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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

« Consommer 
local et 
éthique pour 
ne pas rompre 
le lien social 
si nécessaire 
à la vie en 
collectivité. »

Alors que la menace d’une nouvelle 
vague pandémique se pro�le en-
core, les fêtes de �n d’année s’an-

noncent pourtant. Temps de joie et de par-
tage, ces fêtes viennent à point nommé 
marquer, nous l’espérons tous, une pause 
salutaire dans la frénésie des mois que nous 
venons de vivre.
Ici et là, la ville s’est préparée pour que 
Vincennes brille de mille feux. Symbole de 
fête et de convivialité, les illuminations et les 
nombreuses animations proposées durant tout 
le mois viendront égayer notre commune et 
animer nos di�érents quartiers.
Acteurs incontournables de ces animations, 
nos commerces de proximité participeront 
cette année encore à ces fêtes. L’association des 
commerçants du centre-ville, Lacomidi, �nan-
cera par exemple les illuminations des rues du 
centre ville et tiendra son traditionnel marché 
de noël comme chaque année.
Vincennes est connue et reconnue pour la qua-
lité et la richesse de son o�re en commerces de 
proximité. Se côtoient, en e�et, à Vincennes 
de grandes enseignes nationales, des artisans 
et des commerces indépendants contribuant 
à la diversité de l’o�re commerciale. Ce foison-
nement fait la renommée de notre ville sus-
citant aussi l’envie dans bien des communes 
de banlieue parisienne. Ce résultat est le fruit 
d’une ambition commune portée par notre 
équipe municipale, qui a su adapter l’urba-
nisme de nos rues commerçantes aux attentes 
de la population, soutenir ces entreprises lo-
cales durant le con�nement ; et aux artisans et 
commerçants qui, par leur vitalité et la qualité 
de leur savoir-faire, animent aussi notre ville.
Les fêtes sont donc attendues avec impa-
tience par chacun d’entre nous. Si le mois de 
décembre conjugue la chaleur de ces temps de 
fêtes et le froid d’un hiver qui débute, il nous 
amène aussi à regarder en arrière et à dresser 
le bilan d’une année bien remplie.
En plein cœur de la pandémie, les commen-
tateurs de toute part s’interrogeaient sur le 
monde post-COVID. Ce fameux « monde 
d’après » que chacun voulait ou espérait plus 
responsable et raisonné.
Ce que nous savons pour le moment, c’est que 
ce Covid a bousculé avec une vitesse inouïe la 
vie d’un grand nombre d’entre nous, fauchant 
les plus fragiles, bousculant notre rapport au 
travail, modi�ant aussi la vie en communauté. 
Oui ce virus venu de très loin a percuté l’en-
semble des pays du monde, mais aussi parfois 

notre quotidien plus local, nous alertant véri-
tablement sur le béné�ce du fameux « monde 
d’après ».
Certaines évolutions récentes méritent, en ef-
fet, que l’on s’y arrête. Elles en disent long sur 
l’époque et peut-être celle à venir.
Les « dark stores » ou « dark kitchens » par 
exemple sont de nouveaux types de commerces 
sans public, des restaurants ou des supérettes 
uniquement destinés à la livraison. Ces concepts 
se multiplient en France et à Vincennes notam-
ment. L’impact de ces « commerces de l’ombre » 
sur le tissu local et les modes de vie urbains ne 
peut que nécessairement inquiéter car ils en-
gagent de profondes mutations des commerces 
de proximité en ville.
La concurrence générée par ces nouveaux 
concepts est réelle, en particulier pour le com-
merce alimentaire ou de première nécessité. En 
un clic, plus besoin de sortir de chez soi, tout 
est livré à domicile. Mais contrairement aux 
commerces locaux que vous aviez l’habitude de 
fréquenter, ces « dark » commerces anonymes 
interrogent aussi forcément sur l’avenir du lien 
social en ville, déjà très émoussé durant cette 
période de pandémie.
De plus, qui dit livraison à domicile dit trans-
port et augmentation du nombre de livreurs. 
Un métier précaire et dangereux où la rapidité 
ne fait jamais bon ménage avec le respect du 
code de la route. Un sujet dont on mesure déjà 
les nuisances et même les di�cultés à coha-
biter aux pieds de certains immeubles le soir 
dans Vincennes.
En�n, concernant les « dark » cuisines fermées 
au public, qui visent à remplacer les restaurants 
de quartier, la précarité est la même, les chefs et 
cuisiniers étant remplacés par des salariés non 
professionnels fabriquant des recettes en sui-
vant des �ches techniques pour aller plus vite.
Aujourd’hui la réglementation n’o�re malheu-
reusement pas beaucoup de solutions à nos ser-
vices pour freiner la prolifération de ce type de 
commerces qui à terme pourrait bien appauvrir 
la richesse et la diversité de l’o�re commerçante 
de Vincennes.
En cette période de fête et d’échange, prendre le 
temps de se promener dans nos rues et d’aller 
visiter nos commerçants, de consommer local et 
éthique est l’assurance de freiner la prolifération 
de ces commerces de l’ombre qui, s’ils répondent 
rapidement à vos attentes, risquent tout aussi 
rapidement, à termes, de rompre le lien social 
si nécessaire à la vie en collectivité.
Belles fêtes à vous toutes et tous.
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Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Parc Floral de Paris - Entrée Pyramide

Au profit de Avec le soutien de

DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX
DES CADEAUX 100% SOLIDAIRES

AU PROFIT DES ENFANTS CARDIAQUES

DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX
DES CADEAUX 100% SOLIDAIRES

AU PROFIT DES ENFANTS CARDIAQUES

À côté du Salon « Pari Fermier »

ÉDITION SPÉCIALE  25 ANS  DE L’ASSOCIATIONÉDITION SPÉCIALE  25 ANS  DE L’ASSOCIATION

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 Bois & Château

Résidence bien entretenue. 2 pièces 44,50m² 
vue sur jardin. Cuisine, salle de bains. Cave. 
Parking. Classe énergie : D Prix : 450.000 € 
(honoraires inclus 3,45 % ttc charge acquéreur) 

FONTENAY Bordure du Bois

4mn RER. Résidence standing. 4/5 pièces 127m². 
3 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Balcon. Cave. 
Box Classe énergie : D  Prix : 1.100.000 € 
(honoraires inclus 2,80 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Centre

Résidence ravalée. 3 pièces 63m² entièrement 
sur balcons. Cuisine, salle de bains. Cave. 
Parking. Classe énergie : D Prix : 624.000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

RÉGIE PUBLICITAIRE

Vous souhaitez faire paraître
votre publicité dans le magazine ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire de Vincennes Info au 
01 43 98 65 73.

ATTENTION ! Nous vous rappelons que la gestion des espaces publicitaires du mensuel municipal est 
assurée uniquement par la rédaction de Vincennes Info
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Le Vincennes Film Festival était de retour du 18 au 
21 novembre pour sa 4 e édition. À l’honneur cette année, les 
chanteurs-acteurs et les acteurs – chanteurs, aussi talentueux 
devant la caméra que derrière un micro ! Le tapis rouge était 
de sorti pour l’inauguration du festival avec la présence entre 
autres de Claude Lelouch, Carole Amiel, accueillis à Vincennes 
par le maire Charlotte Libert-Albanel et l’équipe du festival.
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AU-DELÀ DE L’ÉCRAN : 
Vincennes, capitale du cinéma

Imitateur, chanteur et 
comédien, Didier Gustin 
a lancé l’édition 2021 
en revisitant la chanson 
« L’Addition » sur les 
marches de l’Hôtel de 
ville. La Troupe d’Arts 
en mouvements a quant 
à elle présenté une 
chorégraphie hommage 
et vous étiez nombreux à 
admirer la performance.

ARRÊT SUR IMAGES
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Vous n’êtes sûrement pas passé à côté de l’exposition de la place 
Pierre-Semard qui présentait une galerie de portraits d’artistes 
d’hier et aujourd’hui. À l’honneur de cette nouvelle édition 
Yves Montand, avec à Cœur de ville des documents originaux 
inédits et certains privés exposés grâce à sa dernière compagne 
Carole Amiel, leurs fils Valentin et au neveu de Montand, 
le producteur Jean-louis Livi. Une exposition photo lui était 
également dédiée le long de la Mairie, rue Eugène Renaud.

Carole Amiel, 
entourée de son 

fils Valentin et de 
Jean-Louis Livi, 

Jean-Paul Rappeneau 
et l’équipe du festival : 

Virginie Méraud, 
Dominique Maillet, 

Philippe Stoltz.

Chloé Mons et 
Yann Péchin lors 
de l’inauguration 

du festival.
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ARRÊT SUR IMAGES

Plusieurs projections ont eu lieu au cinéma
Le Vincennes ou encore dans le « cinémobile » 
installé sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Cette édition a permis de rendre hommage à Montand, Alain Bashung ou encore 
Eddie Constantine ou Georges Moustaki avec la présence du réalisateur Jean-Paul 
Rappeneau, de Chloé Mons et Yan Péchin, Lemmy Constantine, Pia Moustaki...
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Avez-vous testé la machine à rêve ? Elle vous 
permettait de plonger directement dans 
votre film culte grâce à son fond vert !

Les a²ches de films culte 
étaient à redécouvrir dans le 

hall de l’espace Sorano !

ARRÊT SUR IMAGES

Un bel événement qui s’est 
clôturé en chanson avec la 
complicité de Ninine Garcia.
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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

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et con�dentielles.

JOURNÉES MILLON
D’ESTIMATIONS GRATUITES 

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

de 9h30 à 17h uniquement sur RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 6 et 13 décembre 2021

N° 1 à Drouot
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À noter 
dès maintenant

Du 7 au 
23 janvier
les Sapeurs-
Pompiers de 
Vincennes 
se rendront 
à votre 

domicile pour vous proposer la 
vente de leur calendrier 2022 ! 
En attendant, celles et ceux qui 
souhaitent e³ectuer un don en 
ligne peuvent le faire sur le site 
https://oeuvresocialepompiersparis.fr 
et recevront un calendrier 2022, 
par voie postale, à compter de mi-
décembre. Votre don sera intégralement 
reversé à l’association pour le 
développement des œuvres sociales 
des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Attention aux faux démarcheurs ! Aucune 
personne se recommandant de la Ville 
ou d’une société prestataire de la Ville 
de Vincennes n’est habilitée à venir 
demander des dons. 

Scène ouverte 
au Carré
Le 11 décembre de 15 h à 18 h, 
de jeunes musiciens se réunissent sur 
scène pour jouer ensemble et échanger 
sur leurs pratiques musicales. Cette 
scène sera ouverte au grand public, 
n’hésitez pas à venir les encourager !
Gratuit – Plus d’info :
lecarre@vincennes.fr – 01 71 33 64 40

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

Château de Vincennes : 
visite gratuite
Le 1er dimanche du mois, l’accès au château 
de Vincennes est gratuit. Profitez du dimanche 
5 décembre pour le voir ou le revoir !
De 10 h à 17 h – Dernier accès à 16 h 15

vincennes.fr

Stéphanie Gros remporte le titre de 
vice-championne du monde à Sarajevo !
Présidente de l’association Vélo Club de Vincennes, Stéphanie 
Gros est devenue vice-championne du monde master de la 
course de 100 km. Les conditions météorologiques n’étaient 
pourtant pas favorables : pluie, brume et températures froides 
ont en e�et rendu la course di�cile. Félicitations ! 
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Hippodrome :
Prix de Vincennes
Le Prix de Vincennes est une course 
hippique de trot monté qui se 
court sur 2700 mètres. Parrainé 
par la Ville, elle est réservée aux 
chevaux de 3 ans, hongres exclus, 
ayant gagné au moins 23 000 €. 
Rendez-vous le 26 décembre
à l’hippodrome de Vincennes.



SAVEURS D’EAUX
DAY-SPA

OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR 
DU BIEN-ÊTRE A VINCENNES 

On parle de nous

3 SALLES PRIVATIVES – 3 SOINS D’EXCEPTION
Détente – Soins douleurs – Soins Femmes enceintes – Récupération sportive - Détox

CAPSULE SPA
SAUNA  HAMMAM
BALNÉO - JACUZZI
DÉTENTE DÉTOX

Saveurs d’Eaux – 23/25, rue de la Prévoyance – 94300 Vincennes
Métro Saint-Mandé (2mn) - Porte de Vincennes (5mn)

Tèl. : 09.80.58.73.06 – www.saveursdeaux.fr -
Porte de Vincennes (5mn)Porte de Vincennes (5mn)Porte de Vincennes (5mn)

HYDROMASSAGE
MASSAGE COMPLET

COLLAGENE
LUMINOTHERAPIE

FLOTTAISON
APESANTEUR TOTALE

ISOLATION SENSORIELLE
GOMMAGE

Clients 100% :
satisfaits:
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Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise
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Vos démarches 
d’urbanisme

désormais en ligne
TÉLÉSERVICE Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de Vincennes met en œuvre 

des projets de dématérialisation des actes administratifs (accueil unique, compte citoyen, 
contrat de crèche…). Depuis mi-novembre, un nouveau téléservice permet d’e�ectuer les 
démarches d’urbanisme en ligne, soit un mois et demi avant l’obligation légale imposant 

aux collectivités d’être en capacité, au 1er janvier 2022, de réceptionner et (pour celles 
de plus de 3 500 habitants) d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Quelques chi�res

4 types d’autorisations 
d’urbanisme : permis de 

construire, d’aménager, de démolir, 
déclaration préalable de travaux.

En 2020 : environ 

1 500 demandes 
d’autorisations d’urbanisme et 

foncières dont 250 déclarations

préalables, 30 permis de 

construire, 6 permis de démolir

et 1 200 déclarations 
d’intention d’aliéner. 

Un guichet unique pour 
vous simplifier la vie
Depuis le 15 novembre, vous pouvez 
e³ectuer vos démarches d’urbanisme 
sur demarches-urbanisme.vincennes.fr 
1/ je me connecte et crée un compte
2/  je choisis le type de dossier en 2/  je choisis le type de dossier en 2/  

fonction des travaux à e³ectuer puis 
je remplis le formulaire en ligne

3/  je joins les documents numériques 
du dossier (Cerfa, plans…)

À noter : le volume des pièces 
jointes ne doit pas excéder 20 Mo. 
4/  je suis informé via la plateforme 

de l’avancement de mon dossier 
(délai, pièces manquantes…)

5/  je reçois la décision sur la plateforme5/  je reçois la décision sur la plateforme5/ 

L’usager au cœur 
de la démarche
Vous simplifier le quotidien, c’est 
tout l’enjeu de la dématérialisation 
des demandes d’urbanisme. À titre 
d’exemple, jusqu’à présent, lors d’une 
déclaration préalable d’urbanisme 
(extension, modification de façade, 
rénovation de toiture…), vous deviez 
constituer cinq dossiers en format 
papier, désormais, il n’en faudra plus 
qu’un seul en format numérique, 
qui sera réparti auprès des services 
concernés par l’étude de votre dossier.
Autres avantages : une meilleure 
fluidité d’échange avec l’administration, 
une vraie transparence grâce 
au suivi en temps réel. 

Une double cible 
pour optimiser 
la qualité de service
La plateforme demarches-urbanisme.
vincennes.fr est accessible à la fois 
aux particuliers et aux professionnels 
(géomètres-experts et notaires, 
notamment chargés d’établir les 
Déclarations d’Intention d’Aliéner 
ou les Certificats d’Urbanisme). Ces 
derniers gagnent un temps précieux 
puisqu’une fois enregistrés sur la 
base, ils n’ont plus à le faire lors 
des connexions suivantes.  MH

CONTACT 
SERVICE URBANISME 

AU 01 43 98 68 69 OU 66 63. 

Centre administratif : 5, rue Eugène, 
ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

Le dépôt des dossiers sous format 
papier à l’accueil du service ou par 

voie postale reste possible. 
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ACTUALITÉS

1

4

BOIS DE VINCENNES

Cartographie des travaux
prévus en décembre

22
2019

21

8
AVENUE LAMARTINE

Opération menée par la Ville
mise en place de dallage sous 
les « arches » de la gare 
Le 6 décembre

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

1
RUE DE LAGNY

section G.-Huchon / Prévoyance
Opération menée par Enedis / RTE
Création d’une nouvelle liaison de 
225 kV entre les postes Gambetta 
(Paris) et Vincennes (Renon).
Jusqu’au 13 décembre 
Stationnement interdit, voie fermée à la 
circulation sauf vélos. Déviations via Montreuil.
Rue de la Prévoyance en impasse.

2
RUE DE LA PRÉVOYANCE

Opération menée par la ville de Vincennes
Le 2 décembre
Opération « Coup de balai » 

3
AVENUE G.-CLEMENCEAU

Opération menée par la Ville
Rénovation de trottoir et laniérage
Le 6 décembre

4
RUE DES LAITIÈRES

Opération menée par la Enedis
Intervention sur le réseau 
basse-tension au n° 44
Jusqu’au 17 décembre 

5
RUE MASSUE

Opération menée par Enedis
Création de branchement électrique au n° 25
Jusqu’au 17 décembre 

6
RUE DE LA PAIX

Opération menée par Véolia
Rénovation d’un branchement plomb
Jusqu’au 15 décembre

7
CARREFOUR RUE DE FONTENAY 

/ AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Opération menée par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne
Rénovation du carrefout
Jusqu’au 3 décembre
Neutralisation de places de stationnement 
rue de Fontenay et avenue de la République.
Fermeture du carrefour, déviations par la 
rue Victor-Basch en venant de l’ouest et 
par la rue de Montreuil en venant de l’est.

9
RUE JEAN-MOULIN

Opération menée par la ville de Vincennes
Du 22 novembre au 
17 décembre entre la rue du 
Docteur-Lebel et la rue de Colmar
Rue Jean-Moulin fermée à la 
circulation entre la rue du Docteur-
Lebel et la rue de Colmar.
Mise en impasse et inversion 
de sens de circulation.

6

12

11
10

9

8

7
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Retrouvez chaque mois dans le Vincennes Info, la carte des 
principales opérations de travaux pévues dans la ville. Vous 
pouvez aussi consulter cette carte, constamment mise à jour, 
sur le système d'information géographique de la ville : plan-
interactif.vincennes.fr, et dans l'application Vincennes ma rue.

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

10
RUE SEGOND

Opération menée par la ville de Vincennes
Aménagement de la rue, plantation des 
arbustes dans les nouvelles jardinières.
En décembre

11
RUE DU LIEUTENANT-HEITZ

Opération menée par Enedis
Du 20 au 31 décembre
Rénovation de l’éclairage public

12
RUE DES VIGNERONS, 

AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT, 
AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-
GAULLE, RUE DU DONJON
Opération menée par Enedis
Opération initiée en 
octobre pour 3 mois
Renouvellement du réseau HTA, en 
plusieurs phases, par section

avenue de Paris

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

23
17

18

Par ailleurs, les jardiniers interviennent dans tous les quartiers : installation de sapins, ramassage des feuilles mortes, nettoyage et 
ramassage des feuilles sur l’ensemble des massifs de la ville.

OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS :

17 Chantier de construction du 
futur complexe sportif entre la rue 
de la Jarry et la rue Defrance

Et parmi les principaux 
autres chantiers :
18 Chantier de construction 
du futur lycée entre la rue de 
la Jarry et la rue Defrance
19  Villa Aubert. Travaux 
menés par la Vincem.
20  Nouveau Centre de 
commandement unifié de la ligne 
RER A. Travaux menés par la RATP. 
21  N°5-7 rue Dohis : création d’un 
immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem
22  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem
23  Ancien fonds de garantie : 
création d’une résidence seniors 
et de logements. Travaux menés 
par le groupe Fayat Immobilier. 

13
RUE DE LA LIBERTÉ

Opération menée par Enedis
Suppression d’un branchement 
électrique au n° 20
Jusqu’au 8 décembre 

14
RUE JOSEPH-GAILLARD

(de la rue de Fontenay à la rue Diderot)
Opération menée par la ville de Vincennes
Le 16 décembre
Opération « Coup de balai »

15
RUE DEFRANCE

Opération menée par Enedis
Mise en conformité du réseau 
électrique au n° 59
Jusqu’au 17 décembre 

16
AVENUE DES MURS-DU-PARC 

Opération menée par la ville de Vincennes
Jusqu’au 3 décembre
Suppression de la piste cyclable sur trottoir

À noter enfin, la pose de deux 
caméras de vidéosurveillance 
(secteur Est et secteur Sud)

16

15

14
13

4



FAMCA Group

VINCENNES
3 rue Renon

Une réalisation Une commercialisation

3 RUE RENON
94300 VINCENNES

À QUELQUES PAS
DU CARRÉ MAGIQUE

26 APPARTEMENTS 
D’EXCEPTION
du 3 au 5 pièces(1)

NOUVELLE
RÉALISATION

0805 715 715 
RENSEIGNEMENTS ET VENTE

belles surfaces à vivre
espaces extérieurs

- A promimité immédiate des commerces, 
services et activités de loisirs.

- Proche des écoles, collège et lycée et des 
transports : RER ligne A, bus et stations 
Velib.

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Conception / Réalisation : INFINIMENT PLUS - Novembre 2021 – Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. 
Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.
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Depuis plusieurs mois, personnels, ha-
bitants, élus se sont mobilisés pour 
dire leur opposition à la décision prise 

par la direction régionale Réseau et Banque 
du groupe La Poste : la fermeture annoncée 
du bureau Vincennes Jarry, situé rue du Com-
mandant-Mowat, à la date du 22 novembre. 
« La Poste est une entreprise indépendante à la-
quelle la Ville ne peut donner d’instructions : la 
municipalité et plus largement les Vincennoises 
et Vincennois ne pouvaient accepter ce désengage-
ment, et la solution décidée par La Poste d’un point 
de contact chez un commerçant n’est pas celle que 
nous souhaitions », explique le maire Charlotte 
Libert-Albanel. Créé dans le quartier en 1937 
comme un bureau annexe, devenu en 1997 un 
bureau de poste à part entière, le local a, sans 
aucun doute, été victime des conséquences de 
l’évolution des habitudes, qui a fortement im-
pacté le recours au courrier traditionnel. Mo-

bilisés, les élus ont fait entendre leur voix, avec 
un vœu unanime en Conseil municipal, et une 
pétition qui a recueilli plus de 500 signatures. 
La Poste a néanmoins maintenu sa position. 

« Relais Poste commerçant »
Cette fermeture pose deux questions pour le 
quartier : la présence du distributeur automa-
tique de billets (lire ci-dessous) ; et l’accès aux 
services postaux. Dans le cadre de son Contrat 
de présence postale en e�et, La Poste se doit 
de maintenir trois points de contact avec les 
Vincennois. Elle a choisi de s’appuyer sur un 

commerçant partenaire  : l’épicerie située à 
l’angle de la rue du Commandant-Mowat et 
de la rue de la Jarry doit assurer, à compter du 
7 décembre, les activités principales de l’ancien 
bureau (retrait et dépôt de courrier, vente de 
timbres, recommandés, remise de colis, retraits 
d’espèces pour les titulaires de compte-chèques 
postal dans la limite de 150 € hebdomadaires). 
Pour les opérations qui n’y seront pas assurées, 
les Vincennois devront se rendre au bureau 
des Rigollots, rue Eugène-Martin à Fontenay, 
ou à celui de l’avenue du Château, tous deux 
situés à un kilomètre de là.  MH

SERVICES PUBLICS

Baisser de rideau pour la poste de la Jarry

ÉQUIPEMENTS

Complexe sportif, lycée : nouvelles phases de travaux
Entre la rue Defrance et la rue de la Jarry, les pelleteuses s’a�airent 
depuis quelques semaines, notamment pour les premiers travaux de 
terrassement et d’installation de la base vie du futur complexe spor-
tif qui béné�ciera aux lycéens et aux associations vincennoises. Côté 
lycée, plus au nord de la parcelle, les premières interventions prépa-
ratoires sous la houlette d’Île-de-France Construction durable sont 
prévues pour ce mois de décembre.

Convoi exceptionnel
Dans le cadre des travaux du complexe sportif, des convois exception-
nels nocturnes sont prévus du 13 au 17 décembre, entre minuit et 
6 heures. Il s’agit d’acheminer sur place une vingtaine de poutres pré-
contraintes d’une longueur de 20 m. Venus de la porte de Montreuil 

pour rejoindre via les Rigollots la rue Defrance, les convois nécessite-
ront la dépose provisoire sur leur trajet de mobilier urbain (panneaux, 
poteaux, arceaux vélo) et des interdictions de stationner pour assurer 
leur passage et leur giration.

