de Vincennes – Port du masque et respect des gestes 
barrières – Inscriptions : https://www.weezevent.com/14e-
traversee-de-paris-estivale-des-vehicules-d-epoque 
Plus d’infos : www.vincennesenanciennes.com

ENTRAIDE

Soutien scolaire
La paroisse Saint-Louis de Vincennes propose du soutien scolaire 
au collège et lycée le mercredi de 14 h à 17 h dans les locaux de 
Saint-Louis : 34, rue Céline Robert (cour de gauche en bas à côté 
de l’escalier). Les jeunes sont aidés dans les matières où ils ont des 
difficultés. De nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus !.
Plus d’infos : Véronique Cambon  06 11 89 45 83

44 ASSOCIATIONS
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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. Pas de permanence 
en juillet et août, reprise le 
14 septembre. Contact : 12, rue Jean 
Bouton 75012 Paris - 01 46 06 62 27 -
 accueil.cresus@gmail.com.

•  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 parole 
aux femmes atteintes du cancer du sein 
et à leurs proches. Prochains rendez-
vous de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre 
et gratuite sans réservation préalable – 
Plus d’infos : 01 48 08 06 99 ou 
admin@espoir-viecancerdusein.fr.

ASSOCIATION  
FRANCE ALZHEIMER
Une permanence est proposée en 
salle de permanence 3, uniquement 
sur rendez-vous auprès de  
Mme Laroche au 01 48 72 87 82.

ACTION POUR  
L’AUTISME ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-
parents bénévoles. Elle agit pour 
permettre l’autonomie et l’intégration 
des personnes Asperger dans la 
société afin qu’elles puissent devenir 
autonomes : accès à l’éducation en 
classe ordinaire, accès à l’enseignement 
universitaire sur le modèle de ce qui 
existe dans les pays anglo-saxons, accès 
au travail), accès aux prises en charge 
adaptées. Prochaine permanence 
le mercredi 7 juillet de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous : 06 29 88 41 14 
ou isabelle.mourrieras@yahoo.com.

APF FRANCE HANDICAP
Pas de permanence en juillet et août. 
Prochain rendez-vous le mercredi 
8 septembre de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou à 
l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS 
ET DE CÉRÉBROLÉSÉS 
(AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC 
Île-de-France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises 
les 1er et 3e lundis de chaque mois, 
de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-
vous, ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent la rencontrer. 
Avec vingt ans d’expérience de la 
perte d’autonomie et du handicap, de 
nombreuses et fréquentes formations 
dédiées, sa mission est d’écouter, 
conseiller et accompagner dans le plus 
grand respect des droits de chacun, 
sans jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commission des 
droits et de l’autonomie de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) depuis 2009, elle est 
aussi représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médicaux du 
département et membre du Conseil 
territorial de santé (ARS DD 94).
Pas de permanence en juillet et 
août – Prochaines permanences les 
lundis 6 et 20 septembre – Pour 
prendre rendez-vous : 06 85 40 80 00

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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HÔTEL DE VILLE

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. 
Avocat, notaire, comptable, conciliateur  
de justice sont disponibles sur rendez-vous 
au 01 43 98 65 00 ou sur vincennes.fr  
rubrique Vos démarches en ligne. 
L’association pour le couple et l’enfant 
(APCE) est également accessible sur 
rendez-vous au 01 42 07 49 74. Pour le 
Centre d’information sur les droits des 
femmes et de la famille (CIDFF) accès 
sans rendez-vous le lundi de 9 h à 12 h.

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  
8 et 22 septembre, pas de 
permanence en juillet et août.
De 15 h à 18 h au Carré 1, rue 
de l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

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) et un mercredi par mois 
à partir de septembre en complément.

PETITE ENFANCE

Attribution  
des places en crèche
La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 7 juillet, à huis clos en raison 
des mesures sanitaires. L’attribution 
des places est réservée uniquement aux 
Vincennois, elle est fixée en fonction de 
plusieurs critères : l’âge de l’enfant, la 
date d’inscription dans la tranche d’âge, 
la capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.

VACCINATIONS 
GRATUITES
La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne propose à 
Vincennes un service de vaccination gratuit 
et ouvert à tous. Les vaccins concernés 
sont ceux qui font partie de la prévention 
primaire : DTCP (diphtérie Tétanis 
Coqueluche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Prochains rendez-vous : les mercredis 
28 juillet et 25 août de 13 h 30 à 16 h 30. 
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

4 JUILLET

PHARMACIE 
TASSEEL ESPACE 
PHARMA
98, avenue du 
Général de Gaulle – 
Saint-Mandé

11 JUILLET

PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris – 
Vincennes

14 JUILLET

PHARMACIE DE 
L’AVENUE 
95, avenue de Paris – 
Saint-Mandé

18 JUILLET

PHARMACIE DU 
ROCHER
108 bis, avenue du 
Général de Gaulle – 
Saint-Mandé

25 JUILLET

PHARMACIE 
VILLETTE
2, place Jean-Spire 
Lemaitre – Vincennes

1er AOÛT

PHARMACIE 
DES LAITIÈRES
3, rue des Laitières – 
Vincennes

8 AOÛT

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

15 AOÛT

PHARMACIE SAINT 
MANDE JOFFRE
8, avenue de 
Maréchal Joffre – 
Saint-Mandé

22 AOÛT

PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay – 
Vincennes

29 AOÛT

PHARMACIE 
DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay – 
Vincennes

5 SEPTEMBRE

PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil – 
Vincennes

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

URGENCES  
01 43 98 50 01
Hôpital Bégin 
69, avenue de Paris  
Saint-Mandé 
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Plan canicule
CHALEUR Pour beaucoup de personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur situation  
sociale, juillet et août sont synonymes de solitude. Mais à travers son plan canicule, Vincennes reste attentive  
aux personnes les plus fragiles afin de pouvoir leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin.

