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Bonne et 
heureuse année 

 à toutes  
et à tous !

ACTUALITÉS
Ligne 1 : l’enquête publique  

sur les rails 

 p.17

NOUVELLE ANNÉE
Retrouvez-nous sur 
voeux.vincennes.fr 

DOSSIER
Pacte éco-citoyen : participez  

à demain !

 p.22
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« Vincennes, 
ce lien qui 

nous unit. »
Au seuil de cette nouvelle année, je 

souhaite adresser à chacune et à 
chacun d’entre vous des vœux cha-

leureux de bonheur et de réussite, mais évi-
demment, et avant tout, des vœux de santé.
L’année qui s’achève aura été diffi  cile pour 
tous. Aucun continent, aucun pays, aucune 
ville n’a été épargné par ce virus et ses nom-
breux variants.

Face à cette pandémie insaisissable, il 
nous a fallu collectivement agir, et parfois 
pour certains réapprendre à se discipliner 
pour protéger les plus fragiles d’entre nous. 
Face à ce virus mortifère, il a fallu parfois 
s’affi  rmer fermement devant un trop-plein 
de normes, et nos communes se réinventer 
pour maintenir cette vie locale si foison-
nante tout en conservant les nécessaires 
gestes barrières.
Face au risque de la maladie, c’est unis et 
rassemblés que nous nous sommes mobili-
sés pour proposer, ici, des masques quand ils 
manquaient, là, des tests pour permettre à 
chacun de se rassurer ou de s’isoler afi n de 
ne pas propager le virus, et après bien des 
batailles ce centre intercommunal de vacci-
nation qui en un an a délivré 200 000 doses 
de vaccins.

À l’aube de cette nouvelle année, c’est tou-
tefois un message d’espoir que je souhaite 
délivrer, dans le sillage de cet engagement 
commun que nous avons porté pour notre 
ville. Car Vincennes est un lien qui nous unit.

Un lien unique, qui face à la panique, à la 
défi ance parfois de certains, crée les condi-
tions de la nécessaire confi ance.
Un lien rassurant, qui face à la complexité 
du monde qui nous entoure doit œuvrer 
chaque jour à vous faciliter un peu plus 
la ville.
Un lien tourné vers l’avenir, qui dessine 
avec vous et pour tous la ville de demain.
En 2022, je souhaite que nous puissions en-
semble renforcer ce lien qui nous unit, pour 
faire rayonner notre ville, cette commune 
si singulière qui s’écrit pourtant toujours 
au pluriel.
C’est pourquoi je forme des vœux de paix, de 
sérénité et d’engagement pour vous toutes 
et tous, et pour Vincennes, évidemment.  

Cette année encore, en raison des condi-
tions sanitaires, nous devons malheureuse-
ment annuler la traditionnelle cérémonie des 
Vœux aux Vincennois. Je le regrette, mais 
j’aurai plaisir à saluer personnellement cha-
cune et chacun d’entre vous au détour des 
rues de notre ville. 

En ce début d’année, je veux vous redire 
combien je mesure chaque jour l’immense 
honneur qui m’est fait de vous servir, et 
avec l’équipe qui m’épaule, et que je tiens 
à remercier, de préparer l’avenir de notre 
commune. En 2022, j’y consacrerai en-
core toute mon énergie, avec une totale 
implication, portant chaque jour vos 
enthousiasmes comme vos exigences.

Oui, Vincennes c’est un lien indéfectible qui 
nous unit et que rien n’altèrera. C’est fort de 
cette conviction que je vous adresse du fond 
du cœur mes vœux les plus chaleureux pour 
cette nouvelle année. Bonne année 2022 !

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d’Île-de-France
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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

Externat • Demi-pension    Formation initiale ou par apprentissage
Lycée privé reconnu et sous contrat d’association avec l’État, labellisé Lycée des Métiers

30-32 rue de la Paix • 18 bis rue de Belfort - 94307 Vincennes Cedex
Tél. : 01 48 08 11 21 • www.ledoux-ebtp.com

Enseignement Général et Technologique
•  BAC enseignement général - portails :

Maths & Sciences, Sciences Eco & Géopolitique,
Arts, Sciences du numérique, Education Physique 
& Culture Sportive  

•  BAC PRO Bâtiment & BAC PRO Communication
Visuelle

•  Préparatoire Enseignement Supérieur
en Génie Civil

•  BTS Bâtiment, Travaux Publics, Géomètre, 
Économie de la Construction

• DN MADe mentions Évènements & Espace
•  Bachelor Technologique Management

& Gestion de Travaux dans le BTP

Journée Portes Ouvertes samedi 12 février 2022 de 9h00 à 17h00en présentiel, sous réserve desconditions sanitaires en vigueur.