Un nouveau Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) bientôt dans le quartier !
La fin de l’activité du bureau de Poste de la Jarry a une autre conséquence : la disparition 
de son distributeur automatique de billets, le seul entre le centre-ville et le carrefour 
des Rigollots. Mais bonne nouvelle pour les Vincennois du quartier Est ! Le magasin 
U Express situé 42 rue Defrance va s’équiper d’un DAB d’ici la fin de l’année.
Depuis plusieurs années, la municipalité sollicitait banques et commerces à cet e³et. 
Si nombre de transactions ont aujourd’hui lieu par carte, l’accès aux espèces reste 
essentiel pour le dynamisme des petits commerces de quartier. « J’étais conscient de 
la demande ; pouvoir offrir ce service supplémentaire aux habitants du quartier était 
une motivation pour me lancer dans l’aventure et effectuer les formalités nécessaires », 
explique Kenji Hagiwara, nouveau gérant depuis quelques mois du magasin. « Cette 
initiative est une grande satisfaction car l’installation d’un distributeur est contraignante 
et ne peut reposer que sur le volontarisme d’un commerçant », souligne le maire 
Charlotte Libert-Albanel. « Nous tenons à saluer cette démarche qui sera bénéfique à 
la vie commerçante de l’ensemble du quartier et du marché Diderot », conclut Alain 
Bonaventure, conseiller municipal chargé des Artisans, Commerçants et Marchés forains.
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#783 Décembre 2021

RÉNOVATION Le mercredi 20 octobre, les Vincennois 
ayant participé en juillet aux ateliers dédiés au projet de 

réhabilitation du centre sportif et culturel Georges-Pompidou 
ont été conviés à une soirée de restitution des idées. 

RÉNOVATION DU CENTRE GEORGES-POMPIDOU 

Les Vincennois concertés

Inauguré en 1978, le centre 
Georges-Pompidou possède une 
double vocation culturelle et spor-

tive. Avec ses 1 700 m² de surface spor-
tive utile et sa salle de spectacle d’une 
capacité supérieure à 500 places, le 
bâtiment s’impose à la fois comme la 
plus grande salle de sport et de spec-
tacle de la commune. Il accueille les 
entraînements et compétitions des as-
sociations vincennoises de volley-ball, 
d’escrime, de tennis de table et de gym-
nastique, ainsi que des concerts, pièces 
de théâtre, spectacles de danse mais 
également des congrès et autres col-
loques. « Malgré sa taille, la salle de sport, 
située en sous-sol, ne peut accueillir plus 
de 100 personnes simultanément pour 
des raisons normatives » explique Régis 
Tourne, adjoint au maire chargé de la 
Jeunesse et des sports. « Pour sa part 
la salle de spectacle n’est plus adaptée aux 
programmations et pratiques culturelles 
actuelles, avec une scène trop petite, un ac-
cès di�cile pour les décors et des fauteuils 
largement défraîchis », poursuit Annick 
Voisin, adjointe au maire chargée de 
la Culture. « Partant de ce constat, nous 
avons également décidé de créer un nou-

vel espace d’échange et de convivialité, un 
trait d’union pour accueillir et faire vivre 
le centre Pompidou, et permettre aux pu-
blics de se rencontrer », précisent les élus.

Une large concertation
Dans cette optique, une large concerta-
tion a été menée à la fois auprès des as-
sociations culturelles et sportives, mais 
également des agents municipaux et 
des membres du comité consultatif de 
la culture. Les habitants ont également 
été associés à cette concertation, avec 
la tenue de portes ouvertes et d’ateliers 
en juillet, au cours desquels ils ont pu 
exprimer leur avis, notamment sur 
le futur espace. « Le centre Pompidou 
constitue un équipement majeur de la ville 
et il nous a semblé naturel que sa réhabi-
litation s’inscrive dans une démarche de 
démocratie participative. L’ensemble des 
propositions formulées lors de ces ateliers 
ont été collectées, ce qui permettra de pré-
senter aux futurs architectes une feuille 
de route contenant des objectifs préala-
blement dé�nis », notait Josy Top, ad-
jointe au maire à la Démocratie locale 
et à la Santé, lors de la soirée de resti-
tution des idées.

Un espace ouvert,
accueillant et modulable

Les Vincennois présents ont pu 
prendre connaissance des propositions 
formulées par l’agence Okoni, char-
gée de réaliser une synthèse des divers 
avis exprimés et faire à nouveau part 
de leurs remarques et attentes dans le 
cadre de ce projet. Parmi les grandes 
orientations proposées pour ce nou-
veau lieu, l’accent a été mis sur la créa-
tion d’un espace ouvert, accueillant, 
modulable et éco-responsable, faisant 
la part belle au végétal. Il pourrait ac-
cueillir un espace de restauration et de 
convivialité mais également permettre 
l’accès à des activités multi-usages (acti-
vités numériques, espace d’expression 
artistique et d’expositions, coin détente 
et lecture…) ainsi qu’à un ensemble de 
services (bornes numériques de consul-
tation ou de billetterie en ligne, écrans 
ou murs de retransmission…). D’autres 
réunions de présentation du projet aux 
riverains et aux Vincennois se tien-
dront au fur et à mesure de l’avance-
ment du projet de rénovation du centre 
Pompidou.  MD 
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En ce mois de novembre, le 
lancement de l’enquête pu-
blique devait permettre de 

concerter les habitants et d’abor-
der en toute transparence ce dos-
sier. Entre-temps, un avis rendu par 
l’autorité environnementale a sou-
levé plusieurs sujets : sur les études 
hydrogéologiques, sur l’ouvrage an-
nexe nécessitant une intervention 
dans le Bois de Vincennes, et sur 
le projet de développement urbain 
au terminus de Val-de-Fontenay. 
D’autre part, l’avis du Secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI) 
a mis sur la table la question des �-
nances, dans un contexte tendu sur 
les grandes opérations de transports 
en Île-de-France.

Mobilisation tous azimuts
Connu depuis toujours, le passage 
par le Bois de Vincennes, dans la 
suite des infrastructures existantes, 
a soulevé une vague émotionnelle 
compréhensible, mais basée sur le 
partage de données erronées (lire 
ci-contre). Du côté de l’association 
Métro aux Rigollots, qui tenait son 
assemblée générale le 9 novembre, 
la mobilisation reste totale. Une réu-
nion au cours de laquelle Vincennes 

a réa�rmé la nécessité de porter 
avec les villes de Fontenay-sous-Bois 
et Montreuil une volonté commune 
que l’enquête publique puisse se 
tenir dans les plus brefs délais.
«  Certes ce projet évoqué depuis 
1934 a toujours été compliqué et 
coûteux, mais l’intérêt général doit 
être pris en considération, quitte à re-
voir la copie, retravailler le dossier et, 
s’il le faut, accepter certaines conces-
sions », a déclaré le maire Charlotte 
Libert-Albanel. Le 9 novembre der-
nier, une réunion de travail avait 
lieu entre le maire de Vincennes, 
le Vice-président de la Région en 
charge des transports, Stéphane 
Beaudet, et Grégoire de Lasteyrie, 
Vice-président d’Île-de-France Mo-
bilités. « Nous avons pu aborder le 
dossier du prolongement de la ligne 
1 du Métro et mesurer la volonté de 
la Région de voir ce dossier abou-
tir. » Pour que le principe du prolon-
gement ne soit pas remis en cause, 
à l’appel des maires des trois villes, 
plusieurs centaines de personnes 
ont participé à une grande mani-
festation réunissant des cortèges 
venus de Montreuil, Fontenay et les 
Vincennois au carrefour des Rigol-
lots le 20 novembre.  MH

TRANSPORTS

Ligne 1 : le 
prolongement joue 
les prolongations
MOBILISATION Alors qu’elle était attendue pour cette 
fin d’année, les dates de l’enquête publique sur le 
prolongement de la ligne 1 n’ont pas encore été annoncées 
par l’État. Entre-temps, le sujet mobilise l’attention.

Bois vs. Métro : qu’en 
est-il exactement ?
Les réseaux sociaux ont été ces dernières semaines la caisse 
de résonance d’une pétition qui a suscité l’émotion autour, 
malheureusement, de données inexactes.
Le chi�re de 20 000 m² de déboisement est notamment ré-
gulièrement évoqué et a été relayé dans les médias. La sur-
face concernée dans les études préalables est exactement de 
13 710 m² : 4 810 m² au tout début du tracé, qui serait réalisé 
sans tunnelier pour se raccorder au métro existant situé très 
près de la surface : une zone qui suit l’avenue de Nogent (en 
rose sur le schéma). 1 700 m² pour la base vie au carrefour de 
cette voie avec l’avenue du Maréchal-Fayolle dans le Bois (en 
marron) ; et 7 200 m² pour la sortie du tunnelier, en bordure du 
Bois le long de l’avenue de la Dame-Blanche (en vert pâle). En 

tout 13 710 m², soit 0,14 % de la surface du Bois, et en grande 
partie sur des portions routières. Les 1,9 ha évoqué dans l’avis 
de l’Autorité environnementale correspondent à la surface im-
pactée par le trajet du métro, y compris en sous-sol, mais pas à 
la surface à déboiser. Île-de-France Mobilités s’est d’autre part 
engagée à reboiser pendant le chantier et à l’issue des travaux, 
à l’exception de 130 m² pour des ouvrages techniques.
« Si la réalité est donc bien di�érente de ce qui a été relayé, cet 
impact doit bien sûr être analysé. Le Bois ne sera pas une varaible 
d’ajustement à ce projet ni un frein. L’ enquête publique est juste-
ment l’instrument démocratique prévu par les textes pour mettre 
sur la table l’ ensemble des données et permettre à chacun de réagir 
et d’ évaluer le projet », estime pour sa part Madame le Maire. 
« Elle précède les études d’avant-projet et les études de projet, qui 
n’ ont pas encore eu lieu ! ».
Il est parfois évoqué que le prolongement ne permettra que le 
confort de quelques centaines de voyageurs. Les études pré-
alables estiment le tra�c à 100 000 voyageurs par jour, et à 
13,7 millions les kilomètres de déplacement automobile épar-
gnés, grâce notamment à l’interconnexion à Val-de-Fontenay 
qui doit contribuer à la redistribution du tra�c sur l’ensemble 
du réseau de transports publics. Par ailleurs, le doublement 
de la voie après le château de Vincennes et à l’arrière-gare à 
Neuilly-Plaisance permettrait de proposer un métro toutes les 
85 secondes sur l’ensemble de la ligne 1.
Pour mieux connaître le projet : val-de-fontenay.metro-ligne1.fr
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SOLIDARITÉ

L’incontournable des fêtes : 
le retour du sac à sapin
Le sac à sapin de Handicap International revient avec le nouveau Co³ret de cinq 
pochettes cadeaux, vendu séparément. Produits solidaires et écologiques, deux 
immanquables pour les fêtes de fin d’année ! Entièrement biodégradable et labellisé 
« OK compost » depuis 2005, grâce à sa composition en céréales non OGM produites 
en France, le sac à sapin est aussi respectueux de l’environnement. Il est accepté en 
déchetterie avec les déchets verts car il se composte en 4 à 8 semaines seulement. 
 – Sac à sapin 5 € dont 1,50 € minimum contribue à financer 
les actions de Handicap International dans le monde. 
 –   Co�ret de 5 pochettes 

cadeaux : 5,90 € dont 
1 € minimum contribue 
à financer les actions de 
Handicap International 
dans le monde.

Disponible dans toutes les 
grandes surfaces, magasins 
de bricolage, jardineries, 
fleuristes et pépiniériste – 
Plus d’infos : https://
handicap-international.fr

Pacte 
éco-citoyen : 
rendez-vous 
le 8 décembre 

Sapins : où et comment vous en débarrasser ?

Qui dit Noël dit souvent sapin dans les sa-
lons… Mais que faire de son arbre une fois 
les fêtes passées ? 
Une collecte sera organisée dans Vincennes 
du 27 décembre au 20 janvier. Opérée par 
le Territoire Paris Est Marne & Bois, com-
pétent en matière de gestion des déchets 
sur la commune, des emplacements seront 
mis en place (matérialisés par un rectangle 
encadré de barrières) et le ramassage et 
le ramassage aura lieu les lundis et jeudis. 
A�n d’assurer un recyclage optimal, veillez 
à enlever les décorations et à ôter les socles 

lorsque vous les déposerez sur les points de 
collecte. Attention, bien que biodégradable 
et compostable, le sac à sapin n’est pas recy-
clé dans les mêmes �lières que vos sapins. 
A�n que votre geste de tri soit utile, il faut 
donc débarrasser de leurs sacs à sapins les 
arbres que vous déposerez dans les points 
de collecte. Une fois collectés, les sapins sont 
acheminés vers une plateforme de compos-
tage a�n d’être recyclés et valorisés sous 
forme de broyat. 
Carte à retrouver sur Vincennes.fr 
et les accueils municipaux.

#783 Décembre 2021

LANCEMENT Les acteurs du 
développement durable et 
citoyens sont conviés à la soirée 
de lancement du nouveau Plan 
local de développement durable 
vincennois. Pour prendre toute 
leur part dans l’action face aux 
enjeux environnementaux et 
créer ensemble les conditions 
d’un avenir vivable. 

À vos marques, prêts ? Agissez ! L’urgence 
climatique est bien là, toujours plus pres-
sante : une course contre la montre qui mo-
bilise désormais toute la planète, et dont 
Vincennes a pris le départ voilà déjà 15 
ans. Dans les starting-blocks dès 2006 avec 
l’adoption d’une charte pour une adminis-
tration éco-responsable, la ville a accéléré 
la cadence avec l’Acte I de l’Agenda 21 en 
2010 - le premier dans le Val-de-Marne - 
puis l’Acte II en 2016...
États, collectivités locales, entreprises, ci-
toyens… chacun à en e�et son rôle à jouer 
pour faire face aux enjeux climatiques mais 
aussi environnementaux, économiques et 
sociétaux propres à notre Ville.
A�n d’imaginer la prochaine étape de nos 
politiques publiques en termes de dévelop-
pement durable, la ville convie la population 
à se mobiliser : « Le processus d’élaboration 
de ce futur Plan sera le même que celui éprouvé 
sur d’autres dispositifs de même nature, sou-
ligne Bruno Camelot, adjoint au maire chargé 
du Développement durable. Nous élabore-
rons ensemble une trame de ré�exion, propo-
serons des ateliers citoyens de co-construction, 
auxquels seront associés le Comité Consultatif 
du Développement Durable et les associations 
concernées, et utiliserons les outils d’information 
et de concertation à notre disposition. Ceci en 
nous appuyant préalablement sur un diagnos-
tic précis ». Et très précis même ! Pour l'aider 
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à établir cet état des lieux, collecter les in-
formations parfois di� uses, les mettre en 
cohérence et préciser dans la suite de cette 
synthèse les leviers les plus e�  cients, la 
ville s'est adjoint les services d’entités re-
connues pour leur expertise en la matière. 

Un diagnostic expert
Carbone 4 tout d’abord, fondé en 2007 par 
deux experts des enjeux énergie-climat, 
Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. 
Son analyse souligne notamment le fait 
qu’avec 1,6 teqCO2 (tonne équivalent car-
bone) par habitant, Vincennes présente 
le taux le plus bas du Territoire Paris Est 
Marne & Bois, un bon indicateur de l’em-
preinte carbone de la ville. Le cabinet re-
lève cependant qu’en raison de sa structure 
urbaine très serrée, la ville est directement 
exposée au phénomène des îlots de cha-
leur. Un sujet déjà bien identi� é et dont la 
Ville devra continuer de se saisir.
L’Agence Locale de l’Energie et du Cli-
mat MVE a, quant à elle, dressé un état 
des lieux des émissions de la ville en tant 
qu’acteur institutionnel. Elle note par 
exemple que ses activités et bâtiments, 
représentent 3076 teqCO2, soit 0,06 par 
habitant – moins que dans d’autres com-
munes de densité comparable. 
La mission développement durable de la 
Ville, en charge du suivi de l’exécution des 
agendas 21 qui ont, depuis 12 ans, rythmé 

l’engagement de Vincennes sur ces sujets, 
a également établi un état des lieux.

Des solutions co-construites
Une base solide sur laquelle Vincennes va 
pouvoir construire : « Dans ces domaines 
techniques et parfois complexes, il nous a sem-
blé important de nous entourer des compé-
tences de professionnels reconnus, ceci a� n 
d’agir de façon pertinente face aux enjeux 
environnementaux auxquels nous sommes 
confrontés. Et d’atteindre ensemble les objec-
tifs � xés. », précise Bruno Camelot.
La suite ? Durant les six mois qui viennent, 
les services de la ville, les associations lo-
cales et les citoyens impliqués vont pou-
voir contribuer à la rédaction ce Plan local 
de Développement Durable. Pour accom-
pagner cette démarche, la Ville a sollicité 
Planète Publique, entité adhérente du Glo-
bal Compact des Nations-Unies (initiative 
mondiale en matière de responsabilité so-
ciétale) et l’Institut pour la Ville Durable.
Le rendez-vous est donc pris pour le 8 dé-
cembre, pour partager ces éléments 
de diagnostic et initier avec toutes 
les bonnes volontés la rédaction 
du véritable pacte éco-citoyen-
neté que constituera ce Plan lo-
cal de Développement Durable. 
Le point de départ d’un brainstor-
ming qui devrait faire pousser de 
belles idées ! CB-LM

de diagnostic et initier avec toutes 
les bonnes volontés la rédaction 

Soirée de lancement du Plan 
local de développement durable, 

le 8 décembre à 19 h, salle 
des Fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre sur inscription 

dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur

Plus d’infos : 01 43 98 68 18 – À 
noter, pour participer à certains 

des aspects interactifs de la soirée, 
les participants sont invités à se 

munir de leur téléphone portable.

Répartition des émissions de GES Scope 1 & 2 par secteurs en 2018 - Données basées 
sur le Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie. Source : Diagnostic Carbone 4.
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76 000 tonnes éq. CO2, soit 1,6 t par habitant
C’est l’estimation des émissions de gaz à e�et de serre sur Vincennes.
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Esprit (de Noël), es-tu là ?

Alors que s’ouvre le mois de dé-
cembre, comment ne pas évo-
quer ce secret espoir, ce désir 

d’enfant qui ne demande qu’à percer la 
carapace de l’adulte pour s’exprimer : 
pourvu que les Fêtes soient vraiment 
une fête plutôt que défaites. Ce �chu 
virus n’ayant pas tout à fait terminé sa 
tournée, on en est encore, au moment 
où s’écrivent ces lignes, à se dire qu’il fau-
dra peut-être composer avec le tempo 
qu’il impose au monde. Fort heureuse-
ment, mieux armés grâce au vaccin, nous 
échappons au recon�nement pour l’ins-
tant. Car qu’avaient produit ces périodes 
douloureuses ? De l’isolement puissance 
dix pour les personnes déjà esseulées ; 
et des commandes elles aussi décuplées 
pour les géants de la vente en ligne. Au-
tant de colis, autant de kilomètres, au-
tant de containers, autant de carbone. 
Et pendant ce temps, autant d’achats en 
moins dans le magasin du coin. Et autant 
de raisons de constater sa solitude pour 
tel ou tel voisin.
Ne comptez pas sur cette rubrique pour 
enjoindre qui que ce soit à se plier à l’es-
prit de Noël. Une très sérieuse étude du 
British Medical Journal nous apprend que 
cinq parties du cerveau pourraient com-
mander son ressenti : le cortex moteur pri-
maire gauche, le cortex prémoteur, le lobe 

pariétal inférieur gauche et supérieur et le 
cortex primaire bilatéral somato-senseur. 
Il y aurait une explication scienti�que à 
notre aptitude à ce mélange de bienveil-
lance, d’écoute et de générosité qui par-
sème les contes. Au �nal, la joyeuse magie 
des lumières déployées par les villes – une 
entorse acceptable à la sobriété lumineuse 
si l’on est attentif à tout le reste –, l’odeur 
et la verdeur des branches des sapins, la 
joyeuse dissémination de chalets en bois…, 
tout cela pourrait passer au-dessus de la 
tête de certains d’entre nous pour raisons 
médicales. Soit. Mais pour les autres ?
Eh bien, sans qu’il soit besoin d’aller 
convoquer Dickens, les leçons des mois 
écoulés sont parlantes. Cette année, c’est 
certain, nous serons plus nombreux que 
jamais à privilégier les achats locaux, au-
près des commerçants du quartier, à fu-
reter dans les boutiques, le masque sur le 
nez sans doute, mais potentiellement heu-
reux d’avoir trouvé là un cadeau idéal qui 
contribuera à ce que, l’année prochaine à la 
même date, on puisse se satisfaire d’avoir 
toujours des commerces de quartier, là où 
dans bien des villes il faut prendre sa ba-
gnole pour rejoindre un centre commer-
cial excentré. Et puis peut-être qu’à défaut 
de donner de son temps pour écouter les 
personnes seules ou distribuer des repas 
à ceux qui en ont besoin (votre piéton est 

du genre à se dire chaque année qu’il va 
le faire, et à avoir une bonne excuse pour 
ne pas pouvoir), on ira dire un petit mot 
à cette petite dame qu’on a moins vu ces 
derniers temps, la pandémie ayant totale-
ment délité ses habitudes de sortie.
Ce vœu pieu de bonheur partagé, dont on 
nous rebat les oreilles, comment le maté-
rialiser ? Où le piéton veut-il en venir avec 
ses sempiternelles leçons de morale ? Pour 
prêter attention à nos voisins isolés, pour 
aller fureter dans le magasin du coin, il 
faut en prendre le temps. Et pour prendre 
le temps des choses, il ne faut sans doute 
pas tâcher d’en gagner à tout prix. Raison 
pour laquelle – ah vous ne vous attendiez 
pas à cette chute… – il est instamment 
demandé à la fois aux cyclistes de ne pas 
emprunter les trottoirs et aux automobi-
listes de ne pas stationner sur les voies 
cyclables, entre autres méfaits. Ces deux 
�éaux sont un aveu de confusion de vi-
tesse et précipitation. Joyeux Noël quand 
même à tous les conducteurs inciviques – 
à condition qu’ils ne renversent aucun 
piéton d’ici là – et à l’immense majorité 
des autres ! 

LE PIÉTON DE 
VINCENNES

 NOUVEAU À…
VINCENNES
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

1
 PRIMROSE 

L’épicerie vous propose des 
spécialités s’inscrivant dans 
la longue tradition monastique, 
ainsi que des produits de 
terroir de di�érentes régions 
représentant des arts de vivre 
riches d’Histoire. 
72, rue de Montreuil

2
 MELANZANA 

Melanzana est un restaurant 
traiteur italien qui vous propose 
un large choix de pâtes 
et de salades composées. 
20, rue Jean Moulin – 
01 43 65 20 83

1
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3
 ALINE BACHELIER ANTIQUAIRE 

Aline Bachelier, antiquaire, vous propose 
ses trouvailles déco, mobiliers et antiquités. 
Retrouvez une grande sélection d’objets et 
de meubles du 20e siècle. Achat et vente. 
23, rue Robert Giraudineau
06 70 04 84 78
alinebachelierparis@gmail.com

4
 ATELIER DE LA CRÉATION 

Une nouvelle mercerie vous ouvre ses portes 
et son univers créatif au cœur de Vincennes. 
Retrouvez un large choix de tissus, laines, 
boutons, rubans, perles… 
3-5, rue Saulpic
09 82 30 65 78
www.atelierdelacreation.com

5
 PHARMACIE TRAN 

La pharmacie Tran, avenue de Paris, a 
déménagé et vous accueille désormais au
11, avenue de Paris, à quelques numéros 
à peine de son ancienne adresse. 
11, avenue de Paris – 01 43 28 05 58 

23ICI OU LÀ 

Le Comptoir Vincennois

Boutique éphémère créée par la Ville de 
Vincennes, le Comptoir Vincennois accueille 
au 25 bis, rue Raymond-du-Temple des 
artisans créateurs d’Île-de-France.