Depuis de nombreuses années, les services municipaux in-
terviennent régulièrement dans les différents équipements 
publics vincennois afin d’adapter ces lieux aux conditions 
de vie quotidienne de leurs utilisateurs. Un registre des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans (60 ans si inaptes) et des 
personnes adultes handicapées a été ouvert. Il permet, en 
cas de fortes vagues de chaleur ou d’événement sanitaire 
majeur, de mettre en œuvre des mesures ciblées de protec-
tion de la part des services sanitaires et sociaux. Un formu-
laire de demande d’inscription sur ce registre est disponible 
sur le site internet de la Ville (vincennes.fr rubrique Vos 
démarches en ligne). Il est également possible, pour tout 
renseignement ou pour s’inscrire, de prendre contact avec 
le service des Affaires sociales (Espace Pierre-Souweine – 
70, rue de Fontenay)

Bons réflexes en cas de forte chaleur
Lutter contre la canicule, c’est aussi avoir les bons ré-
flexes chez soi. Il existe des moyens pour conserver un 
peu de fraîcheur dans les locaux, même lorsqu’il fait 35 °C 
à l’ombre. Voici quelques recommandations pour amélio-
rer votre confort pendant les journées les plus chaudes,  
sans avoir recours à la climatisation, très grosse consom-
matrice d’énergie : 
•  Limiter les apports solaires durant la journée : fer-

mez fenêtres et stores sur les façades exposées au soleil. 
Les stores peuvent être remontés dès que la façade est à 
l’ombre. Évitez de sortir entre 11 h et 17 h, maintenez les 

fenêtres fermées tant que la température extérieure est 
supérieure à la température intérieure, ouvrez les fenêtres 
et provoquez des courants d’air dès que la température 
extérieure est plus basse que la température intérieure.

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

•  Supprimer les apports thermiques internes : étei-
gnez les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés, l’éclairage  
artificiel lorsqu’il n’est pas nécessaire.

•  Boire abondamment et bien s’alimenter : boire 1,5 litre 
d’eau par jour – même si on n’a pas soif – permet de mieux 
supporter les grosses chaleurs. Une alimentation com-
prenant des fruits comme les melons ou les pastèques 
permet également une meilleure hydratation. Conservez 
vos aliments au frais pour prévenir le développement 
des microbes.

•  Se rafraichîr : utilisez des brumisateurs, mouillez vos vê-
tements (les ventilateurs ne sont efficaces que sur la peau 
ou les vêtements humidifiés), rafraîchissez-vous avec des 
linges humides, prenez des douches à une température  
légèrement inférieure à celle de votre corps.

Garder le contact : soyez attentif aux bulletins météo (radio, 
télévision ou internet). Si vous connaissez une personne 
isolée, prenez fréquemment de ses nouvelles. 

CONGÉS ESTIVAUX DES PROFESSIONNELS DE SANTÉVous pouvez retrouver sur 
vincennes.fr les dates de congés 

des professionnels de santé 
vincennois qui ont souhaité les communiquer.
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SÉCURITÉ  

Contre les 
cambriolages, ayez 
le bon réflexe 
Les policiers de la circonscription de sécurité 
de proximité de Vincennes sont engagés au 
quotidien dans la lutte contre les cambriolages. 
Ainsi, des patrouilles sont réalisées de jour 
et de nuit dans la commune et d’importantes 
opérations de dissuasion sont effectuées 
avec l’aide de la police municipale. En plus 
de l’action de la police certains réflexes 
simples sont utiles pour vous protéger…
Appelez le 17. Ce numéro est gratuit et 
disponible en permanence. Beaucoup 
des interpellations font suite à un appel 
à ce numéro. Seul votre appel permettra 
l’intervention rapide des forces de police et 
l’arrestation des malfaiteurs. Pour être efficace, 
la police a besoin de la vigilance des habitants. 
Protégez votre domicile. Équipez votre 
porte d’un système de fermeture fiable, 
d’un viseur optique, d’un entrebâilleur ; de 
nuit, en période estivale, évitez de laisser 
les fenêtres ouvertes surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique ; ne 
laissez pas vos clés sous le paillasson, dans 
la boîte aux lettres… Confiez-les plutôt à une 
personne de confiance ; n’hésitez pas à faire 
suivre votre courrier ou faites-le relever.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez 
que l’on ouvre régulièrement les volets le 
matin, créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio… Ne communiquez pas 
vos dates de vacances ou vos absences sur 
les réseaux sociaux ; transférez vos appels 
sur votre téléphone portable ; si vous avez 
perdu vos clés et que l’on peut identifier 
votre adresse, changez vos serrures.
  

Que faire en cas 
de cambriolage ?
Si malheureusement vous étiez  
victime d’un cambriolage, voici 
quelques réflexes à avoir :
Dans un premier temps, prévenez 
immédiatement le commissariat 
de police en composant le 17.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés ; 
privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de véhicule, 
langage, stature, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police : protégez 
les traces et indices à l’intérieur  
comme à l’extérieur, ne touchez 
à aucun objet, porte ou fenêtre et 
interdisez l’accès des lieux à toute 
personne sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat,  
muni d’une pièce d’identité : le dépôt 
de plainte après un cambriolage 
est essentiel. Il permet aux cellules 
cambriolage implantées dans chaque 
département de faire des recoupements 
et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. 
Ces unités sont épaulées par des 
policiers ou des gendarmes formés en 
police technique et scientifique qui se 
déplacent sur chaque cambriolage 
pour relever les traces et indices.
Faites opposition auprès de votre banque, 
pour vos chéquiers et cartes de crédit 
dérobés, et déclarez le vol à  
votre assureur.
Commissariat de Vincennes 
23, rue Raymond-du-Temple 
01 41 74 54 54 
commissariat-vincennes@interieur-gouv.fr
 

Opération  
tranquillité vacances

Pendant votre absence, les services  
de police assurent une surveillance 
renforcée des quartiers afin de prévenir 
les cambriolages. Inscrivez-vous !
Partez en vacances l’esprit tranquille 
cet été : il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire à l’opération tranquillité vacances. 
En signalant au plus tôt les dates de vos 
congés, vous permettrez aux forces de 
sécurité de prendre cette période propice 
aux vols par effraction. Chaque année, 
plusieurs dizaines de cambrioleurs sont 
interpellés en flagrant délit dans le Val-
de-Marne grâce à cette opération.
Pour en bénéficier, il suffit de se 
présenter au moins 48 h avant votre 
départ au commissariat (23, rue 
Raymond-du-Temple). Munissez-
vous d’un justificatif de domicile 
(quittance EDF, GDF, téléphone ou 
loyer). L’inscription peut aussi se faire 
en ligne sur www.service-public.fr. 
Prévenez ensuite le commissariat si vous 
modifiez la date et/ou la durée de vos 
congés, ou en cas de retour inopiné.