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

BAS MONTREUIL 

Rue Michelet. 4e & dernier étage. 2 pièces 47 m² 
(sol) 41 m² Loi carrez. Cuisine, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : E

Prix : 365 000 € 
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 2 mn RER & 5 mn 
Métro Bérault

Au calme sur jardins, 2e étage/ascenseur, 
imm.2003. Séjour 26 m², 3 chambres. Balcon. 
Parking. Classe énergie : C Prix : 800 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Centre, 3 mn RER

Beau 3 pièces 60 m² entièrement rénové. Belles 
prestations. Cuisine équipée, 2 salles d’eau. 
Cave. Classe énergie : E Prix : 549 000  € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 
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6 ARRÊT SUR IMAGES

Le 3 décembre dernier étaient lancées les festivités de Noël : 
malgré la pluie vous étiez nombreux au rendez-vous de cette 
parenthèse enchantée. Sur le thème de la féerie des contes de 
Noël, les petits, tout en écoutant l’histoire du Grand Renne 
publiée ans le Vincennes Info en décembre, ont pu avoir le 
plaisir de le retrouver sur le cours Marigny et même poser 

pour une photo dans le traîneau du Père Noël ! La place Bé-
rault quant à elle s’est transformée en forêt enchantée. Elfes 
partis des quartiers Est et Ouest et Ours lumineux étaient 
également au rendez-vous et ont déambulé dans les rues 
de la ville, leur ballet gracieux et captivant ne laissant plus  
beaucoup de place au réel. 

VINCENNES en FÊTES ! 
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De nombreuses animations étaient égale-
ment proposées : manèges, balades en ca-
lèche, sculptures de ballons, maquillages, 
photo avec le Père Noël, patinoire… Sur 
la page Facebook Vincennes ma Ville, en 
partenariat avec les commerçants vincen-
nois, de beaux cadeaux étaient à gagner 
pour le calendrier de l’Avent. 
Emplettes et gourmandises étaient aussi 
possibles grâce au traditionnel Village de 
Noël ainsi que sur le marché de Noël des 
commerçants Lacomidi, installés place 
Pierre-Semard et au centre-ville. Pro-
duits du terroir, confiseries, créations 
et fabrications artisanales, produits de 
saison, bijoux accessoires, décorations…, 
de quoi se faire plaisir pour les fêtes ! 
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Prenez une bonne 
résolution cette année !

prenez rendez-vous
www.studioforme.fr
01.85.00.08.08

16 rue Raymond du Temple - 94300 Vincennes

Château de
Vincennes Vincennes@studioformevincennes

SÉANCE D’ESSAI GRATUITE
20 MIN = 4H

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

STUDIO FORME - ANNONCE MAG. (OCT.2020)_88x123.indd   1 09/10/2020   14:22

beauté
intérieure
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-20%*
pour tout

aménagement
15 JANV. ➔ 19 FÉV.

31, AV. DE PARIS - VINCENNES 
TÉL. 01 43 74 49 38 - vincennes@archea.fr

87x120_VINCENNES_-20% 2022.indd   1 08/12/2021   10:39

VINCENNES INFO 784 OK2.indd   10VINCENNES INFO 784 OK2.indd   10 27/12/2021   12:4127/12/2021   12:41



11

vincennes.fr

L’amour s’affiche 
dans les rues de Vincennes
À l’occasion du 14 février, nous proposons aux amoureux 
de renouer avec la tradition vincennoise et d’exposer leurs 
déclarations d’amour sur les panneaux d’affichage de la Ville ! 
Pour participer, envoyez votre message à l’adresse mail : 
saintvalentin@vincennes.fr avant le 31 janvier. Les plus beaux 
messages seront affichés dans la ville. Les heureux sélectionnés 
pourront repartir avec leur affiche à l’issue de l’opération.