Jusqu’ au 6 décembre 
 – Mme Françoise Ducène-Lasvigne, 

photographe – Mme Rini Ferhi, dessinatrice 
(Œuvres marou�ées sur toiles)

Semaine du 6 au 13 décembre
 – Un têtard deux crapules par Mme Assathiany, 

créatrice de bijoux et accessoires
 – See u sewn par Mme Espiand, créatrice 

accessoires femme et enfant
Semaine du 13 au 20 décembre
 – Sophie julienne be par Mme Julienne, 

créatrice maroquinerie
 – C’est ma �bule par Mme Smadja, créatrice
 – Mes chapeaux et moi par Mme Paillet, 

modiste 

Service municipal du Développement 
économique – economie@vincennes.fr – 
01 43 98 68 15

SOLIDARITÉ

La magie de Noël pour 
tous les enfants
Une collecte de jouets est organisée par 
l’agence Beaufreton à destination des 
enfants du Resto du cœur du Val-de-Marne.
Vous pouvez déposer vos anciens jouets 
en état jusqu’au 10 décembre (hormis les 
samedis et dimanches) au 9, place Bérault.
Par ailleurs l’agence laissera ses locaux à la 
disposition de 3 créatrices les samedi 4 et 
dimanche 5 décembre afin qu’elles 
puissent vous présenter leurs créations.
9, Place Bérault – 01 86 90 80 00 – 
beaufreton-immo.fr

SANTÉ

Les gestes qui sauvent
L’Association de Cardiologie d’Île-de-
France vous propose une sensibilisation 
aux gestes de premiers secours et à 
l’utilisation de défibrillateurs. Deux sessions
sont organisées le samedi 4 décembre
de 9 h à 10 h 30 puis de 11 h à 12 h 30.
Gratuit – Sur inscription au 
01 71 33 64 87 – Plus d’infos : vincennes.fr

COMMERCES
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La proximité fait l’opportunité
Yves Godet, enseignant à l’EBTP, a sollicité 
la VINCEM a�n d’orchestrer cette visite. 
La société d’économie mixte, contribuant 
au respect des objectifs �xés par le Plan 
Local d’Urbanisme de la ville, a tout de 
suite dit oui. « C’est une première pour nous 
d’accueillir des élèves et qui répond à notre 
mission de responsabilité sociale et environ-
nementale. L’occasion pour les étudiants de 
découvrir un chantier complexe et très tech-
nique et, notamment, de voir en réel ce qu’on 
appelle la phase de butonnage, une opération 
de terrassement qui vise à stabiliser les sols 
et les immeubles mitoyens », con�e Jean-
Paul Brunetti, directeur général délégué 
de la Vincem.

Réunion de chantier
Avant la visite, une présentation du groupe 
Ei�age. Les étudiants en pro�tent pour 
découvrir les plans et les phases du chan-
tier, comme ses contraintes, notamment, 
celle consistant à conserver les façades 
anciennes. Attentifs mais timides lors 
de cette présentation, les élèves le sont 
beaucoup moins, une fois sur le chantier. 
Tous sont impressionnés et les questions 

se multiplient. Nul doute que cette visite 
suscitera des vocations, en tout cas, c’est 
certain, de prochaines demandes de stages 
auprès d’Ei�age. À plus court terme, « cette 
visite aura eu le mérite de concrétiser des no-
tions vues en cours et d’être un plus pour pré-
parer les examens de �n d’année », insiste 
Jacques Rousselet, directeur de l’EBTP.
Prochaine visite  : au printemps, pour 
permettre aux jeunes de découvrir une 
nouvelle phase du chantier liée à la 
superstructure.  MH 

De la théorie à la pratique
ÉDUCATION

CHANTIER Le lycée Claude Nicolas Ledoux – EBTP de Vincennes forme entre autres aux métiers du BTP. Si en 
classe, les élèves apprennent les rouages du métier, rien de tel que la pratique pour concrétiser leur apprentissage. 
C’est justement ce que 13 élèves d’une classe de deuxième année de BTS ont expérimenté, le lundi 8 novembre, 
lors de la visite du chantier de la Villa Aubert. Un projet mené en partenariat avec la Vincem et le groupe Ei�age.

Entendre les 
expériences 
des uns et des 

autres, avoir des 
explications qu’on 
n’a pas forcément 
en cours, voir en 
vrai ce qu’on 
apprend en classe, 
c’est l’intérêt d’une 
visite comme 
celle-ci. Et puis je vais essayer d’en 
profiter pour avoir un contact chez 
Ei�age pour un futur stage. 

Stevy Moulin, 20 ans. 

En cours, 
on travaille 
beaucoup sur 

le gros œuvre, du 
coup ce chantier 
est très instructif.
Voir aussi comment 
techniquement 
l’équipe réussit 
à faire tenir 
des façades de six 
étages, ça m’impressionne. 

Luka Vuckovic, 19 ans. 
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Une nouvelle œuvre d’exception
au point Millepages 
C’est l’artiste américain John Wentz qui est venu 
peindre sa fresque sur le mur de la librairie, en 
remplacement de la fresque de la street artiste 
Hera, du 11 au 13 novembre derniers. La fresque 
sera visible 4 mois. John Wentz est un peintre 
contemporain dont le travail est une exploration 
du processus et de la technique. Travaillant dans 
l’idiome classique de la �gure humaine, son objec-
tif est de réduire et de simpli�er l’image à ses prin-
cipes fondamentaux : la composition, la couleur 
et la création de marques. L’application de pein-
ture et les coups de pinceau sont larges et simpli-
�és a�n de connecter et de transmettre ses idées 
au spectateur comme seule la peinture le peut. 

ARTS VISUELS

CONCERT RUSSE

Ana-Maria Bell 
joue à Paris

Artiste vincennoise, Ana-Maria Bell est 
invitée à se produire à l’Auditorium du 
Petit Palais à Paris en rapport avec 
l’exposition Ilya Répine (1844-1930) dans 
un programme allant de Tchaïkovski aux 
thèmes et mélodies russes. Violoniste 
virtuose, chanteuse et personnalité 
culturelle, elle sera accompagnée par le 
talentueux pianiste Frédéric Lagarde.
À 15 h – Entrée libre dans la limite des 
places disponibles – Auditorium du 
Petit Palais, avenue Winston Churchill 
75008 Paris

JUMELAGE

Rencontre franco-allemande
pour Gregor-Mendel
Les lycéens du Berufskolleg de Castrop-
Rauxel se sont rendus à Vincennes dans le 
cadre du jumelage qui unit nos deux villes. 
En e�et, depuis plus de dix ans, un groupe 
de lycéens allemands apprenant le français et 
conduit par trois professeurs très dynamiques 
vient découvrir la France en novembre. Seule 
la pandémie de 2020 a eu raison de ce tra-
ditionnel voyage. Longtemps lié au lycée 
Jean-Moulin, le Berufskolleg est désormais 
chaleureusement accueilli par le lycée Gre-
gor-Mendel. Une vingtaine de lycéens français 
apprenant l’allemand ont donc fait la connais-
sance de leurs 26 camarades d’outre-Rhin. Ils 

les ont reçus pour un déjeuner et une visite de 
leur lycée, ils ont partagé ensemble une visite 
de Vincennes et de Paris ainsi qu’un goûter. 
Brigitte Gauvain, Adjointe au maire chargée 
des Relations internationales, et Giulietta 
Ranieri, Conseillère municipale et Présidente 
du Comité consultatif des relations interna-
tionales, ont rencontré les jeunes, leurs pro-
fesseurs ainsi que l’équipe administrative du 
lycée Gregor-Mendel, activement menée par 
Madame Annick Robert-Pillot, Directrice ad-
jointe. La prochaine étape sera de permettre 
à nos germanistes de Gregor-Mendel de se 
rendre en voyage d’études à Castrop-Rauxel. 

COMMERCES

Le plein 
de cadeaux 
sur les marchés !
Le week-end du 11 et 
12 décembre, une animation 
sera proposée sur les 3 marchés 
de la Ville. Des bouteilles de 
champagne et sacs cabas seront 
o³erts par les commerçants 
des marchés de plein air.
À noter également, les vendredis 
24 et 31 décembre, les ventes sur 
le marché de la rue de Fontenay se 
prolongeront exceptionnellement 
jusqu’à 15 h. N’hésitez pas 
à passer vos commandes 
auprès des commerçants ! 
Plus d’infos : vincennes.fr
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Millepages remercie ses partenaires : Le verger de Vincennes 
Bio, la Boulangerie Gana, Food y Vino, Il Toscanaccio, OP’s 
Organic Peps, la fromagerie Platini et Yann Couvreur.



Sapin
de Noël

L’artisan chocolatier Julien 
Dechenaud vous propose 
de découvrir une création 
spécialement conçue pour 
Noël, le sapin en chocolat 
noir garni de praliné à la 

graine de courge. À déposer 
au pied du sapin ou à 

déguster sans modération…

Julien Dechenaud 
Chocolatier
01 45 73 94 02

32, rue Robert Giraudineau
Ouvert du lundi 

au samedi de 9 h 30 
à 19 h 30 et 
le dimanche 

de 9 h 30 à 13 h

2626 BOUTIQUES

C’est Noël !
La sélection
du chef
En cette fin d’année, vous 
retrouverez le meilleur du 
terroir en direct d’artisans 
producteurs chez Food y vino. 
Caviar, homard, saumon fumé, 
anguille fumée, poutargue, foie 
gras, tru³e fraîche et tellement 
d’autres mets délicieux vous 
y attendent. Vous recevrez 
également tous les conseils 
culinaires pour réussir vos 
mises en œuvre simplement 
et vous régaler. Alors, à 
très vite chez Food y vino.

Food Y Vino
01 43 28 71 05
11, rue de Montreuil
Ouvert du mardi 
au samedi de 10 h 30 à 19 h 30

S.O.S. 
Fantômes !
Inspirée de la voiture 
iconique des premiers 
Ghostbusters, la Nouvelle 
ECTO 1 est un concentré 
de technologie, avec tout 
l’équipement indispensable 
pour immobiliser et capturer 
les fantômes de dernière 
génération ! Rejoignez 
l’équipe avec le Blaster à 
protons de S.O.S. Fantômes, 
la pièce d’équipement dont 
aucun chasseur de fantômes 
ne saurait se passer !

JouéClub
01 43 28 16 29
4, rue de l’Église
Ouvert pendant 
les fêtes du lundi 
au dimanche de 10 h à 19 h
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L’artisan chocolatier Julien 
Dechenaud vous propose 
de découvrir une création 
spécialement conçue pour 
Noël, le sapin en chocolat 
noir garni de praliné à la 

graine de courge. À déposer 
au pied du sapin ou à 

déguster sans modération…

Julien Dechenaud 

32, rue Robert Giraudineau
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L’artisan chocolatier Julien 
Dechenaud vous propose 
de découvrir une création 
spécialement conçue pour 
Noël, le sapin en chocolat 

graine de courge. À déposer 

déguster sans modération…

32, rue Robert Giraudineau
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Gourmandises de Noël
Gourmet ou zéro déchet ? Et si cette année 
vous o³riez le meilleur ? Mademoiselle Amande 
vous donne un coup de pouce pour vous aider à 
sélectionner les produits qui réchau³eront le cœur 
de vos proches. Élue meilleure épicerie fine de France, 
la sélection présentée ravira tous les palais !

Mademoiselle Amande
09 81 88 96 18
14, rue Saulpic
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 20 h 
et le dimanche de 10 h à 15 h

Sublimez vos repas de fêtes
Pour donner encore plus de saveur à vos plats de Noël, retenez 

cet assortiment d’huile extra vierge d’olive aromatisée à la tru³e 
blanche de Alba, de vinaigre balsamique de Modène IGP vieillie 

2 ans, de perles au vinaigre balsamique de Modène IGP pour rendre 
encore plus spectaculaires et gourmands vos plats, la mostrada 

de fruits confits pour accompagner fromages et viandes
 bouillies de bœuf aux sept légumes, le vinaigre balsamique 

blanc pour rendre plus délicieuses vos vinaigrettes.

Vino & Compagnia
01 49 57 58 09

47, rue Robert Giraudineau
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h, 

du mardi au dimanche de 9 h à 19 h

27BOUTIQUES

Noël sous les tropiques
Pour vos desserts de Noël, optez pour la bûche Tropique, à 
base de crème glacée vanille-bourbon d’Ouganda, de sorbet 
mangue passion, d’un croustillant praliné chocolat blanc et 
d’un biscuit dacquoise amande. Pensez à la commander !

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

En route toute !
Le co³ret Route Nationale est idéal pour laisser libre 
cours à l’imagination des enfants : ils créent leurs 
propres circuits routiers pour leurs voitures et autres 
jouets favoris. Ce co³ret contient un circuit souple (en 
caoutchouc durable, made in EU), avec ses 8 virages, 
6 lignes droites, 1 intersection et 1 rond-point. Les pièces, 
comme un puzzle (16 pièces), sont faciles à assembler.

Trompette
09 82 38 57 73
52, rue Raymond du Temple
Ouvert le lundi de 14 h 30 à 18 h, du mardi au samedi de 
11 h à 19 h et les dimanches de décembre de 11 h à 17 h

et le dimanche de 10 h à 15 h

Noël 
Pour vos desserts de Noël, optez pour la bûche Tropique, à 
base de crème glacée vanille-bourbon d’Ouganda, de sorbet base de crème glacée vanille-bourbon d’Ouganda, de sorbet 
mangue passion, d’un croustillant praliné chocolat blanc et 
d’un biscuit dacquoise amande. Pensez à la commander !

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

lire
Les Présidents 
américains, de 
1945 à nos jours
Marion Delattre et Éric Nguyen

De Harry Truman à Joe Biden, Marion 
Delattre et Eric Nguyen nous livrent plus 
de soixante-quinze ans de la vie politique 
américaine. L’occasion pour le lecteur 
de revisiter l’évolution de la politique 
étrangère américaine grâce à des chapitres 
extrêmement documentés. Marion Delattre, 
professeur agrégée, et le Vincennois 
Eric Nguyen, diplômé de Sciences Po 
Paris et titulaire d’un DEA en relations 
internationales, ont voulu un ouvrage à la 
fois didactique et chronologique. À chaque 
mandat présidentiel, un enjeu majeur 
autour d’un con� it ou d’une crise intérieure. 
Première puissance mondiale, les États-Unis 
ont souvent été sur le devant de la scène 
internationale et au travers des chapitres, 
on comprend aussi comment s’est construite 
une nation vers laquelle tous les yeux sont 
encore actuellement tournés lorsqu’une 
menace économique ou diplomatique pèse 
sur l’Occident. Un tel rayonnement façonne 
aussi l’identité même des citoyens américains 
d’aujourd’hui. Cet ouvrage s’adresse tant 
aux passionnés d’histoire qu’à ceux qui ont 
envie de décortiquer l’histoire américaine 
dans toute sa complexité. MH

Ed. Studyrama, 12 €

Lettres et contes 
du Barrandien
Christian Marbach

Polytechnicien sorti major de la 
promotion 1819, Joachim Barrande a 
vécu une illustre carrière de géologue 
paléontologue à Prague. Précepteur 
du comte de Chambord qu’il a suivi 
dans son exil, scientifique tout 
dévoué à l’étude des fossiles, c’est 
tout naturellement que Christian 
Marbach, lui-même polytechnicien, a 
voulu lui rendre hommage. Outre un 
récit historique, le lecteur appréciera 
aussi un beau livre, dans lequel les 
illustrations du Vincennois Claude 
Gondard viennent brillamment 
éclairer le propos. Christian Marbach 
n’a pas voulu faire une simple 
biographie de Joachim Barrande. 
Dans la seconde partie du livre, 
en e³et, intervient Jan Neruda, un 
auteur tchèque mais aussi le fils de 
la gouvernante de Barrande, et qui 
prend le relais de la narration pour 
évoquer le parcours de Joachim à 
partir de ses souvenirs quitte à les 
transformer parfois en contes. Entre 
fiction et réalité, Lettres et contes 
du Barrandien s’impose pour en 
apprendre davantage sur celui dont 
la vie illustre une page d’histoire 
française, tchèque et polytechnicienne 
originale du XIXe siècle. MH

Ed. Presses des Ponts, 35 €

Petits plats
comme au Liban
Marianne Magnier-Moreno

Journaliste culinaire, Marianne 
Magnier-Moreno nous livre ses trente 
recettes préférées de la cuisine 
libanaise, illustrées par la photographe 
Charlotte Lascève. Une cuisine 
traditionnelle, puisqu’on y retrouve 
des grands classiques (tzatzíki, falafel, 
houmous, etc.) et surtout des petits 
plats, rapides à cuisiner avec un 
minimum d’ingrédients. Sans être un 
grand cuisinier, chacun pourra donc 
s’o³rir un peu d’évasion avec cette 
version d’une cuisine rapide orientale 
à déguster été comme hiver. Parmi 
les recettes automnales, l’auteure 
propose d’épater ses convives en moins 
de 30 mn avec une soupe de lentilles 
aux sept épices (dont elle donne 
la composition), un chou-fleur rôti 
sauce Tahini à base de sésame blanc 
ou encore le chakchouka épinards 
et sumac à déguster avec des œufs 
au plat. Marianne Magnier-Moreno 
a passé un CAP de cuisine à l’école 
Ferrandi, après des études de droit 
et de journalisme. Elle a travaillé 
dans di³érents restaurants à Paris 
et à New York. Vincennoise, elle se 
consacre aujourd’hui à l’écriture 
de livres de cuisine et collabore 
à di³érentes revues. AN
Édition Marabout du Monde, 6,99 €
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Nina Simone – 
Nina’s Blues
Intégrale 1959-1962

Icône intemporelle de la musique américaine, 
artiste engagée dans la lutte pour les droits 
civiques, Nina Simone touche avant tout 
par sa sensibilité à � eur de peau. Celle qui 
rêvait de devenir la première pianiste noire 
classique se verra refuser à 18 ans l’entrée 
au Curtis Institute de Philadelphie, un des 
meilleurs conservatoires du pays. Engagée à 
21 ans comme pianiste dans un restaurant 
d’Atlantic City, son patron la poussera à 
chanter… Ce co� ret rassemble en 4 CD 
les sept premiers albums (dont trois live) 
de Nina Simone (1933-2003) enregistrés 
entre 1959 et 1962 et y ajoute une dizaine 
de titres sortis sur des 45 tours. Amateur 
éclairé ou profane pourront ainsi se délecter 
de 77 chansons de di� érents compositeurs, 
parmi les plus grands : Duke Ellington, Billie 
Holiday, George & Ira Gershwin, Cole Porter, 
Oscar Brown. Mélangeant avec justesse le 
jazz à la soul, le classique au rythm and blues, 
Nina Simone n’a pas � ni de nous ensorceler 
avec sa voix grave et son jeu de piano 
sophistiqué. À découvrir grâce à l’éditeur 
sonore vincennois Frémeaux et associés AN

Frémeaux & Associés, 49,99 €

Georges Malo : 
du promoteur Art 
nouveau à l’architecte 
des premières salles 
de cinéma

Olivier Barancy
À la fin du XIXe siècle la France est en 
pleine e³ervescence : sa population 
croît dans les grandes villes, son 
économie est florissante. Le progrès 
social, technique et politique 
caractérise la « Belle Époque », d’où 
émergent en particulier l’invention du 
cinéma en 1895 et le développement 
de l’automobile. Cette période est 
propice à l’éclosion de personnalités 
dynamiques et accouche d’un style 
propre : l’Art nouveau. L’architecte 
Georges Malo, né à Paris en 1866, 
y trouve ainsi sa place. Totalement 
autodidacte, il réussit assez vite à 
édifier des immeubles de rapport à 
Vincennes, où il ouvre son cabinet en 
1891, puis une usine monumentale 
à Boulogne-Billancourt. L’architecte 
réinvestit ses honoraires et devient 
promoteur : il crée en 1902 une 
rue face au bois de Vincennes, où il 
construit une quinzaine d’immeubles 
ou villas influencés par l’Art nouveau. 
Il œuvre enfin une vingtaine d’années 
pour la firme cinématographique 
Pathé à Paris, Vincennes et Joinville, 
compagnie pour laquelle il invente 
en particulier la typologie de 
la salle de cinéma dès 1907.
Alors qu’il avait été abandonné à 
sa naissance, Malo eut le destin 
inattendu d’un créateur prolifique 
et termina ses jours en 1924 dans 
son haras près de Deauville. 
Éditions du Cercle Guimard, 29 €

A contrario
Avec Sandrine Deschamps (voix) 
et Marie-Christine D’Acqui 
(contrebasse)

A Contrario est née d’une belle 
rencontre entre deux artistes 
vincennoises : la chanteuse Sandrine 
Deschamps et la contrebassiste Marie-
Christine D’Acqui. Entre jazz et classique, 
elles nous invitent, loin des stéréotypes, à 
découvrir leur univers où l’improvisation 
est au service de l’émotion. Ensemble, 
elles nous racontent des histoires de vie, 
de mort, de voyages, avec comme point 
central l’archétype féminin. Fans de Nina 
Simone, Abbey Lincoln, Mercedes Sosa, 
Alfonsina Storni… et de leur combat, elles 
nous o³rent, à travers cette belle création, 
un très beau voyage musical. Après 
des débuts en chant lyrique, Sandrine 
Deschamps se consacre aujourd’hui au 
jazz. Elle explore un répertoire riche 
d’influences multiples, du jazz à la pop 
en passant par l’Afrique. Elle compose 
et habille de ses mots les compositions 
de musiciens avec lesquels elle collabore 
régulièrement au sein du quartet Jazz 
Into pop et du big band Pee Bee. Marie 
Christine D’Acqui a obtenu quant à 
elle le premier prix au CNSM de Paris. 
Contrebasse solo de l’orchestre de l’Opéra 
de Massy, elle participe parallèlement à 
de nombreuses productions au sein de 
grands orchestres parisiens. AN
Trebim Music, 13,99 €



30

#783 Décembre 2021

À LA UNE

ÉVÉNEMENT Elfes, ours, rennes… 
Un vent de féerie sou�le sur la ville 

pour un Noël absolument unique. 
Une invitation à plonger dans le 

merveilleux, véritable parenthèse 
enchantée pour petits et grands. 

C’est Noël, il est grand temps de rallu-
mer les étoiles…” Une belle image 
des fêtes de � n d’année signée Guil-

laume Apollinaire que Vincennes interprète 
au � l des ans avec toujours plus de créativité 
pour o� rir à toutes et tous un grand mo-
ment de magie. Et cette année, tout com-
mence dans les quartiers Est et Ouest, place 
Bérault et place Jean-Spire-Lemaître plus 
exactement. Vendredi 3 décembre à 18 h, 
la compagnie Zizanie y dépêchera de drôles 
de créatures chimériques pour annoncer la 
bonne nouvelle en musique : c’est parti ! 

Déambulez avec les elfes…
Place Bérault, vous avez rendez-vous avec 
les Elfes des Pôles, quatre échassiers majes-
tueux accompagnés d’un pousse-pousse so-
norisé pour mettre l’ambiance. « Au travers 
d’un chemin musical ponctué de tableaux avec 
tempête de neige, nuée de bulles et envolée de 
plumes, ils nous entraînent à la découverte de 
leur condition d’elfe », détaille la Compagnie. 
Nul doute que petits et grands auront les 
yeux écarquillés devant ces êtres débarqués 
d’une autre planète dont la coi� e dorée, les 

habits de lumière et les ailes translucides en 
forme de nénuphar invitent au rêve.

Volez avec les gardiens des rêves
C’est un autre spectacle de rue, tout aussi fan-
tastique et poétique, qui vous attend place 
Jean-Spire-Lemaître : Les gardiens des rêves 
ont en e� et été chargés de célébrer le début 
des Fêtes, dans un joyeux tintamarre annon-
ciateur de bonne humeur et de convivialité. 
Qui sont-ils ? De magni� ques oiseaux couleur 
paon, sur échasses, qui semblent toucher la 
Lune de leur long cou lumineux… Comment 

“
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résister à l’appel de ces visiteurs emplumés 
dont la danse fragile et aérienne berce l’ima-
ginaire ? Car, au-delà de la parenthèse en-
chantée, c’est bien d’un appel dont il s’agit : 
à travers leur agitation euphorisante, Elfes et 
Gardiens vous enjoignent à les retrouver, puis 
à les accompagner jusqu’au parvis de l’Hôtel 
de Ville pour assister au discours d’ouverture 
des festivités de Mme le Maire (19 h). 

Rencontrez les ours polaires
Fin du bal ? Oh que non ! Regardez qui pointe 
le bout de son museau… Huit ours polaires en 
papier de 4 mètres de haut entièrement illumi-
nés ! Et les voilà qui cheminent en apesanteur, 
entourés d’anges coi� és de lumière, étourdis 
par leur danse telles des lucioles virevoltant 
dans la nuit, et d’échassiers survoltés comme 
autant de petits zébulons qui rebondissent 
avec légèreté et grâce. Leur ballet gracieux cap-
tive, ne laissant plus beaucoup de place au réel. 
Alors laissez-vous porter et suivez leur pas lent 
et aérien. Car ces incroyables géants à l’agilité 
déconcertante ne sont pas seulement venus 
vous émerveiller, ils ont une mission : vous dé-
voiler l’installation féerique du cours Marigny. 

Suivez la piste des rennes 
Un renne et un ours gigantesques, un 
traîneau… au milieu d’un bois enchanté. 
Que font-ils ici ? Comment sont-ils arrivés à 
Vincennes ? Et quelle est cette créature majes-
tueuse qui les accompagne et trône au milieu 
du cours Marigny ? Du 3 décembre au 4 jan-
vier, partez à la découverte de cette fabuleuse 
histoire au rythme d’une promenade contée et 
lumineuse. Prêtez l’oreille : là on entend le hu-
lulement d’une chouette, ici le crissement des 
pas dans la neige… Oubliez donc un instant 
le réel pour plonger avec les plus petits dans 
le merveilleux et l’imaginaire.  MH 

Emplettes 
et gourmandises
Pour se régaler sur place, garnir sa table de fêtes ou 
dénicher de jolis cadeaux, trois grands rendez-vous 
attendent les Vincennois en ce mois de décembre. 