Attention aux  
faux démarcheurs
Les tentatives de vol dites à la fausse 
qualité ne sont pas rares, en particulier 
aux dépens des seniors. Soyez vigilants ! 
Les polices nationale et municipale 
travaillent en étroite collaboration dans 
le cadre du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et initient 
régulièrement des actions concertées. 
Mais face à l’inventivité des personnes 
malveillantes, chacun doit aussi compter 
sur sa propre prudence pour ne pas se 
laisser abuser par de faux employés de 
la Ville, de prétendus plombiers, de soi-
disant policiers, de faux enquêteurs ou des 
vendeurs de légumes aux tarifs prohibitifs…
Pensez notamment à exiger les cartes 
professionnelles de vos interlocuteurs, 
ne recevez pas chez vous les personnes 
qui prétendent vous offrir un cadeau 
ou font état d’erreur de votre banque.  

Nouveau !
Depuis le 28 juin il est possible de 
prendre rendez-vous en ligne dans 
un service de police, pour déposer 
une plainte ou une main courante 
à l’horaire qui vous convient parmi 
les créneaux ouverts. Ce nouveau 
téléservice est accessible à 
l’adresse : www.prefecturedepolice.
paris/PoliceRendezVous.
Les plages horaires seront 
susceptibles de varier d’une semaine 
à l’autre en fonction des contraintes 
opérationnelles du commissariat. 
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Les règles 
de bon voisinage
Avec l’arrivée des beaux jours, la saison 
du bricolage et du jardinage est lancée. 
Afin de maintenir la bonne entente entre 
voisins, chacun se doit de respecter 
quelques règles élémentaires qui 
permettent à tous de vivre le début de 
l’été tout en restant avec les autres. 
Entretien des arbres et de la végétation : 
Les branches d’arbres et la végétation 
ne peuvent dépasser sur le domaine 
public ou sur le domaine privé d’autrui.
En cas de haie mitoyenne, chacun 
se charge de l’entretien de son côté 
jusqu’en limite de propriété. 
Brûlage des déchets verts et autres :
Il est strictement interdit de procéder 
à l’incinération de l’herbe de tonte, 
des branches élaguées, des déchets 
ménagers et emballages.
Ces déchets doivent être collectés 
et déposés en déchetterie.
Bruit de voisinage :
Il convient de distinguer deux types
de travaux :
 –   Lorsqu’ils ont pour objet la rénovation 

complète d’un appartement, et peuvent 
donc être assimilés à un chantier 
de travaux privés, ils doivent être 
interrompus entre 20h et 7h et toute 
la journée les dimanches et jours fériés.

 –  Les travaux de bricolage (perceuses 
et autres…), pour leur part, peuvent 
avoir lieu aux horaires suivants :

•  les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14 h à 19  h30

•  les samedis de 9 h à 12 h et de 1 5h à 1 9h
•  les dimanches et jours fériés de 1 0h à 12 h

Le texte en vigueur sur ces points est l’arrêté 
préfectoral n° 2003/2657 du 11 juillet 2003 
relatif à la lutte contre le bruit de voisinage.

D’une manière générale, tout bruit gênant 
causé sans nécessité ou dû à un défaut 
de précaution est interdit, de jour comme 
de nuit. Les sources de nuisance sonore 
sont diverses et peuvent être dues à : 
la pratique de jeux et d’activités non 
adaptés en intérieur, à des travaux, aux 
cris d’animaux, à l’utilisation d’outillage 
électroportatif et chaîne hifi…

Ravalement de 
façade : les règles 
en vigueur
Le propriétaire qui souhaite effectuer 
un ravalement de façade doit faire 
une déclaration préalable auprès du 
service urbanisme qui peut l’aider 
dans la création de son dossier. 
Après étude du dossier et de la 
réglementation, un arrêté d’autorisation 
ou de refus est communiqué dans un 
délai d’un mois. Après autorisation de 
réalisation du projet délivrée par le 
maire le propriétaire doit entreprendre 
les travaux dans un délai de 5 ans (3 ans 
de délai + 2 fois 1 an de prolongation).
Par ailleurs, le ravalement de façade 
entraîne la pose d’un échafaudage 
que le propriétaire doit déclarer s’il 
donne sur la rue. Le formulaire de 
déclaration d’occupation temporaire du 
domaine public est disponible auprès 
de la direction des espaces publics. 
Pour tous renseignements le service 
urbanisme est à votre disposition 
au 01 43 86 38 68

Dates de collectes 
des déchets
Attention, changement d’horaires pour 
la collecte des bacs d’ordures ménagères 
et d’emballages à partir du 1er août, 
lire p. 17. 

Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi matin
Emballages : mardi et jeudi matin
Verre : jeudi (secteur Nord le 8 et 
22 juillet et 5 et 19 août, secteur Sud le 
15 et 29 juillet et le 12 et 26 août).
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.
Plus d’infos sur vincennes.fr 

NOUVEAU : Depuis le mois de mai, il vous 
est possible de prendre auprès du Territoire 
des rendez-vous non seulement pour 
le ramassage des encombrants en pied 
d’immeubles, mais aussi désormais pour 
vos déchets électriques et électroniques. 
Plus d’infos sur vincennes.fr

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS 

Nouvelle étape 
en juillet

Depuis le 1er juin, les véhicules Crit’Air 4, 
5 et non classés ont vu leur circulation 
restreinte à l’intérieur du périmètre de 
l’A 86, y compris sur le périphérique et 
dans les bois de Vincennes et de Boulogne. 
L’objectif étant 100 % de véhicules propres 
en 2030. À noter, l’État et la Métropole 
du Grand Paris ont mis en place des aides 
financières dans le cadre d’un guichet 
unique (primealaconversion.gouv.fr) pour la 
prime à la conversion, le bonus écologique 
proposés par l’État et le dispositif 
« Métropole roule propre ! ». Cumulées, ces 
aides peuvent aller jusqu’à 19 000 € pour 
l’achat d’un véhicule propre d’occasion.

Véhicules interdits à la circulation 
en fonction du calendrier :

Poids lourds 
les plus polluants 

Autres véhicules 
les plus polluants 

du 
lundi au 

vendredi de 
8 h à 20 h.

7 j/7
de 8 h à 

20 h
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Résultats des élections régionales  
et départementales des 20 et 27 juin 

DÉMOCRATIE LOCALE

Élections régionales du 20 juin 

Élections départementales canton n°9 - Fontenay-sous-Bois & Vincennes Est  

Élections départementales canton n°23 - Vincennes & Saint-Mandé

Vincennes 1er tour : Inscrits : 31 795 – Votants : 12 396 (38,98 % )– Blancs : 153 – Nuls : 104 – Exprimés : 12 139
Vincennes 2e tour : Inscrits : 31 809  - Votants : 13 372 (42,03 %) Blancs : 164 - Nuls : 132 - Exprimés : 13 076

Vincennes 1er tour :  Inscrits : 5 876 - Votants : 2 144  (36,48 %) Blancs : 79 - Nuls : 27  - Exprimés : 2 038
Vincennes 2e tour : Inscrits : 5 878 – Votants : 2 305 (39,21 %) Blancs : 73 – Nuls : 32 – Exprimés : 2 200

Vincennes 1er tour : Inscrits : 25 919 - Votants : 10 203 (39,36 %) Blancs : 146  - Nuls : 72 - Exprimés : 9 986
Vincennes 2e tour : Inscrits : 25 931 - Votants : 10 983 (42,35 %) Blancs : 288 - Nuls : 141 - Exprimés : 10 554

1er tour 2e tour

Liste conduite par Voix 
Vincennes

% 
Vincennes

% total 
VdM

%  
total IdF

Voix 
Vincennes

%  
Vincennes

%  
total VdM

%  
total IdF

Le choix de la sécurité Jordan BARDELLA 931  7,66 % 11,27 % 13,12 % 732 5,59 % 9,34 % 10,79 %

Agir pour ne plus subir Éric BERLINGEN 0  0,00 %  0,57 % 0,66 % 

L'écologie évidemment Julien BAYOU 2 201  18,13 % 12,70 % 12,95 % 4 558 34,85 % 37,18 % 33,68 %

Île-de-France en commun Audrey PULVAR 1 199  9,87 % 12,30  % 11,07 % 

Oser l'écologie Victor PAILHAC 160  1,31 %  2,11 % 1,86 % 

Île-de-France rassemblée Valérie PÉCRESSE 4 657  38,36 %  33,94 % 35,94 % 6 158 47,09 % 43,40 % 45,92 %

Île-de-France, Île d'Europe Fabiola CONTI 22  0,18 %  0,14 % 0,26 % 

France Démocratie directe Lionel BROT 38  0,31 %  0,50 % 0,60 % 

Envie d'Île-de-France Laurent  
SAINT-MARTIN 1 891  15,57 %  11,60 % 11,76 % 1 628 12,45 % 10,08 % 9,62 %

Lutte Ouvrière Nathalie ARTHAUD 94  0,77 %  1,78 % 1,55 % 

France Insoumise Clémentine AUTAIN 946  7,79 %  13,08 % 10,24 % 

1er tour 2e tour

Candidats Voix  
Vincennes

%  
Vincennes

%  
total canton

Voix  
Vincennes

%  
Vincennes

%  
total canton

Franck MORA & Sokona NIAKHATE (Val-de-Marne en commun) 330  16,19 %  35,33 % 824  37,45 %  56,19 %

Agnès COLONVAL & Bernard THOREAU (Pôle écologiste) 469  23,01 %  22,30 % 

Chantal CAZALS & Vihi KIRMEN (Majorité présidentielle) 355  17,41 %  15,27 % 

Gautier BRODEO & Céline MARTIN 
(Ensemble réveillons le Val-de-Marne) 884  43,37 %  27,10 % 1 376  62,54 %  43,81 %

1er tour 2e tour

Candidats Voix  
Vincennes

%  
Vincennes

%  
total canton

Voix  
Vincennes

%  
Vincennes

%  
total canton

Odile SEGURET & Julien WEIL (Ensemble réveillons le Val-de-Marne) 3 433  34,37 %  39,76 % 6 029  57,12 %  60,43 %

Amina BOUATLAOUI DEHBI & Tony RENAULT (Cap écologie) 412  4,12 %  4,12 % 

Luc ALONSO & Danielle BAÏCHE (Mouvement radical et Alliance centriste) 259  2,59 %  3,54 % 

David DAWOOD & Annick LE CALVEZ (Val-de-Marne en commun) 1 599  16,01 %  14,87 % 

Damien CAPARROS & Jessia PERNICENI (Majorité présidentielle) 1 711  17,13 %  15,84 % 

Gauthier DELMAS & Nouria TALEB (Rasemblement national) 746  7,47 %  5,08 % 

Anne-Françoise GABRIELLI & Gabriel SAMPAIO (Pôle écologiste) 1 827  18,29 %  16,79 % 4 525  42,87 %  39,57 %
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PAROLE D'ÉLUS

Faire vivre nos quartiers

La période estivale est toujours à 
Vincennes une période foison-
nante en matière d’animations 

culturelles, sportives et commerçantes. 
Depuis longtemps, en lien avec les ac-
teurs de notre Ville, nous avons mis en 
place de très nombreuses manifestations, 
s’adressant à tous les publics pour faire 
de notre commune une ville active, cha-
leureuse et animée. 