Les bibliothèques de 
quartier simplifient 
leurs horaires
À partir du mardi 4 janvier, changement et 
harmonisation des horaires d’ouverture des 
trois bibliothèques de quartier (Sud, Est et 
Ouest). Elles vous accueillent le mardi de 16 h 
à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 
15 h à 18 h, le vendredi de 15 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.Calendrier des pompiers 2022 

Du 14 au 16 janvier les Sapeurs-Pompiers de Vincennes 
se rendront à votre domicile pour vous proposer la vente 
de leur calendrier 2022 ! Votre don sera intégralement 
reversé à l’Association pour le développement des 
œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris. 
Attention par ailleurs 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.

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

Calendrier de l’Avent : 
merci aux commerçants vincennois !
Cette année encore les 
commerçants vincennois ont 
acceptés de participer au calendrier 
de l’Avent. Grâce à leur générosité 
ce n’est pas un mais deux cadeaux 
par jour qui étaient mis en jeu sur la page 
Facebook Vincennes ma ville. Une belle façon 
de patienter jusqu’au passage du Père Noël.

Belles fêtes de fin d’année à tous !

vincennes.fr

©
 B

ro
ok

ly
n 

St
ud

io
 

Téléthon 
2021 : 
Merci !
Grâce à l’implication 
des associations et 
à votre générosité, 
Vincennes a récolté 
la très belle somme 
de 10 435 € au 
bénéfice du Téléthon. 
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EXPERTISES GRATUITES
JOURNÉES EXCEPTIONNELLES

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h sur RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Bijoux, argenterie, 
tableaux, dessins, 

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

jouets…
Les estimations 

sont gratuites 
et confidentielles.

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 !

À LA GALERIE 
FRÉMEAUX 

& ASSOCIÉS
20, rue Robert 

Giraudineau
94300 Vincennes

RER Vincennes
Métro Château 
de Vincennes

Les lundis : 17 et 31 janvier
14 février • 7 et 21 mars • 4, 11 et 25 avril
9 et 23 mai • 13 et 27 juin • 4 juillet 2022
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Maître Énora ALIX est commissaire-priseur généraliste présente 
deux lundis par mois à la Galerie Frémeaux de Vincennes pour 
estimer tous les objets d’art qui lui sont présentés.
Bijoux, pièces, montres, argenterie, dessins, tableaux, mobilier, art 
d’Asie, art Déco, art Nouveau, sculptures, livres, timbres-poste, vins, 
jouets… peuvent être expertisés gratuitement sur rendez vous.
Pourquoi vendre aux enchères ?
L’estimation que le commissaire-priseur vous indique correspond à 
celle du marché : vous êtes assurés de ne pas vendre en dessous, 
grâce à un prix de réserve, et la possibilité de vendre au dessus du 
prix du marché car la vente aux enchères créée une compétition 
entre différents acheteurs.
C’est le meilleur moyen pour vendre le plus cher possible un objet 
d’art.
Avez-vous un trésor dans votre grenier ?
Nous connaissons rarement la valeur de nos objets.
Qui connaît la valeur de sa collection de timbres ? D’une broche 
ancienne ? D’un petit vase chinois ? La côte d’un tableau ancien ou 
moderne ?
Il est facile dans ce domaine de se tromper, mais en rencontrant 
Maître Alix, il est facile aussi de se renseigner, gratuitement, sur 
rendez-vous ! 

Renseignements et rendez-vous : 
Enora Alix - 06 58 37 94 70 ou ealix@millon.com
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Quelques chiffres

185 adresses
soit 

2 377 logements 
sont concernés par la campagne 

de recensement 2022.

Au 1er janvier 2022, la population 
vincennoise s’élève officiellement à

 49 788 habitants
(population totale 50 230 habitants)

À noter
Nouveauté cette année, les 20 et 21 janvier, les agents recenseurs déposeront 

dans les boites aux lettres des logements individuels (pavillons) la lettre 
du maire et le formulaire de réponse par internet avec les codes.

À quoi sert 
le recensement ?

Obligatoire, le recensement permet de 
savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population 

officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations 

sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de 

logement… « Le recensement permet 
de prendre des décisions adaptées 

pour la collectivité, afin de satisfaire au 
mieux tous les Vincennois en évaluant 

les besoins de chacun », explique 
le maire Charlotte Libert-Albanel.