LE VILLAGE DE NOËL
Produits du terroir, confiseries, créations et fabrications artisanales, 
produits de saison, bijoux, accessoires, décorations… Vous 
trouverez sans nul doute votre bonheur dans les chalets du village 
de Noël et pourrez déguster des produits artisanaux. Miam !
Du 3 au 24 décembre, de 10 h à 20 h (16 h le 24 décembre), 
place Pierre-Sémard

LE CHALET DÉLICE CLUB
Croquer dans une gaufre chaude et dorée, savourer une crêpe 
au chocolat ou se réconforter d’une portion de tartiflette… 
Tel est le délicieux programme du Chalet Délice Club, véritable 
institution vincennoise qui accompagne à merveille les premiers 
frimas et les pauses goûter des accros à la patinoire. 
Du 3 décembre au 2 janvier, parvis de l’Hôtel de ville 

LE MARCHÉ DE NOËL
Noël, J-14… Il est grand temps de terminer ses préparatifs. 
Heureusement, l’association des commerçants du 
centre-ville Lacomidi organise durant trois jours festifs 
un véritable marché de Noël. À vos listes et cabas ! 
Du 10 au 12 décembre, de 9 h à 20 h, rue Raymond-du-Temple

Calendrier de l’Avent :
chaque jour une chance de gagner !
Gourmandises, soins du corps, dîner gastronomique… Grâce à la générosité 
des commerçants vincennois, de nombreuses surprises vous attendent 
dans un calendrier de l’Avent virtuel accessible via la page Facebook 
Vincennesmaville. Ici, nul besoin de soulever une petite languette de carton 
pour découvrir son cadeau. Pour ouvrir les cases, vous devrez simplement 
répondre correctement à la question du jour : un heureux gagnant sera 
tiré au sort parmi ceux qui auront bien répondu. À savoir : vous serez 
prévenu par mail et aurez jusqu’au 31 janvier pour aller récupérer votre 
cadeau, directement chez le commerçant donateur. Merci à eux !
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PATINOIRE : pour jouer, 
se défouler, se déhancher !

Solidarité tout d’abord, avec la Soirée spé-
ciale Téléthon du vendredi 3 décembre à 
19 h, dont les fonds seront reversés pour 
augmenter la cagnotte de cette grande 
cause nationale. Magie pour les plus 
jeunes ensuite, avec la venue d’un invité 
de marque, extrêmement habitué au froid, 
qui nous fera l’honneur de sa présence 
sur la glace le samedi 25 décembre après-
midi. Eh oui ! C’est bel et bien l’homme à 
la barbe blanche, tout juste descendu de 
son traîneau après sa longue et harassante 
tournée de la nuit qui viendra esquisser 
quelques glissades à Vincennes ! Le mo-
ment de lui dire merci si le contenu de sa 
hotte vous a comblé ou de prendre des nou-
velles de ses rennes sans doute un peu fati-
gués. Et pour que la fête soit complète, tous 
les professionnels de la patinoire auront un 
bonnet rouge et blanc tandis que des bon-
bons attendront les petits gourmands. Le 
tout, bien sûr, au son des plus mythiques 
musiques de Noël.

Voyez la vie en fluo !
Autre bande-son, autres couleurs et autre 
ambiance le samedi 1er janvier à 18 h : c’est 
en dance � oor que se changera la patinoire 
à l’occasion de la soirée Fluo ! Équipés de 

bracelets, lunettes, chapeaux, perruques et 
autres goodies � uorescents distribués par 
l’équipe de la patinoire, les amateurs glis-
seront en rythme sur de la musique disco 
sous les spotlights ad hoc. Se déhancher sur 
des patins ? Mais oui, c’est possible ! Vous 
avez encore un mois pour vous entraîner ! !

Travaillez vos glissades
Et justement, cette année, l’entraînement 
est prévu, et encadré ! Au choix, des ate-
liers « Initiation au patinage » pour les plus 
jeunes, dans lesquels un moniteur les ai-
dera à développer l’équilibre et l’autonomie, 
en toute sécurité. Les plus grands pourront 
quant à eux améliorer leur maîtrise des 
fondamentaux, déplacements, direction, 
etc, en musique lors des ateliers « Décou-
verte du patinage artistique » . Envie d’un 
peu plus de challenge ? Les enfants pour-
ront participer à l’atelier « Découverte du 
hockey » pour travailler l’équilibre, la pro-
pulsion, l’adresse, le maniement des cross 
de hockey, grâce à des parcours équipés 
de buts, plots, cerceaux… Le tout bien 
évidemment encadré par un pro. Si vos 
bambins sont plutôt fans de Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron : l’atelier 
« Ballet sur glace » devrait les faire rêver, 
et peut-être aussi leur prouver s’il le fallait 
que cette discipline est l’une des plus exi-
geantes qui soit. Les plus habiles pourront, 
eux, se mesurer au « Curling panda » . Le 
principe ? Faire glisser le palet-panda sur la 
glace jusqu’au centre de la cible. La partie 
du panda qui touche le cercle avec le plus 
de points remporte la manche.

Jouez à “chat glacé” ?
Trêve de sport, place au jeu ! Des activités 
vraiment ludiques sont prévues, pour que 
les Fêtes soient réellement… une fête ! Re-
trouvez votre âme d’enfant sur la glace avec 
« Jacques a dit, a dit… » : qui saura stopper 
net quand l’animateur annoncera « Jacques 
a dit, a dit… Arrêtez-vous » ? Vous étiez 
plus doué à « 1, 2, 3, soleil » ? C’est prévu 

également, pas question de bouger un or-
teil ou bien on devient maître du jeu. Me-
surez-vous en� n au jeu « Chameaux – Cha-
mois » : si vous êtes chamois, il faudra vite 
traverser la patinoire lorsque ce mot sera 
prononcé par l’animateur. Idem pour les 
chameaux. Mais attention, celui-ci est ma-
lin et glissera dans son histoire des mots 
très proches comme chat, chapeau, châ-
teau… Gare aux faux départs ! Même prin-
cipe pour le jeu du bateau pirate : il faudra 
bien écouter les consignes pour se dépla-
cer à bon escient, « à bâbord », « à tribord », 
« bataille »… Après tous ces ateliers, dé� s, 
et jeux, le « crazy sound » viendra à point 
nommé pour que chacun achève de se dé-
fouler : lorsqu’une musique particulière 
passe, vous devrez vous arrêter, patiner 
en arrière, ou faire une chorégraphie. Fous 
rires garantis ! CB-LM 

GLISSE Virevolter sur la glace sur le parvis de l’Hôtel de Ville : un vrai bonheur renouvelé chaque hiver que petits et 
grands retrouveront avec des étoiles dans les yeux, dès le 3 décembre. Cette année, avec un programme renouvelé,
la patinoire sera tour à tour féerique, ludique et sportive. À chacun son moment favori, à chacun son meilleur souvenir ! 
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Infos pratiques :
Tarifs : 6 € / – de 6 ans 4 €  
Location des patins o³erte

4 billets achetés = le 5e gratuit 
(uniquement valable sur 
la base du tarif plein)

Réservation de billets en ligne 
via vincennes.fr ou sur sur 
place dans la limite des places 
autorisées par les conditions 
sanitaires en vigueur. Privilégiez 
le paiement par carte bancaire.

Port de gants obligatoire – 
Se munir d'une pièce d'identité

Du lundi au vendredi de 9 h 
30 à 13 h et de 14 h 30 à 20 h 30 – 
Samedi et dimanche ouverture de 
9 h 30 à 20 h 30 sans interruption 
– Ouverture exceptionnellement 
les samedis 25 décembre et 
1er janvier de 14 h 30 à 20 h 30.

Pass sanitaire obligatoire 
pour accéder à la patinoire
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Les 4 rendez-vous
favoris des petits 

Des spectacles 
rue-dement vivants !
UNE FANFARE PERCUTANTE
Goûtez sans modération aux rythmes e³rénés de 
cette batucada colorée et lumineuse, parfaitement 
orchestrée par les petits lutins musiciens. Batucada ? 
Une tradition venue du Brésil qui rassemble des 
percussionnistes dans les rues pour vibrer au son de 
sambas endiablées. Voilà un Noël qui démarre en fanfare !
Vendredi 3 décembre de 18 h à 19 h. Place Pierre-Sémard 
pour l’ouverture du village de Noël.

QUEL CIRQUE !
Jongleurs, acrobates, échassiers, musiciens… Vous avez 
rendez-vous avec le petit peuple de lumière pour partager 
un moment de pitreries joyeuses et communicatives.
Samedi 11 décembre à 11 h et 17 h. Rue du Midi.

ILS ONT TROUVÉ LA PARADE
Ils ont eu une année pour se reposer et peaufiner 
tous les détails de leur nouvelle apparition. Qu’on se 
le dise, le lutin, la fée, l’elfe et le gnome sont dans 
une forme olympique, fin prêts à vous embarquer 
pour une parade enjouée et survoltée !
Samedi 18 décembre à 14 h et 17 h. Rue du Midi.

À cheval sur les traditions !
« On vous voit venir avec vos gros sabots », seriez-vous 
tenté de dire ? Et vous avez bien raison ! Car cette année 
encore, Vincennes vous invite à embarquer à bord d’une 
calèche à l’ancienne décorée aux couleurs de Noël pour une 
jolie promenade dans les rues du centre-ville. Impossible 
de rater le coche… ou plutôt le cocher : il vous attend 
place de l’Église. Alors si l’envie de célébrer les Fêtes de 
Noël à cheval vous trotte dans la tête, n’hésitez pas !
Dimanche 19 décembre 
Balades en calèche de 10 h 30 à 17 h 30 
Départ place de l’Église
Durée : entre 20 et 30 minutes

DES SAPINS EN TRICOT
Avec la participation du Conseil des Seniors, l’association 
Pauses et 41 Vincennoises bénévoles ont crocheté 
et tricoté pour vous proposer cette année des sapins 
de Noël originaux, à retrouver pendant les fêtes 
place Bérault et place Jean-Spire-Lemaître.

Manège : attention 
au départ !
« Encore un tour, encore un 
tour ! ! » Vos bambins risquent 
fort de vous faire tourner en 
bourrique pour tourner en rond 
une fois de plus, dans un bolide 
rouge ou une fusée argentée. Mais 
quoi de plus attendrissant que ces 
bouilles ravies qui s’imaginent pour 
quelques minutes sur un grand 
prix de formule 1 ou dans la combi 
de Thomas Pesquet ? Finalement, 
peut-être que c’est vous qui allez 
en redemander, pour un petit 
supplément d’âme… d’enfant !
Du 26 novembre au 2 janvier, 
Place Pierre-Semard
Du 11 décembre au 2 janvier, 
Place Jean-Spire-Lemaître

Ballons : c’est gonflé !
Une épée de chevalier ? Un caniche 
à la Je³ Koons ? Une fleur 
poétique ? En quelques secondes, 
les sculpteurs de ballons sauront 
donner forme aux idées des 
enfants, ravis de rentrer à la 
maison avec leur nouveau trésor.
Toute la journée. Place Bérault 
et place Jean-Spire Lemaître.

Grimage : 
d’un coup de pinceau !
Papillon, princesse, Spiderman 
et petit lion : voici les must have 
des tout-petits en termes de 
maquillage de fête. Au prix d’un 
peu de patience et d’immobilité, 

les bambins méconnaissables 
arboreront fièrement leurs 
bouilles grimées pour la journée.
Le 18 décembre, toute la journée. 
Place Bérault et place Jean-Spire 
Lemaître.

La forêt enchantée
Dans une ambiance de village 
du Père Noël, o³rez-vous une 
balade poétique et dépaysante. 
La boîte aux lettres du Père Noël 
accueillera les listes de souhaits 
pour les petits et les grands !
Du 8 décembre au 3 janvier. 
Place Bérault

Père Noël : 
mais où est-il ?
À Vincennes bien sûr ! Reste que 
le facétieux vieillard se promènera 
au gré de ses envies durant tout 
le mois de décembre. Eh oui, il 
faut bien se dégourdir un peu 
les gambettes pour rester en 
forme et assurer la tournée du 
24 ! Alors pour suivre la piste 
du Père Noël, on vous donne 
quelques indices : il sera sur le 
marché de Noël Lacomidi les 
11 et 12 décembre, au village de 
Noël les 23 et 24 décembre, et, 
plus di²cile, dans toute la ville 
les 18 et 19 décembre. Il tient 
la forme, on vous le dit !
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Bio
express

1993
Études aux États-Unis 

à l’Université de Columbia 
2009

Sortie de l’essai Le Langage 
chorégraphique de Pina Bausch, L’Arche

2010
Sortie du roman Game Boy, L’Harmattan

2015
Sortie du roman Personne ne le saura, 

Gallimard Série Noire
29 février 2020

Mariage à Vincennes 
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PORTRAIT

Côté face, Brigitte Gauthier enseigne l’écri-
ture de scénario, dirige le laboratoire 
SLAM (Synergie Langues Arts Musique) 
à l’université de Saclay, est historienne 
du théâtre et du cinéma, ancienne élève 
de l’École Normale Supérieure… Côté 

pile, elle est auteure de romans noirs, explorant les bas-
fonds de la société et les pires travers de l’être humain. 
Ses journées, et ses nuits, débordent de travail, de projets, 
d’idées. « Je me lève à 5 h pour avoir un peu de temps à moi, 
écrire avant que le reste de la maisonnée ne s’éveille. » Quelques 
heures volées pour arriver au bout de son tout dernier pro-
jet : un roman doublé d’un scénario de série sur vingt ans 
de terrorisme international. « Cela fait cinq ans que j’y tra-
vaille. S’attaquer à ce type de sujet, c’est comme ouvrir la boîte 
de Pandore… » con�e-t-elle dans un demi-sourire.

Le roman noir pour exutoire
Les sujets durs, voire glauques, la fascinent. « Quand 
on touche à des réalités extrêmes, on bascule dans le roma-
nesque. » Le héros de Game Boy, 
son premier roman, est un séduc-
teur doublé d’un serial killer. L’hé-
roïne de Personne ne le saura, sorti 
en 2015, tente de démêler les sou-
venirs d’une nuit d’horreur sous 
l’emprise de la « drogue du viol ». 
« Je suis un auteur Gallimard “Série 
noire”. Cela veut dire qu’il faut apprendre à regarder sous le 
tapis, là où le parquet s’e�rite… »
Et Brigitte Gauthier visualise l’entièreté de son histoire 
avant de l’écrire : « J’ai une formation de cinéma et je raconte 
comme si je �lmais. Un professeur à New York m’avait dit qu’il 
fallait vivre en permanence comme avec une caméra à la main. 
Je l’ai tellement fait que maintenant, quand j’écris, je n’ai pas 
besoin de plonger dans mes notes, mon cerveau reprojette les 
lieux devant mes yeux, va voir dans les coins, change d’angle… 
de façon automatique. » Une écriture cinématographique 
qui lui permet de transformer sa matière à loisir selon les 
supports : « Je m’attaque actuellement à l’adaptation de Game 
Boy en série et en jeu vidéo ! »

D’illustres modèles
Ses maîtres et modèles sont Pinter et Pina Bausch, sur les-
quels elle a écrit de très nombreux ouvrages. Du dramaturge 
elle retient l’e�cacité des termes : « Plus le mot est simple, 
plus la densité des possibles peut s’entasser dessus ; le public 
peut alors y projeter ce qu’il veut. C’est une écriture-écran que 
peu de gens parviennent à maîtriser. » De Pina Bausch, qu’elle 
a rencontrée en bravant les barrières et les vigiles après un 
spectacle, elle garde le souvenir d’une combattante sublime : 
« Elle m’a fascinée par sa capacité à entrer dans un univers, à 
en mémoriser l’essence puis à le dramatiser ».

L’enfance de l’Art
Transcender le réel : une façon d’interpréter le monde que 
Brigitte a développée depuis longtemps. Enfant unique, Bri-
gitte joue beaucoup seule et s’invente déjà des histoires. Por-
tée vers les arts par un père styliste plein de fantaisie, avec 
lequel elle danse dans le salon devant les comédies musicales, 
elle s’initie au théâtre, à la danse, à la musique. Les �lms de 
guerre et les westerns la passionnent, à tel point qu’elle tente 

un soir de creuser un tunnel entre 
sa chambre et le salon pour regar-
der la télévision en cachette ! Pour 
la petite �lle, tout est possible. Et 
c’est cette conviction qui la tient 
encore aujourd’hui et qu’elle tente 
de transmettre à ses élèves. « C’est 
une génération qui se met des limites, 

qui a perdu beaucoup de con�ance en soi, note la professeure 
de droit. Je mets la barre haut pour qu’ils se dépassent et com-
prennent leur valeur. » La barre haut, voire très haut, c’est ce 
que Brigitte Gauthier s’est appliqué à elle-même toute sa vie, 
avec une détermination tranquille mais sans faille qui émane 
de tout son être. Seuls ses yeux francs et presque malicieux 
semblent comme un souvenir de l’enfance heureuse, avec, 
pour cette native du XIIe, le Bois de Vincennes comme terrain 
de jeux. « Vincennes est pour moi un endroit joyeux ancré dans 
ma mémoire. De nouveaux souvenirs s’agrègent aujourd’hui, 
et notamment mon mariage à l’Hôtel de Ville, le tout dernier 
mariage juste avant le premier con�nement. Ce fut très émou-
vant ». Émouvant et… romanesque ?  CB-LM 

Brigitte Gauthier
Érudite, professeure, 

romancière…
ÉCRITURE Elle est tout entière passionnée par le cinéma, la danse, le théâtre, la littérature ou 
encore l’art des séries. Un oiseau rare touche-à-tout qui a fait son nid à Vincennes. Portrait. 

 Écrire, c’est 
voler du temps 

à la vie !



OFFREZ UN
CADEAU UNIQUE…
Avec vos photos et vidéos Les Boxeurs d’Images réalisent LE FILM DE VOTRE VIE.
Anniversaire, mariage, fête de famille, outil pour les malades d’Alzheimer… 

06.52.39.22.55
bdi.sarah25@gmail.com

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

EN FORME
TOUTE L’ANNÉE

NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE
BONNES RÉSOLUTIONS ET PLAISIR !

OFFREZ UN CADEAU
à votre corps ou à vos proches !NOUVEAUX HORAIRES !

FITNESS CARDIO ?
HIIT ? RENFO ? PILATES ?

STRETCHING ?

Pour plus d’informations sur le planning et les tarifs, RDV sur :
www.fitnessflow.fr | hello@fitnessflow.fr | 06 50 08 42 63

Fitness Flow
vous souhaite de joyeuses fêtes !

Venez profiter de votre séance d’essai gratuite
parmi les cours individuels ou collectifs

à Vincennes et Fontenay-sous-Bois
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Rendez-vous... 
MUSIQUE
JEUDI 2 DÉCEMBRE
HEURES MUSICALES
Les Heures musicales sont des 
mini-concerts que les élèves 
musiciens o³rent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent 
un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public 
le professeur les inscrit sur 
le programme de l’audition. 
Celui-ci peut se compléter 
jusqu’au matin du concert.
Les Heures étant soumises à la 
bonne préparation des élèves, 
il se peut que certaines soient 
annulées au dernier moment. Il 
est donc préférable de vérifier, 
la veille, sur vincennes.fr 
qu’elles ont bien toujours lieu.
Avec l’accompagnement 
de Kazuko Iwashima.
À 19 h – Salle Berlioz (3e étage 
du conservatoire) – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
JAZZ : NIK 
BÄRTSCH’S MOBILE

L’un des tout premiers disques 
de ce pianiste à l’univers très 
singulier s’intitulait « Ritual 
Groove Music », et lorsqu’on 
pénètre dans la musique de Nik 
Bärtsch, c’est e³ectivement 
l’impression que l’on peut en 

recevoir. Celle d’être pris, en 
tant que spectateur, dans un 
rite énigmatique porté par la 
répétition des cycles rythmiques 
et le phénomène de transe 
envoutante qui lui est associé. 
Inspiré par le zen, le pianiste 
suisse développe, à la tête 
d’un groupe qui joue comme 
un seul homme, en un geste 
kaléidoscopique parfaitement 
maitrisé, une musique en 
apesanteur, au minimalisme 
subtil et aux e³ets hypnotiques, 
dont le nom, « Mobile », résume 
bien le pouvoir de fascination. 
Une expérience sonore rare.
À 20 h 30 – Plein tarif 24 € / 
Tarif réduit 19 € / Adhérent 17 € 
/ Abonnement 20 €/17 €– Plus 
d’infos espacesorano.com 
ou 01 43 74 73 74

DIMANCHE 
5 DÉCEMBRE
JAZZ ENFANT : 
DRACULA

Par l’orchestre National de Jazz. 
Spectacle créé en résidence à 
L’Astrada Marciac / Spectacle 
labellisé Scène Sacem Jeune 
Public 2020 / Avec l’aide à 
la production de la Sacem et 
à la di³usion du CNM et de 
la Région Île-de-France.
Entre conte musical et opéra 
jazz, empruntant ses références 
aux nombreuses déclinaisons 
que le mythe a connues en 
littérature, au cinéma ou 
dans la chanson, « Dracula » 
explore notre fascination pour 
l’univers sombre et cruel du 

célèbre vampire, dans lequel 
les mystères de l’amour, de la 
mort et du désir s’entremêlent. 
Intégrant au dispositif scénique 
neuf musiciens qui incarnent les 
valets que Dracula a changés 
en animaux, le spectacle 
déploie, grâce à la présence de 
deux comédiennes, une large 
palette d’émotions en textes 
et en chansons, qui laisse 
aussi place au burlesque. Un 
concert qui marquera la sortie 
du livre tiré du spectacle, 
illustré par Adèle Maury, prix 
Jeune Talent au Festival BD 
d’Angoulême en 2020.
À 17 h – Théâtre Sorano – Tarif 
unique 10 € / Tarif adhérent 8 € – 
Plus d’infos : espacesorano.com 
ou 01 43 74 73 74 – À l’occasion 
de la sortie du livre-disque : 
exposition des dessins d’Adèle 
Maury jusqu’au 18 décembre et 
du 3 au 11 janvier – Vente du livre 
et dédicace de l’illustration à 
l’issue du spectacle le dimanche 
5 décembre à 18 h

LUNDI 6 ET MARDI 
7 DÉCEMBRE
LES INOUÏS DE 
VINCENNES : 
LES CHANSONS 
MAGIQUES
En 2019, le Conservatoire 
avait proposé une semaine 
autour du Carnaval des 
Animaux. Cette année, cette 
semaine exceptionnelle de 
concerts et d’interventions 
aura lieu autour des chansons 
traditionnelles pour enfants.
Un mauvais génie a fait 
disparaître toute la musique 
du monde sans que personne 
ne s’en aperçoive sauf deux 
enfants vincennois, une sœur 
et un frère. Ils n’ont que 
quelques heures pour retrouver 
20 chansons magiques avant 
que la malédiction ne soit 
définitive. Par association 
d’idées, ils vont retrouver 
les chansons, les tubes des 

chansons enfantines. Une 
douzaine de professeurs du 
Conservatoire se réunissent 
pour vous faire chanter les plus 
belles chansons enfantines sur 
des arrangements originaux : 
on retrouvera Au clair de la 
lune, Ah ! vous dirai-je maman, 
Sur le pont d’Avignon, À la 
claire fontaine, Savez-vous 
planter les choux ?, Dansons 
la capucine, V’la l’bon vent, 
La mère Michel, Il était un 
petit navire, Alouette, gentille 
alouette, Le bon roi Dagobert, 
Il pleut, il pleut, bergère,
Malbrough s’en va-t-en guerre, 
Aux marches du palais. Mais 
aussi Cadet Rousselle, Compère 
Guilleri, Jean de la Lune, 
Arlequin dans sa boutique, 
Compagnons de la Marjolaine
et Colchiques dans les prés.
Lundi 6 à 20 h – Mardi 7 à 
19 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 5 € / Gratuit pour 
les élèves du conservatoire) 
– Durée 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr 

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

AUDITION D’ÉLÈVES
Dans le cadre de la Semaine 
de la chanson traditionnelle 
française pour enfants, les 
élèves du Conservatoire de 
tous niveaux se présentent 
devant le public avec une œuvre 
travaillée individuellement 
ou en petits groupes.
Mardi 7 à 17 h, section musique 
de la Médiathèque – Mercredi 8 
à 16 h 30, section jeunesse de la 
Médiathèque – Jeudi 9 à 18 h 30, 
salle Berlioz du Conservatoire 
et à 20 h à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 
– Présentation du passe sanitaire 
et masque obligatoire
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VENDREDI 10 ET 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
CONCERT DE LA 
FILIÈRE VOIX : 
PROMENONS-NOUS 
DANS LES CHANTS
Dans le cadre de la Semaine du 
conservatoire autour des chansons 
traditionnelles françaises, le chœur 
d’enfants, le chœur de Jeunes et 
l’Ensemble vocal de jeunes de la 
Filière voix du Conservatoire se 
réunissent pour créer un spectacle 
à partir d’extraits du répertoire 
de la chanson populaire et 
traditionnelle en français arrangés 
par di³érents compositeurs 
du XXe siècle à aujourd’hui. Un 
spectacle avec décors et costumes 
réunissant 40 choristes sur 
scène pour entendre des airs de 
Britten, Poulenc, Canteloube…
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 8 € / Gratuit pour 
les élèves du conservatoire 
– Durée 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr – 
Présentation du passe sanitaire 
et masque obligatoire.