Malgré cette période sanitaire complexe, 
la municipalité a souhaité maintenir un 
programme important en adaptant les 
animations proposées. Aussi, vous avez 
été nombreux à pouvoir profiter des 
magnifiques expositions du Vincennes 
Images Festival, de l’Or Blanc ou encore 
du concert pour la soirée de la Fête de la 
Musique. Manifestations qui ont connu 
un succès important, démontrant que 
l’on peut profiter de cette liberté retrou-
vée dans le respect des gestes barrières. 

Cette année nous avons souhaité aller 
encore plus loin dans l’innovation en 
matière d’animation en vous proposant 
pour la première fois les « Estivales de 
Vincennes » : un programme inédit d’évé-
nements artistiques, sportifs ou encore 
musicaux à partir du 28 juin et jusqu’au 
31 juillet prochain sur l’ensemble des 
places de la Ville. Une occasion de nous 
retrouver et de partager un moment de 
fête dans tous les quartiers de Vincennes. 

Parmi les évènements proposés, vous 
pourrez bien sûr retrouver l’incontour-
nable « Oasis » sur l’esplanade de l’Hô-
tel de ville, et « Place aux jeunes », une 
programmation 100 % dédiée à nos ado-
lescents, pensée conjointement entre 
le Conseil municipal des enfants et le 
Conseil des jeunes de Vincennes. Nos 
aînés ne seront pas non plus en reste, 
avec un programme d’animations spé-
cialement adapté tout au long de l’été, 
ponctué d’ateliers, de jeux et de sorties 
variées. 

Vous pourrez également profiter de la 
Fête du Sport et de la Santé, lors de la-
quelle nous pourrons célébrer l’obten-
tion du label Sport-Santé, qui permettra 
l’ouverture début 2022 d’un pôle cen-
tralisé Sport-Santé, dédié à accompa-
gner vers la reprise d’une activité phy-
sique les personnes qui en ont besoin. 
Cette distinction s’inscrit dans le cadre 
de notre politique en faveur du sport, 
déjà récompensée l’an passé par le label 
Terre de Jeux.

L’été sera également l’occasion pour 
Vincennes d’accueillir au sein du Châ-
teau des grandes manifestations cultu-
relles que sont l’Opéra en plein air et 
une Toile sous les étoiles, qui comme 
chaque année permettent aux Vincen-
noises et aux Vincennois de profiter de 
ce lieu magnifique. Cet été, nous avons 
par ailleurs souhaité innover et dévelop-
per le concept de ces séances de cinéma 
en plein air en proposant, pour la pre-
mière fois et en plus de celles prévues 
au Château, trois projections familiales 
dans les cours d’écoles de la Ville, mar-
quant notre attachement à l’animation 
de tous nos quartiers. 

Ces temps de convivialité ont été ren-
dus possible grâce aux nombreux rive-
rains qui ont participé à la décoration 
des places et des rues, aux associations 
qui ont répondu présent et à tous les 
services municipaux. Un grand merci 
à l’ensemble de ces acteurs pour leur 
participation active dans la vie de notre 
commune. 

Bel été à Vincennes ! 

Josy TOP, Adjointe au Maire chargée 
de la Démocratie participative et de 
la Santé, Marie-Madeleine ALBERT, 
Conseillère municipale chargée de la Vie 
des quartiers, et vos élus de quartiers : 
Pierre GIRARD et Nicolas LECOMTE 
(Daumesnil) ; Alain BONAVENTURE 
et Lucie-Anna ODDON (Centre-ville) ; 
Muriel RUFFENACH et Mamédi 
DIARRA (Diderot-Domaine du 
Bois) ; Dan BOUKOBZA et Ludmila 
KAMINSKA (Saint-Louis-Bérault) ; 
Isabelle POLLARD et Marie-Hélène 
BOILOT (Vignerons)
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 VINCENNES RESPIRE 

IN MEMORIAM… Un séquoia… Les Délaissés… 

Les lecteurs avisés de Vincennes Info se 
souviennent peut-être qu’en mars 2018 
nous établissions une liste non exhaustive 
des arbres coupés et non remplacés, avec 
ou sans raisons officielles de maladie ou de 
sécurité. La menace pesant sur le beau 
séquoia bien desséché du cours Mari-
gny nous rappelle tant d’arbres disparus…
Souvenir du cèdre du Liban au square 
Jean Jaurès, au cours Marigny, déraci-
né en 6 heures, car « incompatible avec le 
projet architectural, pour impératif d’aména-
gement »…
Souvenir du bel arbre qui était au carre-
four de la rue de Fontenay et de l’ave-
nue de la République et dont l’absence 
d’ombre se fait bien sentir par temps cani-
culaire quand on attend au feu rouge pour 
traverser…
Souvenir des beaux platanes arrachés lors 
des travaux de l’été 2017 rue de Fonte-
nay pour gagner quelques centimètres de 
trottoir pour le marché, qui reste toujours 
aussi étriqué, sans toucher aux stationne-
ments…
Souvenir des 117 arbres adultes, du cours 
Marigny montant jusqu’au 4e étage des im-

meubles, le rapport de l’AVAP (Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
commandité par la Ville lors du renouvel-
lement du PLU parlant « d’alignements re-
marquables, à conserver ou à prolonger »…
Souvenir des cinq grands peupliers bor-
dant la rue Victor Basch soi-disant en 
raison de la proximité d’une conduite 
de gaz…
Souvenir de tous ces arbres dont l’essou-
chage est tellement réussi que le béton a 
tout recouvert, effaçant même son empla-
cement…
Les arbres ne sont pas du mobilier urbain, 
ce sont des êtres vivants qui rendent de 
multiples services inestimables : ils apaisent 
la ville, ils filtrent les polluants de l’air, ils 
apportent de la fraicheur naturelle…
Dix arbrisseaux ne pourront jamais rem-
placer un grand et vieil arbre abattu : 
c’est une contre-vérité écologique et fi-
nancière. Ces arbres ne seront jamais 
compensés par des climatiseurs, des pa-
rasols ou des ombrières comme au cours 
Marigny, ou place Bérault, symbole de la 
minéralisation de notre ville.
Au-delà du réchauffement climatique, les 

arbres sont souvent fragilisés par les chan-
tiers et peuvent mourir dans les années 
qui suivent. Il faut donc les protéger de la 
façon suivante :
–  faire passer un élagueur doux pour ex-

pertise l’arbre ;
–  éviter toute coupe ou tout élagage trop 

drastique. Si des branches sont gênantes, 
faire effectuer la taille préventive par des 
spécialistes ;