Après une année blanche en 2021, en raison de la pandémie de Covid-19 et des 
mesures qui en ont découlé, le recensement de la population s’effectuera en 2022 
à Vincennes du 20 janvier au 26 février. Une opération menée annuellement 
auprès d’environ 8 % de la population. Après avoir déposé dans les boîtes aux 
lettres des personnes concernées un courrier signé de Madame le Maire, dix agents 
recenseurs se rendront au domicile des Vincennois pour leur remettre les documents 
nécessaires à cette opération (feuille de logement et bulletin individuel). Ils 
apporteront également toutes les explications sur les modalités et donneront 
les identifiants et les codes permettant de répondre par internet. Depuis 2015, 
le recensement peut en effet s’effectuer en ligne en se connectant sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr. En 2020, le taux de réponse par internet s’est élevé 
à 63,6 % à Vincennes contre 50,9 % dans le Val-de-Marne. « Dans le contexte 
sanitaire actuel, nous incitons fortement les Vincennois à privilégier cette option », 
note Alida Valverde, adjointe au maire chargée de l’administration générale. Pour 
les Vincennois qui choisiront l’option papier, l’agent recenseur passera chez eux 
pour récupérer le questionnaire. Ils pourront également le déposer dans l’urne 
prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de ville ou l’envoyer par courrier. MD

UN DOUTE, 
UNE QUESTION ?

Contactez le service 
de la citoyenneté au 

01 43 98 65 05
ou 01 43 98 65 07

DÉMOGRAPHIE La nouvelle campagne de recensement se déroulera 
à Vincennes du 20 janvier au 26 février 2022. Soyez au rendez-vous ! 

Campagne de recensement 
de la population : privilégiez 

l’option internet ! 

SOYEZ VIGILANTS !
Les agents recenseurs sont munis d’une carte les désignant 
comme tels, sur laquelle figurent la Marianne de la mairie ainsi 
que leur photo. Demandez systématiquement à voir cette carte 
afin d’éviter toute tentative d’opération frauduleuse.
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L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

http://caroline-ruiz.swisslife-direct.fr

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

Retraite 

Épargne 

Santé 

Commerces

vincennes@agence-swisslife.fr

Professionnels

Particuliers
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ACTUALITÉS

EN PRATIQUE

CENTRE DE DÉPISTAGE : 

Salle Costes, 47, avenue du Château 
(derrière le centre Georges-Pompidou)
Du lundi 3 au vendredi 7 janvier :  
15h-19h30  
samedi 8 janvier : 14h-18h.
Vérifiez les horaires sur 
vincennes.fr 

CENTRE DE VACCINATION  : 
Cresco, 4 avenue Pasteur à Saint-Mandé 
(à proximité du carrefour de l’avenue 
Aubert et de l’avenue de Paris).
Ouvert 7 jours sur 7 (sauf les 
jours fériés) de 8 h à 20 h

Vaccination gratuite et sur rendez-vous 
à prendre sur Doctolib. Chaque personne 
vaccinée sera gardée en surveillance 
durant quinze minutes, comme l’exige 
le protocole sanitaire.  
À l’issue de ce temps d’attente, elle 
repartira avec un certificat de vaccination.
Attention, il y a peu de places de 
stationnement dans le quartier et dans 
la mesure du possible les patients sont 
invités à venir à pied, en transports 
en commun ou à se faire déposer.

En quelques jours, la décision était 
prise et le centre opérationnel : le 
15 décembre, face à l’ampleur des be-

soins en matière de tests, la Ville rouvrait un 
centre de dépistage en complément de l’acti-
vité des pharmacies et laboratoires vincen-
nois. « L’évolution de la maladie et de ses va-
riants nécessite d’être réactifs pour permettre 
aux Vincennois de bénéficier au mieux des ser-
vices qui pourront leur être utiles », note Josy 
Top, adjointe au maire chargé de la santé. 
En partenariat avec le laboratoire Bioclinic, 
la Ville a donc réinstallé un centre de dépis-
tage salle André-Costes, cette fois destiné à 
proposer des tests adultes PCR et des tests 
salivaires enfants, avec rendez-vous sur Doc-
tolib ou sans rendez-vous. Objectif : facili-
ter l’accès aux tests Covid-19 notamment 
dans le contexte des fêtes de fin d’année, 
pour prévenir au maximum les risques de 
contamination.
« Dès le printemps 2020, nous nous étions mo-
bilisés pour proposer des masques quand ils 
manquaient ; nous avons accompagné et favo-
risé l’accès aux tests pour permettre à chacun 
de se rassurer ou de s’isoler afin de ne pas pro-
pager le virus ; et nous avons, en mutualisant 
nos forces avec nos voisins de Saint-Mandé, ob-