VENDREDI 10, LUNDI 
13 ET MERCREDI 
15 DÉCEMBRE
AUDITION DE 
CLASSES
Les élèves présentent le 
travail accompli depuis 
le début de l’année.
 –  Audition de violon – Vendredi 

10 décembre – À 19 h – 
Salle Berlioz (3e étage du 
conservatoire) – Classe de 
Tsvételina Aladjem-Tomova

 –  Audition de piano – Lundi 
13 décembre à 19 h 
30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Classe 
de Guillaume Levy

 –  Audition de guitare – 
Mercredi 15 décembre à 
18 h – Pôle documentaire (2e

étage du Conservatoire) – 
Classe de Benjamin Garson

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles – 
Durée : environ 1 h 30 – 

JEUDI 16 DÉCEMBRE
AUDITION D’ART 
DRAMATIQUE : 
SPÉCIALE 
BORIS VIAN
Les 25 élèves d’art dramatique 
de la classe de Laurent Rey 
rendent hommage à Boris 
Vian en interprétant, avec 
ou sans musique, plusieurs 
de ses textes et chansons.
Avec l’accompagnement au 
piano de Kazuko Iwashima.
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles – 
Durée 1 h 30

MERCREDI 15 ET 
VENDREDI 17 DÉC.
LE CONSERVATOIRE SUR 
LE VILLAGE DE NOËL

Des élèves du Conservatoire 
joueront sur le Village de Noël 
pour un programme festif. 
Vous pourrez retrouver les 
Chœurs d’enfants et de jeunes 
le mercredi 15 décembre à 17 h 
et un ensemble de trompettes 
le vendredi 17 décembre à 18 h.
Place Pierre-Semard – Plus 
d’infos sur vincennes.fr 

16 AVRIL 2022 
INSCRIPTION AUX 
AUDITIONS DU 
TREMPLIN JEUNES 
TALENTS
Le 16 avril 2022, le Carré 
organise le Tremplin des jeunes 
talents destiné aux jeunes 
Vincennois. Dans des conditions 
optimales, en groupe ou en solo, 

les Vincennois de 16 à 25 ans 
pourront faire la démonstration 
de leur talent en public (chant, 
danse, musique, arts scénique). 
Les dossiers d’inscription sont 
à retirer au Carré à partir 
du 15 décembre et sont à 
remettre avant le 12 mars 
2022. Les participants devront 
être en mesure de présenter un 
extrait de 2 minutes minimum 
de leur production au jury 
de sélection sous forme de 
vidéo. Les tournages pourront 
être e³ectués au Carré. À 
l’issue du Tremplin, les jeunes 
artistes sélectionnés pourront 
gagner une participation à 
des événements vincennois, et 
une séance de studio o³erte. 
Ils pourront bénéficier de 
séance de coaching avant la 
scène de Pompidou et seront 
reçus par le jury afin de les 
conseiller sur leur évolution. 
Gratuit – Vincennois de 16 à 
25 ans (si un groupe se présente, 
au moins une personne doit 
être vincennoise) – Plus 
d’infos : lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

DANSE
MERCREDI 15 DÉC.
VENEZ DANSER AU 
CONSERVATOIRE !

Vous dansez déjà et êtes curieux 
de connaître le conservatoire de 
Vincennes ? Celui-ci vous invite 

à découvrir ses activités en vous 
joignant, selon votre niveau en 
danse, aux cours avec ses élèves. 
L’occasion de découvrir les salles 
de danse et les professeurs. Alors, 
que vous soyez classique ou jazz, 
enfilez les chaussons et venez 
découvrir le conservatoire sur la 
pointe des pieds ou à petits pas…
Danse classique, le 
mercredi 15 décembre :
 –  élèves de 7 ans – De 10 h à 

10 h 45 – Cours d’initiation 2 
de Samuel Bioulaygues

 –  élèves de 8 ans – De 10 h 45 
à 12 h ou de 12 h à 13 h 15 – 
Cours de 1C1 de Samuel 
Bioulaygues

 –  élèves de 9 ans – De 13 h 15 
à 14 h 30 – Cours de 1C2 de 
Samuel Bioulaygues

 –  élèves de 10 ans – De 
12 h à 13 h 15 – Cours de 
1C3 de Christine Klépal

 –  élèves de 11 ans – De 
13 h15 à 14 h 45 – Cours 
de 2C1 de Christine Klépal

 –  élèves de 12 ans – De 
14 h45 à 15 h 15 – Cours 
de 2C2 de Christine Klépal

 –  élèves de 13 ans – De 
16 h15 à 17 h 45 – Cours 
de 2C3 de Christine Klépal

Danse Jazz, cours de Lola 
Nayet, le mardi 14 et le 
mercredi 15 décembre :
 –  élèves de 7 ans – mardi 

14 de 18 h à 18 h 45 – 
Cours d’initiation 2

 –  élèves de 8 ans – mardi 
de 18 h 45 à 19 h 30 – 
Cours de 1C1,

 –  élèves de 9 ans – mardi 
de 19 h 30 à 20 h 30 – 
Cours de 1C2,

 –  élèves de 10 ans – 
mercredi 15 de 14 h 45 
à 16 h – Cours de 1C3,

 –  élèves de 11 ou 12 ans 
– mercredi 15 de 16 h à 
17 h 15 – Cours de 2C1,

 –  élèves à partir de 13 ans – 
mercredi 15 de 17 h 45 à 
19 h 15 – Cours de 2C3.

Inscription obligatoire avant 
le samedi 11 décembre à 
conservatoire@vincennes.fr ou 
01 43 98 68 68. Une expérience 
en danse, correspondant au 
niveau est nécessaire pour que 
la découverte soit intéressante. 
Manifestation gratuite. 
Nombre de places limité.
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SPECTACLE
JEUDI 2 DÉCEMBRE
PABLO 
MIRA « DIT DES 
CHOSES CONTRE 
DE L’ARGENT »

Selon ses propres mots, Pablo 
Mira est « très beau ». En 
parallèle de son activité de 
beauté, il a co-fondé en 2012 
le site satirique LeGorafi.fr où 
il a écrit près de 600 articles 
parodiques (pas les meilleurs 
selon les autres membres 
de la Rédaction). En 2016, 
il devient chroniqueur sur 
France Inter dans l’émission 
« Si tu écoutes, j’annule 
tout » puis « Par Jupiter ! » 
dans laquelle il interprète un 
éditorialiste bien trop sûr de 
lui. Un éditorialiste quoi… Enfin, 
en septembre 2018 il intègre 
l’émission « Quotidien » où il 
met sa santé mentale en péril 
en présentant une revue de 
presse des haters… Depuis, 
ce dernier fait des blagues 
là où l’argent l’appelle.
À 20 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Plein 
tarif 30 € / Tarif réduit 21 € / 
Divertissimo 18 € – Plus d’infos : 
01 43 98 65 00

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
THÉÂTRE D’OBJET : 
LES PETITES 
GÉOMÉTRIES

Compagnie Juscomama – 
Conception : Justine Macadoux 
et Coralie Maniez – Avec : 
Justine Macadoux et Coralie 
Maniez, Elisabetta Spaggiari et 
Jessica Hinds (en alternance) 
– Création son : Antoine 
Aubry – Création lumière : 
Mickaël Philis et Jean-Luc 
Chanonat – Production : 
Ballet Cosmique / production 
déléguée : Théâtre Paris-Villette
Face à face, deux drôles de 
silhouettes s’observent. La 
tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles font défiler sous 
leur craie un ciel étoilé, une 
ville, un oiseau ou des visages 
aux multiples émotions… Entre 
jeu masqué et théâtre d’objets, 
c’est toute une histoire qui se 
dessine, se devine et parfois 
s’e³ace, pour mieux s’inventer.
À 17 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Jeune public 
– Tarif unique 6 € – Plus d’info : 
01 43 98 65 00

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
SOURICETTE 
BLUES, CONTÉ PAR 
FRANÇOIS VINCENT
Souricette veut un amoureux. 
Pas n’importe lequel. Le plus fort 
du monde ! Mais qui est le plus 
fort du monde ? Le soleil ? Le 
nuage ? Le vent ? La montagne ? 
Qui encore… ? Pour faire vibrer 
ces puissants personnages, 
Souricette peut compter sur les 
musiques de son ami guitariste. 
Adaptation musicale et enjouée 
d’un célèbre conte de Tolstoï.
À 10 h et 11 h – Salle des 
Académiciens – Dès 3 ans – 
Durée 30 min – Sur réservation 
à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

DIMANCHE 12 DÉC.
THÉÂTRE VOCAL 
ET SONORE : VOX, 
LE MOT SUR LE BOUT 
DE LA LANGUE

Compagnie La Balbutie – 
Conception et interprétation : 
Juliette Plihon (voix et jeu) et 
Nicolas Perrin en alternance 
avec Christine Moreau (live 
électronique) – Mise en scène : 
Camille Roux – Création lumière 
et construction scénographie : 
Stéphane Bottard
Costumes et accessoires : 
Marleen Rocher – Production 
Compagnie La Balbutie
Sur scène, deux interprètes 
écoutent et font vibrer les sons. La 
chanteuse-comédienne tente de les 
attraper, jongle avec leurs échos. 
Son partenaire les métamorphose 
sous nos yeux et nous enveloppe 
de ses créations sonores. La 
voix devient progressivement 
langage, puis chant et construit 
un décor où la frontière entre 
les artistes et le public s’e³ace.
À 10 h, 11 h 15 et 16 h – Petit 
Sorano – Jeune public – Tarif 
unique 6 € – Plus d’info : 
01 43 98 65 00

MERCREDI 
15 DÉCEMBRE
23 IMPASSE 
DU PARADIS

Les Vincennois de la 
compagnie ?Pourquoi Pas !
vous invitent à découvrir 
leur spectacle « 23 impasse 
du Paradis ». Une ancienne 
ville portuaire, désertée par 
l’océan, un soleil accablant. 
Une femme seule traîne ses 
valises dans une impasse 
surchau³ée. Lili Cincinatti, 
danseuse sur le retour, 
tente un dernier coup de 
poker : remonter sur scène, 
attraper une ultime fois 
quelques paillettes de gloire, 
quelques bravos. Comme un 
clin d’œil, le destin place sur 
sa route Charles Lindbergh, 
marin au long cours qui n’a 
jamais pris la mer. Deux 
solitudes se rencontrent, 
deux attentes se trouvent…
À 20 h – Espace Sorano – 
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 
7 € (chômeurs et – de 16 ans) 
– Réservation par mail : 
pourquoipastroupe@gmail.com 
en précisant votre Nom, Prénom, 
email, nombre de places 
dans chaque tarif 
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MARDI

6 /10
 À 20 H 30

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi 

d’un faune
Rhapsodie pour clarinette 

et orchestre
La Mer

Maurice Ravel 
Ma Mère l’Oye

Prix des places
28 € (2e cat) et 39 € 

(1re cat), – de 25 ans : 14 €
Abonnements : se 

reporter au site internet 
ou à la brochure de saison

Lieu du concert
Auditorium Cœur de Ville

98, rue de Fontenay

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple, 

94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac 
de la Tourelle, 170 avenue 

de Paris, 94300 Vincennes
ou par internet : 

www.primalamusica.fr 
(paiement sécurisé 

Paypal)

Réservation 
par téléphone : 
01 43 98 68 33 / 

par email : resa@
primalamusica.fr

Accès conditionné à 
un passe sanitaire valide 

et au port du masque 
pendant tout le concert

Consuelo, c’est le nouvel orchestre du 
paysage musical français et nous sommes 
heureux, à Prima La Musica, d’ouvrir nos 

portes à cet orchestre prometteur qui réunit uni-
quement des �nes lames choisies par son créateur, 
le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, qui vient 
de décider de passer à la direction d’orchestre.
Le programme est constitué à 100 % de chefs-
d’œuvre de la musique française.
La « musique française » : qu’est-ce que c’est ? Si 
c’est évidemment d’abord lié à la nationalité des 
compositeurs, c’est aussi et surtout une manière 
de penser la musique, puis de l’écrire puis de l’in-
terpréter. Ce concept de “musique française” est 
donc une addition de choses bien concrètes. Écrire 
une œuvre, c’est choisir d’organiser les notes et de 
donner des indications sur la manière de les jouer. 
La “musique française” est une réalité tangible : 
un accord, une tonalité, un choix harmonique cor-
respond à ce que le compositeur a ressenti. Et on 
ne ressent pas la même chose dans un autre pays 
dont la culture et les habitudes de vie di�èrent. 

La musique française n’est donc pas un concept 
étriqué mais au contraire l’éloge des di�érences 
qui constituent notre culture, c’est-à-dire ce qui 
a forgé ce que nous sommes.
Si c’est vrai de la musique, il en va de même de la 
littérature, de la peinture ou de la philosophie. Le 
philosophe et grand mélomane Vladimir Jankélé-
vitch résumait cela en nommant ce qui nous ca-
ractérise de “je-ne-sais-quoi” et de “presque-rien”.
Nous Français, avons beaucoup de chance. Car 
c’est en France que sont nés deux immenses et 
géniaux compositeurs que sont Claude Debussy 
et Maurice Ravel. Si chacun d’eux a développé sa 
personnalité propre, ils ont en commun justement 
ce qui fait notre identité française, cette sensibilité 
si particulière à la vie, à la nature, au quotidien, 
au temps qui s’écoule…
Entendre La Mer, regarder danser le Faune ou ob-
server Ma Mère l’Oye…, tout cela est au menu de 
cette soirée enchanteresse dont Pierre Génisson 
est l’invité surprise pour la superbe Rhapsodie pour 
clarinette et orchestre de Debussy. 

Aux sublimes confins 
de la musique 
française

#783 Décembre 2021

Pierre Génisson, clarinette / Orchestre Consuelo, dir. : Victor Julien-Laferriere

V. Julien-LaferrièrePierre Génisson 
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CINÉMA
MARDI 7 DÉCEMBRE
LES TOILES DU 
MARDI : UNE MÈRE 
INCROYABLE

Dans le cadre des 39es journées 
cinématographiques en Val-
de-Marne, contre le racisme, 
pour l’amitié entre les peuples 
« L’Œil vers… la Colombie ».
Film franco-colombien de 
Franco Lolli (2019) avec 
Carolina Sanín, Leticia 
Gómez, Antonio Martínez 
– Durée : 1 h 35 – Film 
d’ouverture Semaine de 
la Critique Cannes 2019.
À Bogota, Silvia, mère 
célibataire et avocate, est mise 
en cause dans un scandale de 
corruption. À ses di²cultés 
professionnelles s’ajoute 
une angoisse plus profonde. 
Leticia, sa mère, est gravement 
malade. Tandis qu’elle doit se 
confronter à son inéluctable 
disparition, Silvia se lance 
dans une histoire d’amour, la 
première depuis des années.
Une rencontre avec un 
spécialiste de la société 
colombienne est organisée 
à l’issue de la projection.
À 19 h (film à 19 h 30) – Espace 
Sorano – Plein tarif 7 € / Tarif 
réduit 4 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

SAMEDI 
11 DÉCEMBRE
LES TOILES 
DES ENFANTS : 
MONSIEUR 
BOUT-DE-BOIS

Film anglais d’animation 
de Jeroen Jaspaert et 
Daniel Snaddon (2015).
Musique originale 
de René Aubry.
Monsieur Bout-de-Bois mène 
une vie paisible dans son 
arbre familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un 
vulgaire bâton. Commence 
alors pour Monsieur 
Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui…
En avant-programme :
La Chenille et la Poule, film 
italien de Michela Donini 
et Katya Rinaldi (2013)
Pik Pik Pik, film russe de 
Dimitry Vysotsky (2014)
À 15 h – Espace Sorano – 
Dès 3 ans – Tarif unique 5 € 
– Version française – Durée 
totale 40 min – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

SAMEDI 
18 DÉCEMBRE
Ciné vacances
Projection de courts métrages 
animés et d’extraits de films.
À 16 h – Salle des académiciens 
– Public familial dès 4 ans – 
Durée 1 h – Sur réservation 
à l’Espace jeunesse ou 
au 01 43 98 67 51 à partir 
du 3 décembre

VENDREDI 7 JANVIER 

Grâces : pour démarrer 
l’année en beauté

La saison culturelle de Vincennes vous réserve un spectacle 
de danse vraiment unique en son genre. Grâces, de la cho-
régraphe italienne Silvia Gribaudi, interpelle d’abord par 

son titre. Au pluriel, il laisse à penser aux célèbres Trois Grâces 
connues comme étant les Charités dans la mythologie grecque, 
déesses du charme, de la beauté et de la créativité. À moins qu’il 
ne s’agisse tout simplement de la grâce qui se dégage de tous les 
corps en mouvement sur scène. Et si �nalement, il y avait un peu 
de tout de cela dans le spectacle de Silvia Gribaudi ?

De la danse et plus encore…
Ce qu’on aime chez cette artiste et performeuse qu’est Silvia 
Gribaudi, c’est sa capacité à renouveler le genre même de la danse, 
à en faire un nouvel univers libéré des codes traditionnels et par-
fois enfermants. Silvia Gribaudi a choisi, à ses côtés, des inter-
prètes qui justement, tout comme elle, sont éloignés des normes. 
Elle a aussi emprunté à tous les arts (sculpture, danse, cirque, 
cabaret, peinture, théâtre) pour mieux faire éclater la beauté des 
corps et révéler une autre image de l’esthétisme.

Un joli moment à partager
Pertinence/impertinence, ré�exion/spontanéité, mouvement/
pose, humour/raison, Silvia Gribaudi a joué la carte des opposés 
pour créer un spectacle vivant à l’extrême et inciter le spectateur à 
se retrouver dans chacun des pas chorégraphiés et chacune des sé-
quences créatives. Un vrai bonheur qui se communique d’un bout à 
l’autre de la salle, que l’on soit féru de danse contemporaine ou non.
« Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure ne la 
vivi�e », disait le poète Victor Hugo. Il semble bien, à voir évoluer 
Silvia Gribaudi et ses trois complices, que tous les quatre vivent 
une symbiose entre le corps et l’esprit que chacun de nous aime-
rait côtoyer, ne serait-ce qu’un instant. MH

À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel, Cœur de ville – Plein 
tarif 21 € / Tarif réduit 13 € (divertissimo)
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 
3 JANVIER
GEORGES MALO, 
ARCHITECTE 
VINCENNOIS
À la faveur de la sortie 
de son ouvrage Georges 
Malo : du promoteur Art 
nouveau à l’architecte des 
premières salles de cinéma
(voir page 29), édité par Le 
Cercle Guimard, l’auteur, 
Olivier Barancy, architecte, 
et le service Archives et 
Patrimoine présenteront 
une exposition consacrée à 
Georges Malo (1866-1924). 
Ce dernier s’est installé à 
Vincennes lors de la dernière 
décennie du XIXe siècle à 
l’occasion de son mariage. 
Il y a réalisé un nombre 
important de villas et surtout 
d’immeubles, principalement 
dans le quartier Sud, dit 
du Petit-Parc et dans le 
quartier Centre. Il a utilisé 
de façon tempérée le registre 
architectural et décoratif 
du moment, l’Art nouveau. 
Proche de Charles Pathé, il a, 
à partir de 1907, présidé à la 
construction et à l’entretien 
de nombreux édifices – 
studios et sites industriels 
– de Pathé Frères tant à 
Vincennes qu’à Joinville-
le-Pont ou Belleville. Il est 
également précurseur dans 
l’invention d’un nouveau lieu 
de loisir : la salle de cinéma.
Rue intérieure de Cœur de 
ville – Entrée libre – Plus 
d’infos 01 43 98 65 86

LECTURE
Encart :
Horaires d’ouverture des 
bibliothèques pendant 
les vacances scolaires 
de fin d’année :
Du 21 décembre au 1er

janvier 2021 inclus :

MÉDIATHÈQUE :
• Mardi 21 décembre > 15h-18h
• Mercredi 22 décembre 

> 10h-13h / 15h-18h
• Mardi 28 décembre > 15h-18h
• Mercredi 29 décembre 

> 10h-13h / 15h-18h

ESPACE 
NUMÉRIQUE :
• Mardi 21 décembre > 15h-18h
• Mercredi 22 décembre 

> 15h-18h
• Mardi 28 décembre > 15h-18h
• Mercredi 29 décembre 

> 15h-18h

BIBLIOTHÈQUE SUD 
/ BIBLIOTHÈQUE 
OUEST / 
BIBLIOTHÈQUE EST :
• Mardi 21 décembre > 15h-18h
• Mercredi 22 décembre > 

10h-12h30 / 14h-17h
• Mardi 28 décembre > 15h-18h
• Mercredi 29 décembre > 

10h-12h30 / 14h-17h

À noter : à partir du mardi 
4 janvier 2022, changement 
et harmonisation des 
horaires d’ouverture des trois 
bibliothèques de quartier

BIBLIOTHÈQUE 
SUD / BIBLIOTHÈQUE 
OUEST / 
BIBLIOTHÈQUE EST :
• Mardi > 16h-19h
• Mercredi > 10h-12h30 / 

15h-18h
• Vendredi > 15h-18h
• Samedi > 10h-12h30 / 15h-18h

MERCREDI 1ER ET 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts pour les 
enfants de 1 à 3 ans.
À 10 h – Salle du bouche-à-oreille 
– Durée 30 min – Réservation 
à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 – Passe sanitaire 
demandé pour les plus de 12 ans 
– Port du masque obligatoire 
pendant toute la séance

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
MAGIE : HARRY 
L’EMPOTÉ
Le seul magicien en France 
de l’école de Poularde…
À 10 h 30 – Bibliothèque de 
l’Ouest – À partir de 5 ans – 
Durée 45 min – Réservation sur 
place ou au 01 43 28 96 15 – 
Passe sanitaire demandé 
pour les plus de 12 ans – 
Port du masque obligatoire 
pendant toute la séance
Un atelier de magie animé 
par Harry l’empoté sera 
proposé aux enfants de 5 à 
8 ans (sans les parents).
À 15 h – Bibliothèque de l’Est – 
Durée 1 h – Réservation sur place 
ou au 01 43 74 66 43

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
CAFÉ CULTUREL
L’équipe des médiathèques 
vous présente ses coups 
de cœur. Venez échanger 
avec nous autour des livres, 
disques et films que nous 
avons aimés, et apportez vos 
propres coups de cœur.
À 15 h – Salle des Académiciens 
– Durée 1 h

DU 14 AU 
18 DÉCEMBRE
LIRADO
Le club de lecture roman 
et manga. Découvrez les 
dernières nouveautés en 
librairies, rencontrez d’autres 
lecteurs passionnés et 
choisissez les meilleurs livres 
pour la médiathèque.
À partir de 14 ans – 
Contact : Aurélie Marolleau : 
amarolleau@vincennes.fr

PAUSE 
QUARTIERS
DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE
MARCHE SPORTIVE
L’occasion de faire du sport 
tout en découvrant la ville de 
manière ludique durant 1 h.
De 11 h à 12 h – Parvis de l’Hôtel 
de ville – Gratuit – Accessible 
à tous les niveaux et tous les 
âges – Munissez-vous d’une 
tenue de sport ou décontractée

CONFÉRENCES
JEUDI 2 DÉCEMBRE
ÉCOLE DES PARENTS
Sylvie Allonneau animera 
la conférence sur le thème : 
« Céder/tenir bon ? Mon 
enfant me provoque, 
comment réagir ? »
À 20 h – Salle des Mariages de 
l’Hôtel de ville – Gratuit

#783 Décembre 2021
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MERCREDI 
8 DÉCEMBRE
MOHAMMED 
MBOUGAR, PRIX 
GONCOURT 2021

Mercredi
8 décembre

à 20h
Centre culturel

Georges Pompidou
142, rue de Fontenay

Vincennes
Ouverture des portes à 19h15

Réservation indispensable dans
la limite des places disponibles

sur notre site internet :
http://www.millepages.fr

(rubrique nos événements)
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Rencontre avec
Mohamed Mbougar Sarr

La librairie Millepages vous 
propose une rencontre 
exceptionnelle avec Mohammed 
Mbougar, le prix Goncourt 
2021, pour son roman La Plus 
Secrète Mémoire des hommes, 
aux éditions Philippe Rey/
jimsaan. Sublime roman dans 
lequel on retrouve la mémoire 
des anciens, l’héritage des pères, 
la quête d’idéal, le désir des 
corps, la passion amoureuse, 
mais surtout la formidable 
capacité de la littérature à 
nous conduire à l’extase !
À 20 h – Ouverture des portes à 
19 h 15 – Centre culturel Georges-
Pompidou – Réservation 
indispensable dans la limite 
des places disponibles sur : 
http://www.millepages.fr, 
rubrique nos événements

SAMEDI 
18 DÉCEMBRE
RENCONTRE AVEC 
LE SOCIOLOGUE 
BERNARD LAHIRE

Médaille d’argent du CNRS et 
titulaire de la Légion d’honneur, 
le sociologue Bernard Lahire 
est réputé pour ses travaux sur 
les façonnements sociaux d’un 
individu. Il a analysé l’influence 
du contexte social et familial des 
enfants sur leur comportement 

scolaire. Il a aussi étudié 
comment s’opère la formation 
d’une culture personnelle, 
ainsi que la perception de 
« l’illettrisme » dans la société.
Il reviendra avec la journaliste 
Marion Rousset sur son 
parcours et son travail, et 
plus particulièrement sur son 
dernier livre collectif d’enquêtes 
sociologiques auprès d’enfants 
scolarisés de 5-6 ans : Enfances 
de classe (éditions du Seuil).
À 15 h – Salle Robert-Louis 
à Cœur de ville – Durée 1 h 
– Réservation à partir du 1er

décembre au 01 43 98 67 52 ou à 
l’accueil de la Médiathèque

SAMEDI 15 JANVIER
RÉUSSIR SON SALON 
ÉTUDIANT
Conférence à destination des 
lycéens et de leurs parents 
pour les aider à préparer 
leur prochaine visite de salon 
étudiant. Objectif : permettre 
aux lycéens de repartir 
avec toutes les infos afin de 
confirmer leur orientation et 
de choisir les établissements 
dans lesquels s’inscrire.
De 13 h à 17 h – Au Carré – 
Gratuit – Inscription avant le 
11 janvier au 01 71 33 64 40 ou 
lecarre@vincennes.fr

FORUM
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MODES DE GARDE
Ce forum, organisé deux fois 
par an, aide les parents à 
trouver des solutions de garde 
pour leurs enfants. Les parents 
peuvent également échanger 
entre eux, à la façon d’un speed 
dating, échange qui peut se 
poursuivre sur une page internet 
dédiée aux modes de garde.
De 10 h à 12 h – Salle des Fêtes 
de la Mairie

.