– p rotéger l’arbre avec les moyens appro-
priés contre les bras et les pelles d’en-
gins mécaniques : janolène, corsets de 
protection…

–  ne pas modifier la structure et la nature 
du sol sans l’avis d’un spécialiste.

Bienheureux les habitants de la rue  
Saulpic, seule réelle rue du centre-ville avec 
de réels arbres.
Bel été avec de la fraîcheur !
Flop du mois  :  ;-((( Alors que la Mai-
rie s’est engagée à rénover le quartier de 
l’école du Sud (rue Jean Moulin, D’Estienne 
d’Orves…) et à le transformer en un espace 
apaisé, la réunion de concertation du 31 mai 
est une vraie mascarade. À peine 15 jours 
avant le début des travaux, cette réunion 

 VINCENNES À GAUCHE 

Mineurs en danger 

La photo, partagée sur Facebook, d’un en-
fant enjambant la clôture d’un parc de jeu 
vincennois ne dit rien ni de l’avant, ni de 
l’après, ne renseigne rien des intentions de 
l’enfant (simplement récupérer son ballon ?) 
et ne constitue pas un « flag » ; en revanche, 
à l’égal de certains exercices scolaires « Écris 
une histoire à partir de l’image », toute spé-
culation est possible voire tout procès d’in-
tention dans ce cas précis (acte de délin-
quance supposé).
Une pétition de riverains vincennois et la 
création d’une association interrogent : leur 

demande de lutter contre les nuisances, 
nocturnes le plus souvent en cette période 
estivale, et préserver la tranquillité des ri-
verains est légitime. En revanche, les solu-
tions proposées laissent transpirer l'exas-
pération des riverains.
La colère contre les faits reprochés suscite 
celle dirigée contre leurs auteurs, mécon-
nus et seulement désignés comme « bandes 
agressives ». 
Il faut donc les connaître un peu : sont-
ils des riverains ? ou viennent-ils de villes 
voisines ? S'agit-il de mineurs (ados en go-

guette...) ou majeurs (jeunes adultes “pro-
tecteurs” rapprochés des plus jeunes) ? 
La différence est de taille  : les mineurs 
peuvent être considérés en situation de dan-
ger, les jeunes adultes sont soumis à la loi.
Les “jeunes” en question sont des acteurs 
de la vie sociale, des participants et non 
pas des “objets” dont on peut parler à son 
aise. Ils doivent être directement associés 
et concernés par le règlement du problème. 
Nous devons construire le dialogue qui dit 
oui au pari de l’éducation, éduquer plutôt 
que réprimer, tel que prévu par l’ordon-
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 VINCENNES + 

De l’engagement 

À la suite des élections départemen-
tales et régionales, nous tenons à 
remercier en particulier tous les 
votants, et également toutes les 
personnes qui participent à la te-
nue des bureaux de vote, et de ce 
qui assurent ainsi la bonne tenue de 
notre démocratie, en particulier les 
assesseurs, les scrutateurs et tous 
les agents administratifs qui y ont 
consacré deux dimanches. L’absten-
tion a été forte même à Vincennes et 
traduit un regard négatif sur la vie 
politique. Pourtant, notre société a 
tellement besoin d’engagement, y 
compris – et surtout ? – en politique. 
En toute transparence, nous souhai-
tons vous indiquer qu’un change-
ment va intervenir au sein de vos 
élus Vincennes + au conseil municipal 
cet été. En eff et Carolina Meza, pour 
des raisons personnelles, doit mettre 
fi n à son mandat. Elle sera remplacée 
par Jean-Philippe Politzer.
Depuis un an, Carolina s’est particuliè-
rement illustrée par ses prises de posi-
tion au sein du conseil municipal et dans 
toutes les commissions où elle a siégé 
par son implication pour la transition 
écologique et sociale. Elle a appelé 
constamment les élus de la ville à plus 
d’actions dans ce sens. Elle est notam-
ment convaincue que les élus doivent 
commencer par comprendre les enjeux 
pour pouvoir apporter des solutions 
pertinentes et donc se former.
À cette fi n, Carolina a off ert à ses collè-
gues conseillers des livres qui expliquent 
les enjeux ou qui parlent solutions. Par 
exemple, dans La Th éorie du donut, 
l’économiste Kate Raworth propose une 
théorie économique pour remplacer le 
système actuel. La partie extérieure du 
donut représente le plafond écologique 
(limites planétaires) à ne pas dépasser 
et la partie intérieur le fondement so-
cial de bien-être humain. L’espace sûr 
et juste pour l’humanité se situe entre 
ces deux limites. Cette théorie se décline 
actuellement au niveau de villes via le 
Doughnut Economics Action Lab. Nous 
avons le devoir de remettre en cause 
notre modèle : prendre ce qui marche 
et repenser le reste. Comme l’explique 
Ugo Bardi, scientifi que à l’Université de 
Florence et membre du Club de Rome, 