tenu un centre intercommunal de vaccination. 
En un an, ce dernier a délivré 200 000 doses de 
vaccins », souligne le maire Charlotte Libert- 
Albanel. Ouvert en janvier 2021 à l’initiative 
des deux communes et en lien avec l’Agence 
régionale de santé, le centre a fait évoluer 
ses horaires d’ouverture à 12 heures par jour 
7 jours sur 7 afin de répondre aux besoins de 
la dose de rappel. L’occasion de rappeler que 
son fonctionnement n’est possible que grâce 
à la mobilisation remarquable et la coordina-
tion des professionnels de santé locaux, aux-
quels les deux villes allouent des moyens hu-
mains et logistiques dans l’intérêt de tous.  

SANTÉ Depuis bientôt deux ans, la France comme l’ensemble du monde vit au rythme de la pandémie de Covid-19. 
Vaccination, dépistage… : face à l’évolution de la situation, les villes s’adaptent pour aider au mieux nos concitoyens.

Crise sanitaire : la Ville en première ligne

Vœux aux Vincennois : rendez-vous en ligne…
« En raison des conditions sanitaires, nous devons malheureusement 
annuler la traditionnelle cérémonie des Vœux aux Vincennois », expliquait 
Chralotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, dans son message de la 
Saint-Sylvestre. C’est donc cette année encore en ligne que ce rendez-
vous traditionnel aura lieu.
Soulignant combien Vincennes est « le lien qui nous unit », l’affiche que vous avez pu voir 
en ville vous invite à visiter l’adresse vœux.vincennes.fr. Dès aujourd’hui, vous pouvez vous y 
rendre ou scanner le QR-Code ci-contre. Vous y retrouverez le message de Madame le Maire et, 
le dimanche 9 janvier, un film consacré à notre ville et l’interview dans laquelle elle détaillera 
les projets de l’année qui s’ouvre. Fait nouveau cette année, pour s’adapter à cette situation qui 
prive de convivialité cette période de l’année, la municipalité vous y propose un environnement 
ludique sous forme de quiz autour du lien qui unit chacun d’entre nous à Vincennes… 

… et sur vos marchés
Enfin, les 15 et 16 janvier, dans le respect des mesures en vigueur, les élus de la ville seront 
présents sur les marchés – Carnot, Diderot, Fontenay – pour venir à votre rencontre, 
en extérieur, et dans des conditions compatibles avec les impératifs sanitaires.
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SOLIDARITÉ

Violences faites aux 
femmes : une mobilisation 
essentielle

À l’occasion de la Journée internatio-
nale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, Vincennes s’est 

mobilisée : ateliers, spectacles, collaboration 
avec les commerçants – avec un sachet de ba-
guette aux couleurs du « violentomètre » dif-
fusé dans l’ensemble de la ville –, exposition, 
participation à une course solidaire… « De nom-
breuses actions ont permis de sensibiliser le plus 
grand nombre à ce sujet, en complément de l’en-
semble des projets que nous portons tout au long de  
l’année pour lutter contre les violences et accompa-
gner celles qui en sont victimes », explique Cécile 
Bréon, conseillère municipale chargée des po-

pulations fragiles. Des enjeux qui ont pu être 
rappelés notamment lors de la conférence qui 
a réuni à l’hôtel de ville Ghada Hatem, fon-
datrice de la Maison des Femmes de Saint- 
Denis, Estelle Martin, comédienne vincennoise 
et auteure d’un one-woman-show évoquant 
son parcours de femme sous emprise, Émi-
lie Anese, directrice du CIDFF 94, et Ouarda 
Sadoudi, fondatrice de l’association HOME.  