VISITES
VENDREDI 3 DÉC.
BALADE STREET-
ART VINCENNES / 
MONTREUIL

Parcourez les villes de Vincennes 
et Montreuil à pied : des pochoirs 
de C215 sur les boîtes aux lettres 
de Vincennes aux gra³s et 
fresque murales montreuilloises. 
Cet art urbain éphémère se 
dévoile à chaque coin de rue.
À 14 h 30 – Durée 2 h environ – 
Tarif 5 € dans le cadre du Festival 
Phénomèn’Art, organisé par 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
– Inscriptions uniquement sur le 
site ExploreParis.com : https ://
exploreparis.com/fr/2787-street-
art-a-vincennes.html

LUNDI 6 DÉCEMBRE
LA BIBLIOTHÈQUE 
DU SERVICE 
HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Une visite proposée par 
Jean-François Dubos, chef du 
département de la bibliothèque. 
Première bibliothèque d’Europe 
en histoire militaire, la 
bibliothèque du Service historique 
de la Défense compte près d’un 
million de documents répartis 
entre sept implantations sur 
le territoire, dont 800 000 à 
Vincennes. Elle est ouverte à tous, 
gratuitement et sans condition. 
À la faveur de cette visite, des 
ouvrages précieux ou manuscrits 
rares et émouvants vous seront 
exceptionnellement présentés.
À 10 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Groupe limité 
à 15 personnes – Inscriptions sur 
la billetterie en ligne : vincennes-
tourisme.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE
ZOOM SUR 
L’EXPOSITION : 
1870 « RÉINVENTER 
LA GUERRE » AU 
PAVILLON DU ROI
Poussez les portes du 
Pavillon du Roi et laissez-
vous guider par l’un des 
commissaires de l’exposition 
qui vous présentera au travers 
d’archives et d’objets de 
collection la guerre franco-
prussienne de 1870-1871 avec 
comme angle d’approche les 
transformations imposées 
par ce conflit à l’armée 
française, vaincue et à l’aube 
de profonds bouleversements.
À 10 h – Château de Vincennes 
– Durée 1 h environ – Gratuit 
(Présentation du Passe sanitaire) 
– Inscriptions sur place ou sur la 
billetterie en ligne de l’O�ice de 
tourisme (vincennes-tourisme.fr)

JEUDI 9 DÉCEMBRE
LES DÉCORS PEINTS 
DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
Certains décors peints de 
l’Hôtel de ville de Vincennes, 
de grande qualité, ont été 
classés au titre des Monuments 
historiques. Au cours de cette 
visite seront évoquées les 
raisons pour lesquelles ces 
œuvres ont été commandées, 
ainsi que les di³érentes 
sources d’inspiration 
des artistes retenus.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne : 
vincennes-tourisme.fr
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VENDREDI 
10 DÉCEMBRE
SORTIE 
ORNITHOLOGIQUE 
DANS LE BOIS
En compagnie d’un animateur 
de la Ligue de Protection 
des oiseaux (LPO), vous 
apprendrez à observer les 
di³érents oiseaux du Bois de 
Vincennes. Vous découvrirez 
leur mode de vie et les diverses 
façons de les identifier.
À 9 h – Durée 2 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne de 
l’O�ice de tourisme (vincennes-
tourisme.fr) ou sur place.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
L’ÉGLISE 
SAINT-LOUIS

L’église Saint-Louis est un très 
bel exemple du renouveau 
de l’art sacré au début du 
XXe siècle. Les architectes 
Jacques Droz et Joseph Marrast 
ont réuni sur le chantier 
artisans et artistes parmi les 
plus réputés de ce courant pour 
créer des décors exceptionnels : 
Maurice Denis et Henry Marret 
(fresques), Maurice Dhomme 
(céramiques) ou encore 
Raymond Subes (ferronnerie 
d’art). L’église a été classée au 
titre des Monuments historiques 
dans sa totalité en 1996.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne de 
l’O�ice de tourisme (vincennes-
tourisme.fr) ou sur place.

MERCREDI 
15 DÉCEMBRE
LE TOMBEAU 
DES BRAVES
La bataille de Sidi-Brahim 
(1845) est un moment fort dans 
la mémoire des Chasseurs à pied.
Les ossements des soldats 
tués lors de ces combats 
furent rassemblés dans le 
« Tombeau des Braves » en 
Algérie puis déposés au Musée 
des Chasseurs, au château de 
Vincennes en 1965 dans une 
crypte située sous la tour du 
Roi. Lors de cette visite dans ce 
lieu méconnu vous découvrirez 
également le musée des 
Chasseurs et comprendrez en 
quoi leur histoire est étroitement 
liée à celle de Vincennes.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Groupe limité à 15 personnes 
– Inscriptions sur la billetterie 
en ligne de l’O�ice de tourisme 
(vincennes-tourisme.fr) ou sur 
place.

SAMEDI 
18 ET MERCREDI 
22 DÉCEMBRE
BALADE 
VINCENNOISE
Partez à la découverte de la ville 
et de son histoire. L’histoire de la 
ville de Vincennes, ancien village 
de la Pissotte, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. 
Laissez-vous guider à travers 
plusieurs quartiers, témoins de 
l’histoire et de l’aménagement 
de la ville au fil des siècles.
À 14 h 30 – Durée 2 h – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne de 
l’O�ice de tourisme (vincennes-
tourisme.fr) ou sur place

SAMEDI 
21 DÉCEMBRE
VISITE DE 
DÉCOUVERTE 
SCIENTIFIQUE 
À L’AQUARIUM 
TROPICAL
Un médiateur scientifique vous 
fera découvrir l’extraordinaire 
patrimoine vivant de l’aquarium 
tropical. Laissez-vous guider 
par la succession d’aquariums 
peuplés par des poissons 
des mers d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique du Sud. Ce parcours 
riche en découvertes vous 
permettra de mieux comprendre 
le vivant, l’eau, l’alimentation, la 
symbiose entre les êtres et ainsi 
la nécessité de la préservation 
de notre environnement.
À 14 h 45 – Durée 1 h 30 – À partir 
de 7 ans – Plein tarif 6 € / tarif 
réduit 3 € – Un passe sanitaire 
sera demandé à l’entrée du site) 
– inscriptions sur la billetterie 
en ligne de l’O�ice de tourisme 
(vincennes-tourisme.fr) ou 
sur place.

BROCANTE
DU 10 AU 
12 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE 
LACOMIDI
Retrouvez vos commerçants 
lors du marché de Lacomidi
Rue du Midi et et rue Raymond 
du Temple

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
La Maison de retraite Le 
Verger de Vincennes vous 
propose son marché de 
Noël. Composé de stands de 
vendeurs de bijoux, arts déco, 
produits gourmands mais aussi 
cosmétiques et de bien-être.
De 11 h 30 à 17 h – Ouvert à tous

DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE
VIDE-GRENIERS

Les Amis de Diderot 
vous propose leur vide-
greniers annuel.
De 8 h à 18 h – Place Diderot – 
Plus d’infos : 07 61 04 99 52

JEUNESSE
DU 20 AU 
22 DÉCEMBRE
STAGE D’ESCRIME

Un stage organisé par les 
espaces jeunes de la ville.
De 14 h à 17 h – Centre sportif 
Georges-Pompidou – Tarif 39 € – 
Plus d’infos au 01 43 65 99 90 ou 
01 53 66 96 00
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RENDEZ-VOUS

SENIORS
JEUDI 2 DÉCEMBRE
DÉJEUNER À 
LA RÉSIDENCE 
DES TEMPLITUDES
Le déjeuner sera suivi d’une 
animation musicale.
À 12 h – Tarif en fonction des 
ressources – Il vous sera demandé 
de présenter votre passe sanitaire

VENDREDI 
3 DÉCEMBRE
SORTIE CULTURELLE
Venez visiter le musée de la 
Toile de Jouy et après une 
pause déjeuner vous pourrez 
profiter d’une visite guidée 
du Château de Breteuil.
Départ à 8 h 30 – Cœur de ville – 
Tarif en fonction des ressources – 
Il vous sera demandé de présenter 
votre passe sanitaire

MERCREDI 
8 DÉCEMBRE
ATELIER ANTI-STRESS 
ET ART LUDIQUE
Au menu pour se détendre 
coloriage ou mosaïque !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 9 DÉCEMBRE
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec le soutien de la conférence 
des financeurs du Val-de-Marne
À 14 h 15 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 9 DÉCEMBRE
DÉJEUNER À LA 
RÉSIDENCE DES 
TEMPLITUDES
Le déjeuner sera suivi 
d’une conférence.
À 12 h – Tarif en fonction des 
ressources – Présentation de votre 
passe sanitaire

MARDI 13 DÉCEMBRE
BALADE 
ARCHITECTURALE
Venez découvrir les richesses 
architecturales du centre-ville 
et des abords du Château.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MARDI 14 DÉCEMBRE
GOÛTER LITTÉRAIRE
Que vous ayez eu ou non un coup 
de cœur pour le dernier livre 
que vous avez lu, venez donc 
communiquer et partager, dans 
une ambiance toute conviviale, 
vos impressions sur cet ouvrage !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MERCREDI 
15 DÉCEMBRE
ATELIER MUSICAL : 
CHORALE
À 14 h 30 – Salle Costes

JEUDI 16 DÉCEMBRE
CAFÉ PHILO
Le thème du prochain café philo 
sera : « Quel sens donner à la fête 
ou aux fêtes de fin d’année ? »
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

LUNDI 20 DÉCEMBRE
THÉ DANSANT
Rien de tel pour a³ronter le 
froid hivernal que la piste de 
danse et un bon thé chaud.

À 14 h 30 – Salle Robert-Louis

JEUDI 23 DÉCEMBRE
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème de cette séance 
papotage sera : « La fête 
dans la cuisine ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
De nombreuses associations vous donnent rendez-
vous le premier week-end de décembre afin de 
collecter des fonds pour le Téléthon. Patinage, petit 
tour en voitures anciennes, show de danse, vente 
de CD, studio photo, vente de cartes de vœux faites 
main, vente de gâteaux, tournois sportif, baptêmes 
de plongée, buvette, jeux, bal et comédie musicale, 
autant d’activités qui vous seront proposés pour 
la bonne cause. On vous y attend nombreux !

Toutes les informations pratiques sont 
à retrouver sur vincennes.fr

DIMANCHE 9 JANVIER
VOEUX À LA POPULATION
Le traditionnel rendez-vous des vœux à la 
population aura lieu dans la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de ville à 11 h 30. Le maire Charlotte 
Libert-Albanel et l’équipe municipale vous 
invitent à cette occasion afin de vous adresser 
leurs vœux les meilleurs pour l’année 2022.
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aSSOCIatIOnS

L’histoire remonte à 1873 ! Un 
groupe composé en grande 
partie d’ouvriers fonde alors à 

Vincennes l’Union, une société muni-
cipale d’éducation physique et de gym-
nastique. Douze ans plus tard, l’Avenir, 
une deuxième association de gymnas-
tique voit le jour dans la commune. Pen-
dant plusieurs années l’Union et l’Ave-
nir s’a�rontent dans les championnats 
fédéraux et les rencontres régionales, 
avant de fusionner en 1890. A�liée à la 
Fédération Française de Gymnastique, 
l’Union et Avenir de Vincennes (UAV) 
recense aujourd’hui plus de 400 adhé-
rents. « Notre section adulte compte envi-
ron 70 membres. Le reste des e�ectifs est 
composé de jeunes, dont une grande ma-
jorité de �lles » explique Claire Barangé, 
présidente de l’UAV depuis 2019.

Une pratique principalement 
orientée « loisir »

L’UAV accueille les enfants à partir de 
3 ans dans le cadre du Baby Gym, qui 
consiste en une approche de la gymnas-
tique au travers de parcours moteurs. 
Dès 6 ans, les jeunes gymnastes s’ini-
tient aux agrès et autres activités gym-
niques, encadrés par des entraîneurs di-
plômés d’État. Selon leurs envies et leurs 
capacités, ils – et surtout elles – évoluent 
ensuite vers des sections loisirs ou com-
pétitions. « Le leitmotiv de l’UAV a tou-
jours été de mettre la notion de plaisir, 

individuel ou collectif, au cœur de ses acti-
vités. Pour autant, nous accompagnons les 
jeunes qui le souhaitent vers une pratique 
plus compétitive et nous avons créé il y a 
il y a trois ans une section “performance” à 
partir de 6 ans pour les jeunes gymnastes 
détectées au sein du club » note Claire Ba-
rangé. L’association mise également sur 
la formation des jeunes à l’encadrement 
et au jugement. Quant aux adultes, ils 
pratiquent principalement pour le plai-
sir, bien que certains prennent part à 
des compétitions et le club accueille ré-
gulièrement des débutants souhaitant 
s’initier à la gymnastique. Une nouvelle 
section remise en forme, axée sur le ren-
forcement musculaire et le stretching pi-
lates a également été créée cette année.

Des conditions 
d’entraînement optimales

Si durant des années, les adhérents de 
l’UAV se sont entrainés au gymnase 
de l’est, l’association dispose depuis 

2014 d’une salle de plus de 450 m2 en-
tièrement dédiée à la gymnastique au 
sein du centre sportif Hector Berlioz. 
« Cet équipement nous permet de prati-
quer notre discipline dans des conditions 
optimales en termes de confort mais égale-
ment de sécurité. Nous béné�cions d’équi-
pements de qualité, à l’image d’une fosse 
de réception, d’une piste d’acrobatie et d’un 
ensemble d’agrès installés de manière pé-
renne (chevaux, barres �xes, asymétriques 
et parallèles, anneaux, poutre…). La mise à 
disposition de ce nouvel équipement a mar-
qué un tournant dans la vie du club, avec 
des e�ectifs qui se sont éto�és grâce à une 
amplitude de créneaux horaires élargie »
se réjouit Claire Barangé. Du haut de 
ses 150 ans, l’UAV est donc une vieille 
dame qui demeure alerte et qui n’a pas 
�ni de rayonner sous les « soleils » et 
autres « saltos » de ses membres.  MD

Renseignements : 
www.gym-vincennes.com 

SPORT Fondée il y a près de 150 ans, 
l’association de gymnastique artistique 
Union et Avenir de Vincennes permet 
à ses quelque 400 membres de 
pratiquer leur discipline favorite dans 
une salle spécialement dédiée au sein 
du centre sportif Hector Berlioz. 

Union et Avenir de Vincennes : 
une vieille dame toujours alerte !
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MÉMOIRE 

Club des échecs 
de Vincennes

Le championnat de France des jeunes 
vient de se terminer et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les petits 
Vincennois, encadrés par Oscar Tardi, 
s’en tirent avec honneur. Félicitations 
à Louise Beranger 10e sur 47 avec 
un score de 6/9 dans la catégorie 
poussines (moins de 8 ans). Dans 
la catégorie poussins bravo à Hugo 

Bocquenet-Drouode 7e sur 104 avec le score impressionnant de 7/9 et 
à Takuma Takizawa 43e sur 104 avec le score de 5/9. Chez les pupilles 
(moins de 10 ans), Martin Escudero a réalisé une très belle performance en 
terminant 27e sur 135 avec un score de 5,5/9. Bravo également à Rayane 
Nouni, qui �nit 65e avec un score de 4,5/9. Chez les plus grands (moins de 
16 ans) félicitations à Sammy Mimoune 55e sur 136 joueurs avec un score 
de 5/9. Il était engagé dans un tournoi très relevé qui comptait 22 très bons 
joueurs. En�n, très beau résultat de �éodore Beranger, 12e sur 51 avec un 
score de 5,5/9 et de Pedro Escudero, 36e avec un score de 4/9.
À noter dès maintenant : les qualifications pour le prochain championnat 
de France seront le week-end du 27-28 novembre à Créteil. La procédure 
d’inscription sera transmise prochainement - Plus d’infos : 06 85 52 86 65 ou 
phil.vaillant@gmail.com

SPORT 

36e édition du Festival 
international du voyage à vélo

Un vent d’air frais sou�era sur le Festival 
international du voyage à vélo organisé par 
l’association Cyclo-Camping International. 
Venez à la rencontre de voyageurs à vélo et 
repartez avec des idées plein la tête. Pour 
cette 36e édition, l’association a concocté une 
programmation avec des séances de �lms, des 
ateliers, du matériel exposé, des animations 
et une exposition photo. L’événement se 
déroulera simultanément au Centre culturel 
Georges-Pompidou, à l’Espace Sorano et à la 
salle André-Costes. 11 séances de projections 
vous seront proposées suivies d’échanges avec 

les voyageurs, pour partager des aventures de toutes dimensions, marquées 
d’itinérance et d’autonomie ; mais aussi des conférences, ateliers, rencontre, 
expositions photos et stands pour vous informer et peut être concrétiser votre 
projet. Le programme complet à retrouver dans le Vincennes Info de janvier.
15 et 16 janvier 2022 – Tarif projections : 1 séance 5,50€, tarif réduit 4,50 €, 
gratuit moins de 12 ans – Plus d’infos : cyclo-camping international à partir 
du 1er décembre stands, rencontres, débats, ateliers, conférences : gratuit.

Royal Yacht club 
de Vincennes

Dernière navigation en Manche Ouest pour le RYCV, 
lors du week-end du 2 au 4 octobre, avec des 
nouveaux membres rencontrés lors de la Journée 
des associations. La première tempête automnale 
permit au groupe de visiter la ville haute de Granville. 
Passé le coup de vent, l’équipage fit route vers 
Saint-Cast le Guildo. Après l’approche de Saint-Malo 
le bateau prit la direction de Beauchamp avant 
de faire un arrêt dans le Sound des Îles Chausey 
à l’abri d’un front bien instable avant l’arrivée. 
Durant les mois d’hiver, le RYCV vous donne rendez-
vous pour les soirées théoriques afin de naviguer 
en bon marin lors des navigations futures.
Plus d’infos : vincennes.nautique@gmail.com

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

Société Vincennoise 
de Savate Boxe
Un dimanche d’Halloween faste pour la 
Société Vincennoise de savate Boxe Française 
avec trois champions de France Technique ! 
Félicitations à Medhi Laurent dans la categorie 
M60, à Pierre-Raoul Dupin dans la catégorie 
M65 et à Yoann Narou dans la catégorie 
M150. Ils ont tous les trois pu participer au 
championnat d’Europe qui a eu lieu en Belgique 
les 25, 26, 27 et 28 novembre derniers.
Plus d’infos : raoulcol@hotmail.com ou 
06 59 86 61 29
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BIEN-ÊTRE 

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi Gong Adapté, 
enseigne cet art énergétique comme un entretien 
de santé et un développement personnel et 
transmet des méthodes authentiques et e�caces 
toute l’année à Vincennes. Rendez-vous au Parc 
�oral de Vincennes et au jardin des tuileries pour 
un atelier en plein air de 10 h à 12 h. Des ateliers à 
thème vous sont également proposés en présentiel 
et en ligne de 15 h 30 à 18 h 30 tout au long de 
l’année. 

Plus d’infos : 06 62 60 57 75 – Tous niveau acceptés – accueil débutants 
et novices tout au long de l’année – Programme à retrouver en ligne sur 
www.qigong-harmonie.com

LOISIRS 

Club Loisirs 
Découvertes
Avec la reprise des animations depuis septembre, plus 
de 500 personnes ont déjà renouvelé leur adhésion et 
nous continuons les inscriptions aux di�érents cours 
de sport, aux sorties culturelles ou aux jeux de cartes. 
En cette �n d’année 2021, nous proposons aussi de 
nouvelles activités : une randonnée mensuelle, qui a 
accueilli en octobre ses 30 premiers marcheurs dans 
la vallée de la Bièvre. En décembre ils découvriront 
la forêt de Sénart. Autre nouvelle activité, née d’une 
initiation dans le cadre de la semaine des seniors : 
un atelier bridge, qui sera animé par des joueurs 
aguerris du « Trè�e vincennois ». Le rayonnement 
des Clubs passe ainsi par une bonne entente entre 
associations vincennoises, pour le plus grand plaisir 
des participants. 
Le programme complet des activités est à retrouver 
dans le MAG n°1 ou à la permanence des clubs au 70, 
rue de Fontenay, 4e étage.