notre civilisation a déjà connu des mo-
ments d’essor, de stabilité et de déclin. 
Ces diff érentes phases du système com-
plexe qu’est l’humanité peuvent être 
modélisées mathématiquement. Cette 
modélisation ainsi que la science clima-
tique nous montrent aujourd’hui que 
nous devons accepter et accompagner 
les changements à venir et devons pro-
céder à des évolutions culturelles pour 
espérer un futur durable.
Carolina souhaite appeler tous les ci-
toyens engagés à se laisser tenter par 
une expérience politique. Les choses 
changeront réellement quand les per-
sonnes qui ont compris les enjeux se-
ront celles qui prennent les décisions.
Carolina souhaite remercier Florence 
et François pour cette année où elle a 
beaucoup appris et souhaite également 
la bienvenue à Jean-Philippe, un ex-
pert sur les questions de handicap. Nous 
continuerons à être à votre disposition 
pour faire de Vincennes une ville + éco-
logique, + solidaire et + citoyenne.
Plus de solidarité dans l’attribution 
de places en crèche
La ville de Vincennes dispose d’un 
nombre important de places en crèche 
et a mis en place des modalités d’at-
tribution qui se distinguent par leur 
transparence. Mais à ce jour seuls deux 
critères sont pris en compte pour les 
places à temps plein : la date de dépôt 
de la demande et l’emploi à temps plein 
des deux parents. Aucun critère social 
n’est pris en considération.
L’Assemblée nationale a voté récem-
ment une proposition de loi qui vise à 
prendre en compte la monoparentalité 
dans d’attribution des places en crèche. 
Nous invitons la Ville de Vincennes à 
réfl échir rapidement à une évolution 
des critères d’attribution pour que 
les parents seuls, les parents de ju-
meaux, les parents faisant face à des 
situations diffi  ciles (violences, handi-
cap, etc.) puissent avoir un accès prio-
ritaire. Sans oublier les parents en re-
cherche d’emploi qui doivent pouvoir 
bénéfi cier d’une place. Conformément 
aux conseils de l’Association des Maires 
de France.

Florence Gall, François Epinat 
et Carolina Meza

donne aux participants la désagréable im-
pression que toutes les décisions majeures 
sont déjà prises. La municipalité confond 
toujours réunion de concertation et réu-
nion d’information.
Top du mois : Nous remercions les élec-
trices, et les électeurs qui ont permis 
une forte progression des résultats de 
la gauche et des écologistes lors des élec-
tions départementales et régionales. À 
chaque élection nous constatons que le 
vote écologiste et progressiste s’affi  rme 
sur notre ville. Le groupe Vincennes Res-
pire tenait à les remercier chaleureusement 
et à leur assurer que nous persisterons au 
sein du conseil municipal vincennois à me-
ner tous les combats pour lesquels vous 
nous avez élus, ceux de l’écologie et de la 
justice sociale.

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

nance du 2 février 1945, qui a créé la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse. Ordon-
nance qui vient d’être abrogée, ce qui est 
grave car le nouveau texte ne s'attache qu'à 
l'aspect pénal de la justice des enfants, sans 
prendre en compte la dimension protectrice. 
Comprendre un peu n'est pas excuser quoi 
que ce soit, juste un pas vers une résolution 
civile et citoyenne du problème.
« S’il te plaît... Dessine-moi un avenir, 
pas une prison ! » 

Chantal BalagnaRanin
cbalagnaranin@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme SAITO Sachiko, 86 ans ;
Mme BAUGE Monique, 83 ans ;
M. WOLFF Alain, 89 ans ;
Mme FÉVRIER Magali, 53 ans ;
Mme ROGUET Hélène, 60 ans ;
M. CATILLON André, 94 ans ;
Mme LOUDENOT Denise, 95 ans ;
Mme HARY Janine, 85 ans.

Transcrits à Vincennes
M. BOYARD Thibaut, 52 ans ;
Mme LEVEL Jacqueline, 95 ans ;
M. FABIAN Daniel, 78 ans ;
Mme DEROT Janine, 90 ans ;
M. CHASTEL Roland, 93 ans ;
M. SLUPEK Jean-Claude, 72 ans ;
M. FARGEAU Michel, 75 ans ;
Mme COHEN Katty, 58 ans ;
Mme LEULLIER Chantal, 76 ans ;
M. FROMENTIN Jacques, 87 ans ;
Mme GÉNITONI Simonne, 92 ans ;
Mme LEROY Germaine, 99 ans ;
Mme GÉNITONI Simonne, 92 ans ;
Mme LEROY Germaine, 98 ans ;
Mme CANONVILLE 
Jeanne, 94 ans ;
M. FELGINES Gérard, 68 ans ;
M. BERTACCHINI Michel, 69 ans ;
M. BLANCHET Louis, 95 ans ;
M. BUNOUF André, 95 ans ;
Mme LAPORTE Monique, 89 ans.

MARIAGES
M. SAYADA Rudy et Mme TOUATI Shannon ;
M. BALACEY Bertrand et Mme SALFATI Delphine ;
M. MUNOZ-BONGRAND Francisco 
et Mme GARNON Julie ;
M. KTORZA Jacques et  
Mme SILBERBERG Alexandra ;
M. BESENVAL Antoine et Mme LECOMPTE Hélène ;
M. BOUSSELET Enguerrand et  
Mme RONCANCIO MARTINEZ Andrea ;
M. DONAT Guillaume et  
Mme CORBASSON Florence ;
M. DOLLAT Guillaume et Mme DEVIENNE Céline ;
M. RHANIMI Youssef et Mme HALILOU Lidia ;
M. CREPIN Alexandre et 
 Mme BOURDEYROUX Adèle ;
M. BEN HAMOU David et Mme BENZIMRA Eden.