QUARTIERS 

Le DAB est entré en service à l’Est
Mi-décembre, le maire Charlotte Li-
bert-Albanel, Alain Bonaventure, 
élu en charge des commerçants, et  
Mamedi Diarra, élu du quartier Est, se sont 
rendus au magasin Super U rue Defrance 
pour inaugurer le tout nouveau distribu-
teur de billets installé au sein de l’établisse-
ment. L’occasion de remercier au nom des 
habitants le gérant, Kenji Hagiwara, pour 

son engagement au service de la vie de quartier. Parallèlement, le magasin Jarry Super Mar-
ché, à l’angle de la rue du Commandant-Mowat accueillie désormais les habitants du quartier 
dans le point relais postal qui y a ouvert suite à la fermeture par La Poste du bureau voisin.  

EN BREF

Le Prix Goncourt à Vincennes
Le 8 décembre dernier, à l’initiative de 
la librairie Millepages et en partenariat 
avec la Ville, Vincennes accueillait au 
centre Georges-Pompidou l’écrivain 
Mohamed Mbougar Sarr, tout récent 
lauréat du prix Goncourt pour La Plus 
Secrète Mémoire des hommes.

ACTUALITÉS

DÉPARTEMENT

Visite à Vincennes 
d’Olivier 
Capitanio
Fin novembre, le maire 
Charlotte Libert-Albanel, 
aux côtés de Laurent Lafon, 
sénateur, conseiller municipal, 
et d’Odile Séguret, adjointe 
au maire et vice-présidente 
du Conseil départemental, 
ont reçu à Vincennes Olivier 
Capitanio, nouveau président 
du Département du Val-de-
Marne. La visite a été l’occasion 
d’échanger et avancer sur 
les sujets partagés par les 
deux collectivités, que sont 
notamment le projet de 
requalification de l’avenue 
de Paris et le collège Saint-
Exupéry : « Deux dossiers 
pilotés au niveau départemental 
auxquels nous portons une 
attention toute particulière, 
et qui doivent connaître des 
avancées concrètes dans les 
mois qui viennent », a souligné 
le maire de Vincennes.
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Un numéro à retenir : le 39 19 écoute, 
informe et oriente les femmes victimes 
de violences, ainsi que les témoins 
de violences faites à des femmes. 
Appel anonyme, ne figurant pas sur 
les factures de téléphone, et gratuit 
depuis un téléphone fixe ou mobile, 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
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Le projet de prolongement
Le projet consiste à prolonger le Métro 1 à l’est de l’actuel terminus 
Château de Vincennes jusqu’à la station Val-de-Fontenay, avec la 
création de trois nouvelles stations, dont une dans le quartier des 
Rigollots sur le territoire de Fontenay, à la lisière de Vincennes. Avec 
un trafic supplémentaire attendu de 95 000 personnes par jour et 
une interconnexion importante à Val-de-Fontenay, il doit permettre de 
contribuer à apporter une alternative à la voiture et aux autres réseaux 
(bus, ligne A) déjà saturés. Evalué à 1,5 milliard d’euros, le prolongement 
s’il est validé est attendu à l’horizon 2035. Ses travaux ne pourront en effet 
commencer qu’à l’issue de ceux de la ligne 15 Est du Grand Paris Express.

CONSULTATION Initialement prévue fin 2021, l’enquête publique relative au prolongement 
de la ligne 1 aura lieu du 31 janvier au 2 mars. Le point sur ce dossier.

TRANSPORTS

Ligne 1 : l’enquête publique sur les rails

ACTUALITÉS

Ces dernières semaines, le prolonge-
ment du métro a fait la une – c’est le 
cas de le dire – de nombreux médias. 

Après un temps d’incertitudes quant à sa te-
nue, l’enquête publique aura finalement lieu 
du 31 janvier au 2 mars (cf. ci-contre).
Pour mémoire, le prolongement avait fait l’objet 
d’une première concertation sous l’égide de la 
Commission nationale du débat public en 2014, 
qui avait conforté son intérêt et l’attente des ha-
bitants. Le tracé s’est ensuite précisé, avec l’im-
plantation prévue de trois nouvelles stations, 
dont une dans le quartier des Rigollots. Le 9 dé-
cembre 2020, le Conseil d’Île-de-France Mobili-
tés avait validé le schéma de principe, ainsi que 
le dossier d’enquête d’utilité publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique du projet. À 
l’automne 2021, les avis rendus successivement 
par l’Autorité environnementale et le SGPI (Se-
crétariat général à l’investissement) ont sou-
levé plusieurs sujets : études hydrogéologiques 
pour la station de Montreuil, impact de l’ouvrage  
annexe nécessitant une intervention dans le Bois  
de Vincennes, projet de développement urbain 
au terminus de Val-de-Fontenay, et évaluation  
socio-économique du projet.