Atelier de Yi Quan / Qi Gong
Le Yi Quan est un art de santé exceptionnel qui agit en profondeur sur la 
relaxation par la pratique de marche relaxante et de mouvements lents agissant 
sur la détente des chaînes musculaires. Initiez-vous à di³érentes postures de 
méditation pour renforcer votre corps et vous ancrer, pour préserver votre 
santé. Pour augmenter votre concentration et apaiser votre mental afin de 
faire abstraction du stress quotidien. Cet atelier est une invitation au voyage 
intérieur dans des contrées inexplorées de votre corps et de votre esprit. 
Dimanche 12 décembre – De 14 h à 16 h – Nombre de places limité – Plus d’infos et 
inscriptions : Patrice Pallier au 06 66 77 59 90. 
Autres stages : 09/01 – 06/02 – 13/03 – 10/04 – 15/05 – 12/06

CONFÉRENCE

Les patronages paroissiaux à Vincennes
La société les Amis de 
Vincennes vous propose 
une conférence qui sera 
animée par Bernard 
Combe. Ingénieur de 
formation, il est historien 
des Scouts et Guides de 
France sur le Val-de-
Marne et spécialiste des 
patronages paroissiaux 
dudit département. 
Tout au long 
de la première 

moitié du XXe siècle, de nombreux jeunes Vincennois ont pu 
compléter leur éducation tout en vivant des moments forts dans 
les di³érents patronages paroissiaux qui ont existé sur la période 
et qui leur ont proposé des activités sportives et culturelles, 
activités formatrices leur permettant aussi de découvrir la vie en 
groupe lors des nombreuses réunions et colonies de vacances.
Samedi 11 décembre – À 15 h (ouverture des portes à 14 h 30) – Salle Paul-
Rumeau, Maison des Associations – Plein tarif 5 € / Tarif « Le Club » 3 € / – 
de 26 ans 3 € / gratuit pour les membres de la SAV

48 ASSOCIATIONS

SPORT

Léop’art
Retrouvez la troupe des Léop’Artistes au 
théâtre Pompidou pour un spectacle de 
Noël le mercredi 15 décembre à 17 h 30 et 
à la Maison des associations pour une 
Zumba Christmas party le dimanche 
19 décembre, de 10 h à 12 h suivie du pot 
de l’amitié ! Des cours d’essai illimités vous 
seront o³erts du 3 au 9 janvier : Zumba, 
zumba kids, danse classique, flamenco, 
hip-hop, capoeira, danse africaine. Et 
tous les jeudis et samedis, des séances 
spéciales Michaël Jackson, composées 
de chorégraphies des plus simples avec 
Léope aux plus complexes avec Bari vous 
divertiront ! Le spectacle de fin d’année 
et la tournée des Léop’Artistes auront 
pour thème Michaël Jackson. Les fans de 
la star, toutes générations confondues, 
se réjouiront de la présence de son 
sosie, Steve Mickson, invité d’honneur, le 
19 juin, pour la deuxième fois sur la 
scène du théâtre Pompidou. Envie de 
rejoindre la troupe des Léop’artistes ? Il 
est encore temps pour s’inscrire aux 
cours réguliers, de janvier à juin.
Tarifs sont les suivants : enfant – 12 ans : 
276 € / ado : 282 € / Adulte : 285 € / Senior 
(retraité) : 190 € / Adhésion : 25 € / 35 € – 
Contact : danseleopart.fr 06 70 11 66 09
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PHOTOGRAPHIE 

Studio photo éphémère pour le Téléthon 
Venez poser en famille, entre amis, pour rire ou pour vous o�rir un joli 
souvenir, sous l’objectif averti des photographes de Vincennes-Images. 
« Nous montons un studio professionnel chaque année à l’occasion du Téléthon », 
rappelle Laurence Vaylet, trésorière de l’association. « Certaines familles 
reviennent chaque année. On voit les enfants grandir, c’est un moment très 
touchant ». Pour 5 € la première photo et 4 € les exemplaires suivants, osez 
un cliché posé ou déjanté. N’hésitez pas à venir avec vos propres accessoires 
ludiques : jouets, déguisements… car en raison des mesures sanitaires, 
l’équipe du studio ne pourra pas en mettre à votre disposition cette année. 
Grâce à vous, avec 525 photos imprimées et 1 800 € de recette reversés 
au Téléthon lors de la précédente édition (décembre 2019) le succès de cet 
atelier photo n’est plus à prouver. 
Samedi 4 décembre – De 10 h à 17 h 30 dans le hall de Cœur de ville

ENTRAIDE 

Rencontre 
littéraire
L’association Valentin Haüy vous propose une 
table ronde autour du roman « Pas si bête » de 
Clélia Hardou publié aux éditions Renaissens. 
L’auteure rend hommage aux chiens guides 

d’aveugles, à leurs écoles, aux éducateurs, aux familles d’accueil… 
Quelques con�dences savoureuses des trois chiennes guides présentées 
dans le livre seront lues par Michèle Temime, comédienne.
Vendredi 10 décembre – De 14 h à 16 h – Maison des associations Entrée libre

Les restos du cœur
La campagne d’hiver 2021-2022 a 
débuté le 22 novembre dernier. 
Vous pouvez vous inscrire sur 
rendez-vous au 01 48 76 73 02 le 
lundi et mardi de 9 h à 12 h, sur 
place le lundi et mardi de 13 h à 

16 h ou par mail à ad94.fontenay@restosducoeur.org. 
2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois – Si 
vous souhaitez donner de votre temps et devenir bénévole 
au sein de l’association rendez-vous sur le site https ://
www.restosducoeur.org/devenir-benevole/

Allô prévention expulsion
La plateforme de prévention des expulsions est 
assurée par les bénévoles de la Fondation Abbé Pierre 
et des juristes de l’association Droits et habitat au 
0810 001 505 (service facturé 0,06 € / minute en 
plus du prix d’un appel local). Vous serez écoutés et 
informés sur vos droits, sur la procédure en cours et 
conseillés dans la réalisation de vos démarches.
Plus d’infos : https ://www.fondation-abbe-pierre.fr 
Rubrique « Nos actions » puis « conseiller et accompagner »

COLLECTIONNEURS

Vincennes en anciennes
L’association 
organise la 
22e Traversée de 
Paris hivernale le 
dimanche 9 janvier. 
700 véhicules de 
plus de 30 ans 
sont attendus 
(autos, motos, 
tracteurs, vélos 

et bus) pour une Traversée qui aura pour thème les lieux culturels 
et culturels. Les véhicules partiront du Parvis sud du Château 
de Vincennes de très bon matin. Une partie des équipages 
et les bus reviendront sur le parvis autour de 12 h 30.
Départ des bus à 8 h – Tarif 10 € – Plus d’infos et réservation : 
http://www.vincennesenanciennes.com – Mesures sanitaires en 
fonction des directives gouvernementales en vigueur en janvier 2022

La rencontre des aidants
L’association vous propose des groupes de paroles 
« Le Temps des aidants » en collaboration avec France 
Alzheimer 94. Ces groupes sont animés par une 
psychologue et une bénévole de l’association. Ils se 
déroulent de 14 h 30 à 16 h au Centre de soins infirmiers 
municipal. 2, place Charles Digeon à Saint-Mandé.
Prochaine réunion le mardi 14 décembre 
Inscription obligatoire au 01 49 57 78 89

vincennes.fr

ASSOCIATIONS
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ATELIERS 

Noël éphémère des créateurs 
Par ailleurs, à l’occasion des fêtes de �n 
d’année, l’association Tous à l’Ouest 
organise ses ventes éphémères. 
Du 4 au 8 décembre puis du 11 au 
15 décembre auront lieu deux ventes 

regroupant chaque fois 8 à 10 créateurs, en 
réduisant par la même occasion l’impact 
carbone et vos dépenses. Bijoux, textiles, 
objets, douceurs, pour tous et à tous les prix… 
Vos achats seront uniques et de qualité. 

Pensez proximité !
Salle Jean-Marie-Aragon 
au 16, avenue Georges-Clemenceau
Toute la journée 
Plus d’infos : tous.alouest@orange.fr 
ou Facebook @tousalouest/pariest

La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire et participatif, vous ouvre les portes de son espace de 
restauration, de ses ateliers bien-être, sportifs ou créatifs, et de la Broc’Shop, boutique de 
produits éco-responsables. Découvrez les rendez-vous incontournables et les nouveautés :

 – Cantine : de 12 h à 15 h – Pour 
récompenser la fidélité de ses adhérents, 
une Carte fidélité hebdomadaire : 2 repas 
achetés dans la semaine, le 3e à – 20 %

 – Afterworks : les jeudis de 17 h à 21 h – 
Tapas + verre à partir de 12 € – Réservation 
auprès de Julie – 06 74 82 93 82

 – Soins relaxants : sur rendez-vous – 
Contact : Alex Nat au 06 38 41 43 63

 – Sophrologie : dimanche 12 novembre
à 18 h – Séance découverte – Tarif 
20 € – Séances individuelles de 
sophrologie et d’hypnose sur rendez-
vous – Tarif 65-80 € – Contact : 
Alexandra Dobbs au 07 83 51 50 02 ou 
sophrodobbs@gmail.com

 – Séances individuelles de Sophrologie, 
Relaxation et Relation d’aide holistique :
Tarif : 1re séance 90 € (durée 1 h 30), les 
séances suivantes 70 € (durée 1 h) – Sur 
rendez-vous, le mercredi de 11 h à 20 h – 
Contact : Julie Lécureuil au 06 28 82 98 15

 – Coaching Clarity & Self Love : Clarification 
Coaching 90 min + 1massage + 1 session de 
bol jaquier. Tarif : 65 € / heure – Sur rendez-
vous – Contact : Sylvie 06 33 39 25 50 ou 
hello@crunchtherapy.com

 – Kundalini Yoga, Yoga Nidra, Méditation : 
tous les lundis : 19 h à 20 h – Tarif 
22 € / séance – Sur inscription 
(nombre de places limité) – Contact : 
Sophie Kamech au 06 84 08 93 71 ou 
yogakacontact@gmail.com

– Coaching sportif
Tarif : 30 – 50 € / séance selon forfait 
choisi – Sur rendez-vous – Contact : 
Manu Coach au 06 68 53 96 96 ou 
simplymanu10@gmail.com

 – Réflexologie : les vendredis de 10 h à 
17 h 30 – Tarif : 50-60 € – Sur rendez-vous 
– Contact : Pascale Quiros au 07 84 17 71 82

 – Qi Gong : cours tous les mardis de 
18 h à 19 h – Tarif : 25 € pour 1 séance, 
240 € pour 10 séances – Sur inscription 
(5 participants max) – Contact : Sandrine 
Levin – sandrine.sirene@gmail.com

 – Ateliers couture & DIY : ateliers les 
lundis après-midi à partir de 17 h 30 et 
les samedis matin de 10 h à 12 h – Atelier 
enfant & ado tous les mercredis de 15 h 30 à 
17 h – Tarifs : 1 cours 30 €, 5 cours 115 € – 
le trimestre de 10 cours 195 € – Contact : 
Béatrice Verrier – roodoodoo@orange.fr

– L’établi de Papy vous propose des ateliers 
de bricolages créatifs en réemployant 
du bois initialement prévu à la déchetterie. 
Public adultes et enfants (mineur présence 
obligatoire d’un adulte accompagnateur). 
Ateliers un mercredi sur deux de 14 h à 16 h 
pour 6 personnes – Tarif : 5 € par personne 
par atelier – Contact : Maxime Le Bris au 
06 02 55 17 12 ou etabli.de.papy@gmail.com 

 – La Broc’Shop : Prochainement installés : 
Josiane Lepée, architecte designer, 
créatrice Zero déchets d’une ligne de 
sacs à partir de tissus recyclés et Romain 
Debord, créateur d’objets du quotidien 
en cuivre « La LoupiOte », récompensé 
par le prix Public Challenges

 – Soirées thématiques mensuelles : 
1er mardi du mois soirée Jeux de sociétés, 
3e mardi du mois Soirée Céramique Café

– Troc de plantes
Contactez Pascal au 06 08 03 54 87 pour 
rejoindre le groupe via Whatsapp.

14, avenue Georges-Clemenceau – 
Contact : Lise Martinot au 01 43 28 24 90 / 

06 58 09 73 88 – www.labrocantine-vincennes.fr 

Le Repaire
L’association Le Repaire propose 
son prochain atelier sur le thème : 
Atelier de couture facile pour un 
Noël zéro déchet. Afin de réduire les 
emballages, apprenez à coudre des 
pochettes pour cadeaux de Noël !
Samedi 4 décembre – De 14 h à 
17 h – 7 bis, rue de la Liberté – 
Tarif 10 € (+ adhésion au Repaire 
10 €) – Inscriptions sur https://
repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes 
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Braderie 
de Noël
L’association de parents d’élèves de 
l’école de l’Ouest organise une vente 
de jouets, de livres et de vêtements (0-
12 ans) le samedi 11 décembre de 10 h 
à 18 h. Venez nombreux !
22, rue Victor Basch – Plus d’infos sur la 
page Facebook @apevo.vincennes
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VACANCES

Séjours d’hiver

Derniers jours pour vous inscrire !
Centre « La clef des champs », à Saint-
Jeoire en Faucigny 950 m d’altitude (74)
Transport en car de Vincennes 

Samedi 19 au samedi 26 février et 
du dimanche 27 février au dimanche 
6 mars pour les 6-12 ans
Ski Alpin ; Initiation d’une demi-journée 
à la conduite d’attelages de chiens de 
traîneaux ; Diaporama sur le centre ; 
Jeux de neige ; luges ; Veillées à thème

Dimanche 27 février au dimanche 
6 mars pour les 13-17 ans
Ski alpin ; 1 journée à la Station Les Gêts ; 
1 sortie Raquette ; Veillée à thème

Tarifs pour les 6-12 ans :

A 341 € G 579 €

B 379 € H 645 €

C 416 € I 721 €

D 460 € J 729 €

E 487 € NV 750 €

F 516 €

Pour les jeunes de 13 à 17 ans :

A 407 € G 694 €

B 445 € H 704 €

C 482 € I 724 €

D 526 € J 744 €

E 564 € NV 780 €

F 612 €

Préinscriptions en ligne sur l’Espace 
Famille : jusqu’au 4 décembre
Date de retour du dossier : 
23 décembre
Envoi facture : 21 janvier 

Plus d’infos : vincennes.fr

PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil Enfants/
Parents (LAEP)
Le LAEP 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 
mercredi par mois de 15 h 30 à 18 h et un 
samedi par mois de 10 h à 12 h 30 dans 
les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles (22, rue d’Estienne d’Orves).
Prochain rendez-vous, 
le samedi 11 décembre.

Attribution des places 
en crèche

La prochaine commission aura lieu le 
1e décembre puis le 5 janvier 2022 à 
14 h salle des Académiciens. 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.

Contrats d’accueil 
en crèche : pensez 
au renouvellement !
Cette démarche s’e³ectue en ligne avec 
votre compte citoyen : www.vincennes.fr / 
démarches en ligne rubrique petite 
enfance / renouvellement de contrat.
Pour les enfants accueillis à partir 
du 23 août, le renouvellement aura lieu 
jusqu’au 15 décembre dès que les horaires 
sont stables. Pour les enfants accueillis à 
partir de mi-novembre, le renouvellement 

devra s’e³ectuer avant le 15 décembre.
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou partielle 
des justificatifs demandés, le contrat 
pourra être soit renouvelé pour le seul mois 
de janvier, puis l’accueil de l’enfant sera 
rompu ; soit renouvelé, selon situation, sur 
la base des précédents horaires ou au tarif 
maximum. Si les documents sont présentés 
avant le 20 janvier 2022, la situation pourra 
être révisée pour une application à compter 
du 1er février 2022 sans e³et rétroactif.

Quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de 
septembre et décembre pour une 
application à compter du 1er janvier de 
l’année suivante : à défaut de calcul, le tarif 
maximum est appliqué sans rétroactivité. 
Il est obtenu en divisant la somme des 
revenus moyens mensuels de la famille* par 
le nombre de parts fiscales. De même, en 
matière de petite enfance, pour les enfants 
fréquentant les centres multi-accueil, 
le calcul du taux horaire 2022 doit être 
e³ectué entre septembre et décembre pour 
une application le 1er janvier. Ces démarches 
peuvent être e³ectuées en ligne via votre 
compte citoyen sur vincennes.fr,
 directement à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
par correspondance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94304Vincennes cedex). 
Les documents à fournir sont les suivants : 
avis d’imposition 2021 sur les revenus 
2020, notification des droits et paiements 
de la CAF, et, en cas de changement de 
situation au cours de l’année 2021, le 
livret de famille ou l’acte de naissance 
du dernier-né, le jugement précisant la 
qualité du responsable légal de l’enfant, les 
allocations de perte d’emploi. Le quotient 
familial est également appliqué aux études 
scolaires. Consultez également les guides 
Enfance – Jeunesse 2021/2022, ainsi que 
le site vincennes.fr, rubrique Famille.

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

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !

Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il 
est impératif d’y réserver la place de 
votre enfant et son repas pour les 
vacances scolaires, en précisant les dates 
auxquelles il sera présent. Concernant 
les vacances de Noël, qui auront lieu 
du 20 décembre au 31 décembre, vous 
pouvez procéder à ces réservations
jusqu’au 6 décembre au soir par 
internet dans l’Espace famille.

JEUNESSE

Permanences accueil 
écoute jeunes

Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec une 
psychologue, de 15 h à 18 h sur rendez-
vous au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les 2 et 16 décembre.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit – 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

RÉSEAU BRONCHIOLITE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Un centre d’appels sera opérationnel 
jusqu’au dimanche 23 janvier 
2022 pour la prise en charge de votre 
enfant. Des kinésithérapeutes seront 
disponibles dans leurs cabinets les 
samedis, dimanches et jours fériés 
de 9 h à 18 h. Le standard est ouvert 
dès le vendredi et la veille de jours 
fériés de 12 h à 20 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 
18 h au 0820.820.603 prix d’un appel 
local. Des médecins sont également 
disponibles 7j/7 de 9 h à 23 h au 
0820.800.880 prix d’un appel local, le 
standard est ouvert 7j/7 de 9 h à 23 h.
Plus d’infos : reseau-bronchio.org
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jours fériés :
05 /12

PHARMACIE 
DEFRANCE
1, rue Defrance
Vincennes

12/12 

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

19/12

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

25/12

PHARMACIE TRAN LY
11, avenue de Paris
Vincennes

26/12

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

01/01/22

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

02/01/22

PHARMACIE VILLETTE
2, place Jean-Spire 
Lemaître
Vincennes

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

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

INSTALLATION
Catherine Gauchard Rouam
Sexologue-Psychologue
4, allée Charles V à Vincennes
06 74 57 16 30 – catgauchard75@
gmail.com – ma-sexologie.com

COVID-19

Centre de vaccination
Le centre de vaccination contre la 
Covid-19 de Vincennes – Saint-Mandé 
(4, avenue Pasteur, salle Jean-Paul 
Goude) accueille les habitants 7 jours 
sur 7 (sauf jours fériés), de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h. Sans rendez-vous à 
l’heure où nous écrivons ses lignes (Les 
informations pratiques seront mises 
à jour régulièrement sur le site de la 
ville : vincennes.fr). Retrouvez la liste 
des personnes éligibles actuellement 
à la 3 e dose sur service-public.fr

Vaccinations gratuites

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de vaccinations 
gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans. 
Les vaccins concernés sont ceux qui 
font partie de la prévention primaire : 
DTCP (Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole Oreillons 
Rubéole) et Hépatites (A et B). Il faudra 
vous munir de votre carnet de santé ou 
de vaccinations, les mineurs devront être 
accompagné d’un représentant légal. 
Prochaines vaccinations : mercredi 
22 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87
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Permanences Sociales 
et juridiques

Tout au long de l’année, de nombreuses 
permanences sociales et juridiques 
sont proposées aux Vincennois 
afin de les renseigner et les aider 
sur des questions diverses.

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

• Association pour le couple et l’enfant 
(APCE) : les 1er et 3e vendredis du 
mois uniquement sur rendez-vous au 
01 42 07 49 74

• Avocats : les mardis de 18 h à 20 h, les 
mercredis de 18 h à 20 h (sauf vacances 
scolaires) uniquement sur rendez-vous.

• Experts-comptables : le 3e jeudi du mois 
de 17 h à 19 h sur rendez-vous.

• Notaires : les jeudis de 18 h à 19 h (sauf 
vacances scolaires) uniquement sur rendez-
vous.

• CAUE : des permanences pour vos projets 
entre 14 h et 17 h, sur rendez-vous au 
01 43 98 66 70 / 69.

• Conciliateur de justice : certains lundis de 
13 h à 18 h uniquement sur rendez-vous.

• Écrivain public : les lundis de 18 h à 20 h, 
les jeudis de 10 h à 12 h et les samedis 
de 9 h à 12 h (sauf vacances scolaires) 
uniquement sur rendez-vous.

FINANCES PUBLIQUES

Vos factures locales 
seront bientôt en 
ligne !
Vous avez l’habitude de déclarer vos 
revenus et de payer vos impôts à 
partir de votre espace « particulier » 
sur le site impots.gouv.fr. Cet espace 
sécurisé, protégé par vos identifiant et 
mot de passe, comportera désormais 
un nouveau service : la consultation de 
vos factures locales et hospitalières. 
Comment trouver et payer en ligne une 
facture locale sur impots.gouv.fr ?
1 – Je me connecte à mon espace 
« particulier » grâce à mon 
numéro fiscal de 13 chi³res ou une 
identification avec France Connect
2 – J’identifie le nouveau service « consulter 
vos factures locales et hospitalière »
3 – Je consulte la facture qui m’intéresse
4 – Je paye en ligne par carte 
bancaire ou par prélèvement unique 
sur mon compte en banque
5 – Si je suis satisfait(e), j’opte pour l’option 
« zéro papier ». Comme les documents 
fiscaux, les factures seront disponibles 
sur l’espace pendant plusieurs années.
6 – À l’avenir, je serai averti(e) par courriel 
de l’arrivée de toute nouvelle facture

VOIRIE

En cas de verglas

En cas de verglas, les propriétaires ou 
locataires doivent répandre du sel ou 
du sable sur le trottoir situé devant leur 
domicile, sauf dans les rues pavées du 
centre-ville, où le sel n’est pas approprié et 
où les services municipaux interviendront 
avec des produits adaptés. Attention : il 
ne faut évidemment pas jeter d’eau, afin 
d’éviter la formation de glace. En cas de 
neige, les habitants sont tenus de déneiger 
le trottoir en façade de leur domicile 
et de mettre la neige en tas le long du 
caniveau pour faciliter son enlèvement.

PROPRETÉ

Opération
Coup de balai
Les opérations Coup de balai de balai 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour e³ectuer un 
nettoyage approfondi, établir un diagnostic 
poussé de la voirie et enlever les véhicules 
épaves et ventouses. Prochaines opérations 
le jeudi 2 décembre rue de la Prévoyance 
et le jeudi 16 décembre rue Joseph Gaillard 
(de la rue de Fontenay à la rue Diderot).

Attention : le stationnement sera interdit 
à partir de 8 h, les véhicules qui n’auront 
pas été déplacés seront enlevés et mis 
en fourrière par les services de police. 

Dates de collectes 
des déchets
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir
Emballages : mardi et jeudi soir
Verre : jeudi matin (secteur Nord 
le 9 et 23 décembre, secteur Sud 
le 2, 16 et 30 décembre).
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.

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

Collecte Emmaüs
Une collecte solidaire est organisée 
par Emmaüs Liberté avenue de Vorges, 
devant le jardin Cœur de ville, le premier 
samedi de chaque mois de 14 h à 17 h. 
N’hésitez pas à venir y déposer vos dons 
(vêtement, bibelots, vaisselle, livres et 
petits meubles) en état d’usage après des 
compagnons installés au point de collecte.
Plus d’infos : Emmaüs Liberté 
01 49 60 83 83 – www.emmausliberte.org – 
Prochaine collecte le 4 décembre.
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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 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.

• 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

• Crésus : le CCAS, en partenariat 
avec l’association Crésus Île-de-
France, propose une permanence 
d’information et de conseil sur la 
gestion budgétaire à destination des 
Vincennois. Permanences les 1er et 4e

mardis du mois de 9 h 30 à 12 h 30. 
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

• ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le 
Logement du Val-de-Marne)

Un juriste vous recevra sur rendez-
vous pris au 01 43 98 66 95. Cela vous 
permettra de recevoir une information 
juridique neutre et gratuite, sur 
toutes les questions des locataires 
et propriétaires-bailleurs liées aux 
impayés de loyers et de charges et à 
la procédure d’expulsion dans le cadre 
d’une permanence mensuelle de 3 h (9 h 
à 12 h) tous les 3e jeudis de chaque mois. 