Publications de mariages hors Vincennes
M. SCIALOM Jérémy et Mme CONVENT Magali ;
M. DOUZIECH Vincent  
et Mme ARQUEMBOURG Louise ;
M. ROGEZ Fabien et Mme LAPIZE Jessica, 
résidant à Graveson (Bouches-du-Rhône) ;
M. LAVEST Adrien et Mme GOMEZ Wanda ;
M. BEN JELLOUN Mohamed  
et Mme MOIGNEAU Gabrielle ;
M. BOURGEOIS Jonathan à Versailles 
(Yvelines) et Mme KUHLMANN Emilie ;
M. TORDJMAN Samuel à Saint-Mandé 
 (Val-de-Marne) et Mme SEBAG Salomé ;
M. JOILLE Aurélien et Mme LEPRÉVOST Anne-Lise ;
M. RODRIGUES Raphaël et Mme BOCQUET 
Pauline résidant à Tergnier commune 
associée de Vouël (Aisne) ;
M. GOUFFIER Guillaume et Mme VALENTE 
Alexandra résidant à Plœuc-L’Hermitage commune 
déléguée de Plœuc-sur-Lié (Côte-d’Armor) ;
M. MARCEL Boris à Rennes  
(Ille-et-Vilaine), et Mme Hadja SOW ;
M. DUGLOUD Guillaume résidant 
à Aix-en-Provence (13) et Mme TRECHE Hélène ;
M. LOZE François et Mme DE BOUTINY 
Servane à La Crau (83).

NAISSANCES
AUTANT Élise ;
BADIBANGA TSHOMBA Joss-Mi ;
BARROIS CANDAT Jeanne ;
BAUS Madeline ;
BENSAID Massil ;
BLACHÈRE Alice ;
BOULET Léon ;
CARPENTIER Alexandre ;
CASI Andrea ;
CHAMBOREDON 
DOGARU Marius ;
CONDÉ Saran ;
CZYHIR Alissa ;
De LAMBERTERIE Brieuc ;
DE VRIES Augustin ;
DRAÏ Andrea,
ECZET Bianca ;
EMERSLEBEN Léopold ;
EPHREM TES Romy ;
FRESLON de la 
FRESLONNIÈRE Edouard ;
GAROU BANDASSAK Zoé ;
JOANNIDES Théodora ;
LACHAUD Héloïse ;
LEGRAND PARIS Maxence ;
LUPU Raphaëlle ;
MASSAINE Camélia ;
MAURICE Liam ;
MAURY ARIF Lila ;
MOREAU Ange ;
MORNET Achille ;
MOUSSETTE SALAS Esteban ;
MUNDELE MBIDI Enoch ;
NEGRET MONTI Léon ;
PASSINGE ALIMI Talia ;
PERNOT Charly ;
POUZOULET Joseph ;
RÉGNIER LOSSON Basile ;
REMOND Domitille ;
ROBIN MASSARD Maxence ;
ROSE Maxence ;
SAUVIN Gabriel ;
SIRINELLI Éloïse ;
TAIEB Ella ;
VIZZARDI TOGO Amalia ;
WAVRANT Kaïs ;
WINTREBERT Adrien. 

DU 1ER AU 31 MAI 2021



Besoin d’aide à votre domicile ?
Numéro solidaire : la ligne 
des seniors

Appel gratuit depuis un poste fixe



LA SAISON INTERGENERATIONNELLE 2021/2022 
Nos cours  réguliers

Multi-arts au coeur de Vincennes !

PLUS D'INFOS : 06 70 11 66 09

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

Capoeira  avec Gamboa

Modern jazz avec Nina Bagot, 
diplômée d'état

Danse classique avec Charlotte Heuzé, diplômée d’état

Hip-hop avec Yudat

Multi-arts au coeur de Vincennes !

STAGES VACANCES 
SCOLAIRES
 La première semaine 
Journée / Demi journée

Du 25 au 29 octobre
Du 21au 25 février
Du 25 au 29 avril
Du 11 au 15 juillet

HIP-HOP
Primaire Jeudi 18h-19h
Primaire Samedi 14h-15h  
Ados Jeudi 19h-20h 
Ados Samedi 13h-14h 

CAPOEIRA
4-6 ans Mercredi 11h30-12h15
4-6 ans Samedi 14h-15h
4-6 ans Dimanche 9h15-10h
Primaire Mercredi 12h15-13h15
Primaire Samedi 15h-16h
Primaire Dimanche 17h30-18h30
Ados Mercredi 13h15-14h15
Ados Samedi 16h-17h
Ados Dimanche 18h30-19h30

ZUMBA              KIDS
3-4 ans Mercredi 9h-9h30
3-4 ans Samedi 9h30-10h15
3-7 ans Dimanche 9h15-10h
4-7 ans Mercredi 9h30-10h15
5-6 ans Samedi 10h15-11h
7-8 ans Samedi 11h-12h
8-12 ans Mercredi 10h15-11h
9-12 ans Samedi 12h-13h

ZUMBA           Adultes, ados
Mardi 21h-22h  
Jeudi 12h-13h
Samedi 17h-18h
Dimanche 10h-11h

DANSE AFRICAINE
Samedi 18h-19h
Dimanche 11h-12h

PILATES
Dimanche 18h30-19h30

®

®

LES ENFANTS DE LÉOP’ART
MULTI-ARTS 
Zumba®Kids, danses classique, 
africaine, brésilienne, � amenco, 
tahitienne, modern jazz, orientale, 
hip-hop, capoeira, percussions, 
chant...
3-4 ans Mercredi 9h-9h30
3-4 ans Samedi 9h30-10h15
3-7 ans Dimanche 9h15-10h
4-7 ans Mercredi 9h30-10h15
5-6 ans Samedi 10h15-11h
7-8 ans Samedi 11h-12h
8-12 ans Mercredi 10h15-11h
9-12 ans Samedi 12h-13h

DANSE CLASSIQUE
4-5 ans Samedi 13h-14h / Eveil
6-7 ans Samedi 14h-15h / Initiation
7-9 ans Samedi 15h-16h / Préparatoire
+ 9 ans Samedi 16h-17h / Elémentaire

MODERN JAZZ
5-7 ans Samedi 12h-13h 
8-12 ans Samedi 13h-14h
Ado, adulte Samedi 16h-17h  

FLAMENCO
4-7 ans Mercredi 17h15-18h 
8-12 ans Mercredi 18h-18h45
Enfants Dimanche 17h30-18h30
Ados, adultes Dimanche 18h30-19h30