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de paroles aux 
femmes atteintes du cancer du sein et 
à leurs proches. Rendez-vous les 7 et 
21 décembre 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
Entretien individuel pour apporter 
un soutien aux aidants quelle que 

soient la maladie. 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 vendredi 
10 décembre de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou 
isabelle.mourrieras@yahoo.com 

APF FRANCE HANDICAP
Prochaine permanence le mercredi 
8 décembre 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).
Prochaines permanences le lundi 
6 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 – 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) 

SOLIHA : Travaux : une aide pour les financements
Avoir une meilleure isolation thermique, adapter un appartement pour une personne à mobilité 
réduite…, il existe de multiples raisons d’engager des travaux d’amélioration de son habitat. Et 
si les aides financières sont nombreuses, elles sont souvent compliquées à mettre en place. A 
Vincennes, l’association Soliha accompagne les Vincennois dans toutes leurs démarches, de 
l’analyse du projet jusqu’au financement. « Nous pouvons ainsi faire appel à un technicien énergie 
ou un ergothérapeute, afin de définir les besoins et apporter des conseils de travaux, explique 
Nathalie, conseillère habitat Soliha. Selon le type de travaux, et sous certaines conditions de 
ressources, nous aidons les personnes à constituer leurs demandes de subventions ou de prêts et 
les accompagnons dans toutes les étapes. » Les travaux peuvent concerner le maintien à domicile 
des personnes à mobilité réduite, adaptation de salle de bains, installation d’un monte-escalier, 
de volets électriques et les travaux de copropriétés (économie d’énergie, ravalement…). Les 
financements proviennent de l’Agence Nationale pour l’Habitat, de Ma Prime Rénov, des Caisses 
de retraite, du Conseil Départemental, du CCAS, de la Ville de Vincennes pour les ravalements. 
Créée à l’initiative du Maire de Vincennes en 1954, cette association est aujourd’hui a²liée à 
la Fédération SOLIHA, premier réseau national en faveur de l’amélioration de l’habitat. /AN

Permanences à Espace PIERRE-SOUWEINE 
les lundis et vendredis de 14h à 17h. 01 43 98 67 31 - contact.vincennes@soliha.fr 
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PAROLES D'ÉLUS

Vincennes 
au plus proche de vous

Depuis de nombreuses années, 
nous nous attachons à préser-
ver la singularité de notre Ville, 

riche de son patrimoine historique, tout 
en étant tournée vers l’innovation et 
en travaillant à l’adapter aux enjeux de 
demain. Mais lorsque Vincennes prend 
part aux dé�s du futur, elle n’en oublie 
pas pour autant ce qui constitue l’un de 
ses principaux traits de caractères : une 
ville solidaire, au service de toutes les 
Vincennoises et toutes les Vincennois.
En e�et, notre commune est reconnue 
pour son cadre de vie agréable, et son 
souci permanent du bien-être de ses ha-
bitants. Aussi en cette �n d’année 2021, 
nous avons ressenti le besoin de rappeler 
toute la politique sociale ambitieuse que 
nous menons à travers le travail accom-
pli par les services sociaux municipaux 
et notre Centre Communal d’Action So-
ciale, a�n que toutes les Vincennoises 
et tous les Vincennoises, et notamment 
les plus vulnérables, trouvent leur place 
dans notre ville.
Ce travail se traduit notamment par les 
nombreuses aides et prestations sociales 
que propose la Ville au travers du CCAS : 
aide au loyer, chèques d’accompagne-
ment personnalisés, accès à l’épicerie 
solidaire – projet rendu possible grâce 
à notre solide partenariat avec la Croix-
Rouge-, prêts à taux zéro, allocations 
mensuelles aux personnes âgées… Ces 
soutiens concernent toutes les tranches 
d’âge et nos professionnels sociaux se 
tiennent disponibles pour dé�nir le dis-
positif le plus adapté en fonction des si-
tuations de chacun.
C’est également le sens de nos initia-
tives qui tous les ans, à quelques jours 
des fêtes, témoignent d’un Vincennes 
plus solidaire que jamais. En plus des 
di�érentes animations proposées tout 
au long de l’année, nos seniors auront 
à nouveau le plaisir de passer un après-
midi festif autour d’un spectacle et de 
recevoir quelques douceurs de Noël les 

6 et 7 décembre prochains. Les enfants 
des familles inscrites auprès du CCAS 
recevront quant à eux, une cadeau de 
de 30€ à utiliser à la librairie Millepages. 
Par ailleurs, les élèves d’écoles mater-
nelles publiques de Vincennes béné�-
cieront de tickets pour pro�ter des ma-
nèges qui seront installés pour les fêtes 
de �n d’année.
Solidaires nous le sommes aussi dans 
l’organisation de la lutte contre le virus 
du COVID-19, notamment par la te-
nue du centre de vaccination conjoint 
Vincennes-Saint-Mandé, ouvert depuis 
janvier 2021. Nous remercions encore 
une fois les équipes mobilisées pour leur 
engagement sans faille, et qui se tiennent 
prêtes désormais à accueillir les patients 
concernés par la 3e dose.
Dans une volonté a�rmée de proximité 
et d’e�cacité dans la réponse apportée 
aux Vincennois, a fortiori aux plus fra-
giles, nous ne souhaitons pas nous satis-
faire de l’action que nous menons mais 
plutôt tenter d’aller encore plus loin dans 

les situations prises en compte.
C’est pourquoi Vincennes sera attentive 
aux résultats de l’étude menée en no-
vembre 2021 par le Territoire Paris-Est 
Marne & Bois, dont notre ville fait par-
tie, dans le cadre de la deuxième phase 
de la démarche d’Analyse des Besoins 
sociaux. Au-delà de poser un diagnostic 
sur l’existant, cette enquête doit aussi 
nous éclairer sur les actions qui pour-
raient venir compléter l’aide qui est au-
jourd’hui la nôtre.
Comme vous le voyez, à Vincennes, les 
liens de solidarité se traduisent et s’il-
lustrent de nombreuses façons : vous 
pouvez compter sur nous pour défendre 
ces valeurs et faire en sorte que personne 
ne soit oublié. 

Pierre LEBEAU 
Premier Adjoint au Maire chargé des 
Solidarités et de l’Insertion

Cécile BRÉON 
Conseillère municipale déléguée chargée 
des Populations fragiles, Vice-Présidente 
du CCAS
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Distribution des colis de Noël 
aux seniors - décembre 2020
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 VINCENNES RESPIRE 

Un débat électrique ! 

Le gestionnaire du réseau d’électricité, RTE 
et l’association négaWatt viennent de pu-
blier des scénarios permettant à la France 
de respecter ses engagements de neutralité 
Carbone à l’horizon 2050. La neutralité car-
bone demande une diminution immédiate 
et constante de nos émissions de gaz à e�et 
de serre (GES), directement responsables 
du changement climatique et de ses e�ets 
catastrophiques. En France, les énergies 
fossiles (pétrole, gaz, charbon) fortement 
émettrices de GES représentent 60 % de la 
consommation d’énergie totale. Ça a été 
rappelé lors de la COP 26 à Glasgow, 
il faut aller au plus vite vers la �n de 
ces énergies fossiles.
Pour l’ensemble des scénarios envisagés par 
négaWatt et RTE, l’abandon des énergies 
fossiles ne peut se faire qu’en diminuant 
la consommation globale d’énergie de 
manière importante. Les deux leviers 
pour agir sur cette consommation sont bien 
connus : d’une part, la sobriété énergétique 
(baisse du chau�age de 1°C dans les bâti-
ments devenus isolés, augmentation des dé-
placements à pied et en vélo, utilisation des 
transports en communs, co-voiturage, al-

longement de la durée de vie des produits…) 
et d’autre part des mesures d’e�cacité éner-
gétique (meilleur rendement des moteurs 
électriques par rapport aux thermiques, 
nouveau matériel moins énergivore, réno-
vation des bâtiments, …).
La neutralité carbone impose ensuite une 
électri�cation des usages : la baisse de 
la consommation globale va s’accompagner 
d’une augmentation de la part de l’électricité 
dans tous les secteurs, conduisant selon les 
scénarios à une augmentation ou une qua-
si-stabilité de la production.
Premier enseignement : pour négaWatt 
mais aussi, et c’est à souligner, pour RTE, 
un chemin 100 % d’énergies renouvelables 
est possible et pas nécessairement plus 
cher qu’un scénario avec construction de 
nouveaux réacteurs. Cela con�rme que les 
investissements dans les énergies re-
nouvelables doivent être massifs et 
immédiats en concertation avec les 
territoires concernés et leurs habi-
tants.
Deuxième enseignement de ces exercices de 
prospective, les énergies renouvelables 
sont bien au cœur des solutions. Un 

scénario de RTE nous questionne toute-
fois : celui avec 50 % renouvelable et 50 % 
nucléaire. Il faudrait prolonger le parc histo-
rique vieillissant avant de construire 14 EPR 
(comme le célèbre réacteur de Flamanville 
à 20 milliards d’euros, toujours pas en ser-
vice) et installer de nombreux petits réac-
teurs nucléaires, les fameux SMR, avec les 
risques que cela implique. D’ailleurs quid du 
niveau d’acceptabilité pour les futurs rive-
rains de ces mini-centrales ? C’est malheu-
reusement le scénario qui semble avoir la 
préférence d’Emmanuel Macron.
Good COP 26, Bad COP 26 ?
Les COP (conférence des parties) sont 
comme le beaujolais nouveau : chaque an-
née se pose la question de savoir s’il est 
bon ou pas. Pour le beaujolais, c’est simple, 
il y a de bons vignerons et les autres. Pour 
une COP, c’est plus compliqué puisque l’en-
semble des parties doivent signer un texte 
commun. Pour certains, ce fut une bonne 
COP puisque la �n des énergies fossiles est 
maintenant clairement actée. Pour nous, 
et de nombreux autres observateurs, 
cette COP26 n’a pas répondu aux at-
tentes : pas de trajectoire pour respecter 

VINCENNES À GAUCHE 

BOUGEONS LA POSTE ! 

NON aux décisions de fermeture des bureaux, 
de restrictions des horaires et des services, 
NON à la désorganisation des tournées, 
NON au remplacement de notre service pu-
blic par des points de collecte France Services 
NON au remplacement des personnels formés, 
accrédités et assermentés par un boulanger ou 
un épicier que nous apprécions tant pour leur 
savoir-faire : NON au courrier dans le pétrin !
Rassemblés ce samedi 20 novembre, résidents, 
associations, formations politiques, syndicats et 
élus, nous avons montré notre détermination 
à faire bouger ces décisions de La Poste a�n 
que les milliards d’euros de pro�t, cette année, 

reviennent au service public et à ses usagers ! 
Notre secteur Est de Vincennes bouge, lui 
aussi : fort de quelque 14 000 Vincennois.ses, 
il verra le nombre de ses résidents augmenter à 
la livraison des 250 logements prévus dans les 
deux prochaines années, sans oublier les profes-
seurs et élèves qui fréquenteront le futur lycée. 
Les commerçants et artisans, les professions 
médicales et para-médicales de nos 4 quartiers 
Mowatt, Diderot, Vienot et Le Bois fréquentent 
ce bureau annexe de La Jarry : sa fermeture 
paralysera tout ce mouvement économique. 
Fermer cette annexe, c’est attenter au dyna-
misme de ces quartiers, 
   c’est porter atteinte aux 
citoyen.nes de Vincennes ! 

OUI AU RÉFÉRENDUM LOCAL 1

« Le droit des habitants de la commune à être in-
formés des a�aires de celle-ci et à être consultés 
sur les décisions qui les concernent, indisso-
ciable de la libre administration des collectivités 
territoriales, est un principe essentiel de la dé-
mocratie locale. »2

« Dans les conditions prévues par la loi orga-
nique, les projets de délibération ou d’acte 
relevant de la compétence d’une collectivité 
territoriale peuvent, à son initiative, être 
soumis,par la voie du référendum, à la dé-
cision des électeurs de cette collectivité ».
Le conseil municipal est garant de l’aménage-
ment du territoire de sa commune, c’est une 
clause de compétence générale que nous 
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 VINCENNES + 

Pour une ville bien plus inclusive 

Quatre ateliers, regroupant associations 
et élus, portant sur le parcours de vie de la 
personne en situation de handicap, de la 
petite enfance à la personne âgée, se sont 
tenus pour élaborer le quatrième plan 
handicap. Mais si cette détermination est 
louable, est-elle su�  sante pour faire de 
Vincennes une ville plus inclusive ? Rap-
pelons qu’une ville inclusive vise l’exercice 
en toute égalité des droits humains par un 
accès sans restriction aux ressources of-
fertes par la ville. Vincennes doit s’ins-
crire dans un mouvement de démo-
cratisation qui vise à inclure tous les 
habitants dans la sphère publique, 
autorisant ainsi une cohésion sociale.
Le handicap n’est pas seulement un pro-
blème de santé. Il s’agit d’un phéno-
mène complexe qui découle de l’interac-
tion entre les caractéristiques corporelles 
d’une personne et les caractéristiques de 
la société où elle vit. Pour surmonter les 
di�  cultés auxquelles ces personnes han-
dicapées sont confrontées, des interven-
tions destinées à lever les obstacles 
environnementaux et sociaux sont 
nécessaires. 
Nous voulons que Vincennes soit 
exemplaire dans ce domaine. C’est 
pourquoi, nous devons poursuivre et ac-
centuer la formation du personnel mu-
nicipal, sensibiliser la population aux 
di� érents types de handicap et intégrer 
la question du handicap et de l’inclu-
sion dans les projets de services. Il nous 
semble majeur de porter une attention 
renforcée, vigilante sur l’accueil des en-
fants handicapés sur toutes les structures 
de la ville en lien avec les problématiques 
de handicap en rendant notamment ac-
cessibles la totalité des établissements 
scolaires (ascenseurs) et en aménageant 
et sécurisant les aires de jeux aux di� é-
rents types de handicap), 
Il convient d’améliorer l’accueil de la 
personne handicapée en donnant des 
moyens supplémentaires au CCAS, en fa-
vorisant l’intervention de l’aide humaine 
à domicile et en accompagnant les ai-

dants (mise en place d’espaces de répit 
structuré). 
À Vincennes, il convient également 
de rationaliser le projet urbain. Car 
l’inclusion ne cible pas seulement la per-
sonne handicapée mais vise à traiter dif-
férents problèmes inhérents à la ville : 
l’exclusion sociale, la précarité, la seg-
mentation du travail, la mobilité, les iné-
galités femme/homme, la personne âgée. 
Aussi, à l’heure où Vincennes entreprend 
des travaux comme le centre Pompidou 
ou le lycée international, il nous semble 
nécessaire de rappeler qu’il faut penser le 
projet urbain inclusif au-delà de l’instant 
de sa conception initiale en anticipant 
les évolutions économiques, technolo-
giques, sociales, sociétales qui pourraient 
remettre en cause ses initiatives et sa 
gestion future. 
+ d’ambition pour le soutien aux pro-
jets éco-citoyens
Nous sommes nombreux à partager 
l’urgence de l’action pour lutter contre 
le changement climatique. Le conseil 
consultatif du développement durable 
s’est réuni pour répartir les subventions 
aux projets des associations : 16 000 eu-
ros y étaient consacrés cette année. Ce 
budget est notoirement insu�  sant. Des 
projets intéressants ont été présentés – 
et nous saluons toutes les personnes qui 
se sont engagées dans cette démarche – 
mais avec un impact relativement mo-
déré. Nous devons être plus ambitieux et 
plus volontaires : il faut un budget plus 
important et des critères plus larges 
permettant aux citoyens de vraiment 
s’investir dans des projets d’ampleur 
éco-responsables. Changeons la donne 
en allant vers une solution de type bud-
get participatif qui permettra à plus de 
citoyens de s’impliquer et à des projets 
plus ambitieux d’émerger à Vincennes, 
pour notre avenir commun.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean Philippe Politzer

Retrouvez-nous sur Facebook et 
Twitter @vincennesplus2020 

l’objectif de +1,5°C à la � n du siècle, pas 
de � nancements pour la transition écolo-
gique des pays les plus pauvres, certains 
pays repoussant même la � n du charbon 
bien après 2050, le compte n’y est pas !
Flop du mois : Madame la maire ayant 
assez d’avoir des questions ou vœux au 
Conseil Municipal sur les arbres (ma-
lades…) abattus dans sa ville nous a in-
formés qu’elle ne répondrait plus à ces 
questions dorénavant.
Top du mois : Nous avons été nombreux 
à marcher pour le soutien au prolonge-
ment de la ligne 1 le 20 novembre dernier. 
Le combat continue, mais dans le respect 
de l’intégrité du bois en réduisant l’impact 
du chantier et en s’assurant que chaque 
arbre supprimé soit compensé localement 
par au moins 3 plantés.
Vos élus de Vincennes Respire vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de � n 
d’année.

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

devons exercer à l’encontre des décisions de 
la direction de La Poste. 3

Exercer ces droits s’impose : nous sauverons 
nos quartiers du danger de déserti� cation. 

Chantal Balagna Ranin
conseillère municipale

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

cbalagnaranin@vincennes.fr

[1]https ://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/
role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-
francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france

[2] article L. 2141-1 du CGCT, loi n° 92-125 du 6 février 
1992, modi� é par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

[3] https ://www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000.041.411828 (art. 
L.O. 1112-1 et suivants du CGCT)
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 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
M. MOREAU Jean-Claude, 77 ans ;
M. COIGNEC Christophe, 55 ans ;
M. VANDENBUSSCHE 
Gérard, 84 ans ;
M. MIGNOT Claude, 90 ans ;
M. DEPOST Serge, 88 ans ;
Mme PORTAL Lucette, 91 ans ;
Mme GOSSIN Cyla, 96 ans ;
Mme COLLON Christiane, 98 ans.
M. LAGARDE Pierre, 86 ans ;

Transcrits à Vincennes
Mme MÉHAUT Nicole, 91 ans ;
M. TRÉCHEREL André, 90 ans ;
Mme TITAH Ferial-
Shérazade, 56 ans ;
Mme KOCH Nicole, 80 ans ;
M. DUPUIS Xavier, 65 ans ;
M. SÉQUIER Jacques, 88 ans ;
Mme MILHOMME 
Yvonne, 91 ans ;
Mme BIDAUT Thérèse, 91 ans ;
Mme ROUVET Madeleine, 92 ans ;
M. BENSAADA Bouziane, 77 ans. 

MARIAGES
M. ABECASSIS Ethan et Mme MOLKO Eden ;
M. MELLINAS Clément et Mme LAUNEY Inji ;
M. MAURICE Guillaume et Mme MORDELET Amélie ;
M. BENLAMLIH Hamza et Mme BENALLAL Jihane ;
M. MADI Sylvain et Mme FERRÉ Nathalie ;
M. MOESS Yoann et M. TAPIOCA 
DE OLIVEIRA VIEIRA Joao ;
M. PERFETTO Lorenzo et Mme ANASTASIO Simona ;
M. SEBBAG David et Mme ATLANI Léa ;
M. BOUAZIZ Jérémy et Mme MURCIANO Sharon ;
M. MALFILÂTRE Arnaud et Mme DUPAS Lauriane ;
M. LEDUC Laurent et Mme GODART Florianne ;
M. POP Ionica-Vlad et Mme SINCA Ana ;
M. VILLADA ALVAREZ Henry et 
Mme CIFUENTES RAMIREZ Daniela ;
M. BOURGADE Jean-Pierre et 
Mme BOISTELLE Martine ;
M. ROUSSEAU Guillaume et Mme

JOURDAIN de MUIZON Véronique ;
M. KOUBAA Walid et Mme CÎRCIU Marta-Petronela ;
M. MESSINA Alexandre et Mme MOLINA Julie ;
M. DEDJATI Rachid et Mme BENHAMED Sara ;
M. BIBENS Gauthier et Mme LAKHDARI Daunia ;
M. DIABI Abdou et Mme N’CHO Marie-Pascale ;
M. BOUAOU Farouk et Mme HACHELAF Kenza ;
Mme DENISE Amandine et Mme GOUY Frédérique.

Publications de mariages hors Vincennes
M. KEMACHE Ouali et 
Mme POUNAH Okely à Ronchin (59) ;
M. MAJER Maxence à Schoelcher 
(Martinique), et Mme LEBOUVIER Léa ;
M. HAZBALLAOUI Meriem et 
Mme REMAM Sofiane à Bagnolet (93) ;
M. LESPES Antoine et Mme GARREAU Claire ;
M. UNG Alexandre et Mme FLAVIEN 
Ségolène à Levallois-Perret (92) ;
M. GALEGO FERNANDES Philippe et 
Mme MATHUREL Lynda à Bezons 95) ;
M. KAZMIERCZAK Quentin et Mme

TAN Elisabeth à Versailles (78) ;
M. BAL dit SOLLIER Louis et Mme

BOUGLÉ Laure à Paris 07e Arrdt ;
M. MARCIANO Jonathan et Mme

SOILEN Joy à Saint-Mandé (94) ;
M. LEMAIRE Christophe à Paris 
3e Arrdt et Mme CHEN Diana ;
M. LEYS Steven et Mme HEUGUET Sophie ;
M. COUSIN PERRIERE Alexandre 
et Mme GIROUX Audrey ;
M. ROSENBERG Isaac et Mme CAVAZZI Constance ;
M. BIBAS Benjamin à Paris 16e

et Mme Salomé BITTON ;
M. JULLIEN Mickaël et Mme CACHAT Salomé.

NAISSANCES
BITOUN Liv ;
BOHBOT Naomie ;
BOURGEIX CRUZ Eva ;
DIERS GUÉRIN Côme ;
DIEUDONNÉ TREMSAL Andréa ;
DOS SANTOS Matéo ;
du CREST Alice ;
DUBOIS BASOL Mathis ;
DUENAS Noah ;
DUNOYER de NOIRMONT Marin ;
ELVEBAKK Alix ;
GOUFFIER VALENTE Arthur ;
GUEDJ Samuel ;
HADDAD Nolan ;
HUET Clément ;
LAWSON Anne-Marie ;
LEREDDE Marius ;
LESAGE-MATHIEU Charlotte ;
LOISON BENYSTI Lana ;
MENG CHIMIER Adèle ;
MOURIZ TESSIER Charlotte ;
NÉDÉLEC Robin ;
PETIT Charlotte ;
PETIT Diane ;
PRZYBYLO Nathan ;
TEIXEIRA LAMPAÇA Stella ;
THEFFO Margaux ;
TRAORE Jumeirah ;
VANRIETVELDE CRUZ Alba ;
WAYOLLE Aurore ;
ZHANG Joshua.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021



VOX
LE MOT SUR LE BOUT 

DE LA LANGUE

JEUNE 
PUBLIC

(DÈS 2 ANS)

DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE
10H  |  11H15  |  16H

PETIT SORANO

Compagnie La Balbutie
Conception 
et interprétation : 
J. Plihon : voix et jeu
N. Perrin, en alternance 
avec C Moreau : live 
électronique
Mise en scène : 
Camille Roux
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Entrez dans la troupe des Léop’Artistes

Les enfants 
de Léop’Art

L’ÉCOLE MULTI-ARTS AU COEUR DE VINCENNES !

NOS COURS RÉGULIERS
Essai gratuit

MULTI-ARTS / ZUMBA KIDS
3-4 ans Samedi 9h30-10h15 CDV
4-7 ans Mercredi 9h15-10h MDA
4-7 ans Dimanche 10h-10h45 MDA
5-6 ans Samedi 10h15-11h CDV
7-8 ans Samedi 11h-12h CDV
+ 9 ans Samedi 12h-13h MDA
DANSE CLASSIQUE
4-5 ans Samedi 14h-15h / Éveil MDA
6-8 ans Samedi 15h-16h / Initiation MDA
+ 9 ans Samedi 16h-17h / Technique MDA
FLAMENCO
Dimanche 17h30-18h30 MDA

HIP-HOP / Michaël Jackson
Primaire Jeudi 18h-19h MDA
Primaire Samedi 14h-15h CDV
Ado, Adulte Jeudi 19h-20h MDA
Ado, Adulte Samedi 13h-14h MDA
CAPOEIRA
4-6 ans Samedi 14h-15h CDV
Primaire Mercredi 10h-11h MDA
Primaire Samedi 15h-16h CDV
Ado, Adulte Samedi 16h-17h CDV
Zumba       Tout niveau
Mardi 21h-22h MDA
Jeudi 12h ou 13h30 CDV
Samedi 17h-18h MDA
Dimanche 11h/17h30 MDA
PILATES Tout niveau
Dimanche 18h30-19h30 MDA
DANSE AFRICAINE Tout niveau
Samedi 13h-14h MDA

MDA 41, rue Raymond-du-Temple
CDV 98, rue de Fontenay

®

HIP-HOP / Michaël Jackson

danseleopart.fr
danseleopart@yahoo.fr 
lesenfantsdeleopart@gmail.com
Facebook : @associationleopart
Tel. 06 70 11 66 09

 Tout niveau Tout niveau

Nos rendez-vous
En Décembre
Spectacle de Noël des Léop’artistes (le 15)
Zumba Christmas party (le 19)

En Janvier
Cours d’essai gratuits (du 03 au 09)
Spécial Michaël Jackson (le 06)
Initiation au � amenco (le 09) 

En Février
Carnaval des familles (le 12)
Stage vacances scolaires (du 21 au 25)
Zumba party (le 20)

En Mars
Soirée de la femme (le 08)
Hip-hop : 3ème édition du Léop’Art Battle
avec le groupe Yudat (le 12)

En Avril
C’était Mamie Léope (le 03)
Baptême des enfants de la capoeira (le 09)
Stage vacances scolaires (du 18 au 22)
Zumba party (le 24)

En Mai
Fête des familles (le 01)
Week-end de l’ascension
à Deauville (du 26 au 29)

En Juin
La tournée des Léop’Artistes (du 04 au 12)
Spectacle de ¢ n d’année  (le 19)
Zumba party de ¢ n d’année (le 26)

En Juill et
Stage vacances scolaires (du 08 au 13)
Francofolies de La Rochelle (du 13 au 17, 
prolongation possible)prolongation possible)

Samedi 16h-17h / Technique MDA

MDA

MDA
Samedi 15h-16h / Initiation MDA

En Janvier
Cours d’essai gratuits Cours d’essai gratuits Cours d’essai gratuits 
Spécial Michaël Jackson 
Initiation au � amenco 

En Février
Carnaval des familles Carnaval des familles Carnaval des familles 

MDA

CDV