Impératif démocratique 
de l’enquête publique

L’enquête tardant à se tenir, un vœu a été voté 
à l’unanimité au Territoire Paris Est Marne & 
Bois, rappelant que « l’Est parisien connaît un dé-
ficit structurel en matière d’offre de transports en 
commun qui pénalise son développement et ralen-

tit l’émergence d’alternatives à la circulation auto-
mobile ». Pour le maire de Vincennes Charlotte 
Libert-Albanel, « la question des transports publics 
est centrale et la priorité est de faire primer l’intérêt 
général et de lever les doutes sur les points de blocage, 
que ce soit en matière de financement et bien évidem-
ment de protection de l’environnement notamment 
dans le Bois de Vincennes. » Une manifestation a 
réuni le 20 novembre les maires et élus des trois 
villes et plusieurs centaines d’habitants mobili-
sés, autour de l’association Métro aux Rigollots, 
pour que l’enquête publique ait lieu, et la prési-
dente de la Région, Valérie Pécresse, a sollicité le 
Premier ministre. 
Parallèlement, une pétition en ligne a suscité 
l’émoi en demandant l’abandon du projet sur 
la base de données erronées ou mal interpré-
tées, faussant le débat avant même sa tenue. 
L’enquête publique doit permettre de porter à la 
connaissance de tous l’étude d’impact, et d’échan-
ger sur des éléments objectifs transparents. Ce 
n’est qu’ensuite, en fonction de ses résultats, que 
pourront être menées les études d’avant-projet 
et de projet.  
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L’enquête publique 
en pratique
•  Du 31 janvier au 2 mars, le dossier 

sera mis à la disposition du 
public sur internet et, en version 
papier, à l’hôtel de ville, 53 bis 
rue de Fontenay (2e étage, salle 
des Commissions), aux horaires 
d’ouverture du bâtiment : du 
lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, le samedi de 8h30 à 12h

•  Deux permanences de la 
commission d’enquête auront 
lieu à Vincennes pendant cette 
période : mercredi 9 février de 
14 h à 17 h et mardi 1er mars 
de 15 h à 18 h à Cœur de 
ville, 98 rue de Fontenay, 
salle des Académiciens.

•  Des réunions publiques seront 
organisées ; pour le tronçon 
Château de Vincennes – Grands 
Pêchers, elle aura lieu le mardi 
15 février à 19 h 30 au gymnase 
Léo Lagrange de Fontenay-sous-
Bois (68 Rue Eugène-Martin).

•  Enfin, un dossier d’information 
sera distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres.

Toutes les informations utiles seront 
disponibles courant janvier sur le 
site : val-de-fontenay.metro-ligne1.fr
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

1

2

3

4

5
5

6

9

10

8

7

24
23

22
21

14

16
15

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

2
3

4

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).
En janvier
Fouille restante sur trottoir 
au droit du poste

2
RUE MASSUE

Opération menée par Véolia
Création de branchement 
eau au n° 21 ter
Du 10 janvier au 4 février

3
AVENUE ANTOINE-

QUINSON, RUE 
VICTOR-BASCH
Opération menée par GRdF
Travaux de branchement gaz
Du 4 au 28 janvier

4
RUE JEAN-MOULIN

ENTRE LA RUE DE COLMAR ET 
LA RUE D’ESTIENNE-D’ORVES
Opération menée par la Ville de 
Vincennes ans le cadre de la rénovation 
su secteur d’Estienne-d’Orves
Du 10 au 28 janvier 
Mise en accessibilité PMR et pompiers, 
rénovation de la voirie et de l’éclairage 
public, réalisation de jardinières.
Circulation interdite rue Jean-
Moulin entre la rue Colmar
et la rue D’Estienne d’Orves
Mise en impasse de la rue Jean-Moulin 
(entre la rue de Montreuil et la rue 
D’Estienne d’Orves), de la rue D’Estienne-
d’Orves (entre la rue Jean-Moulin et la 
rue Eugénie-Gérard et entre l’avenue 
de Paris et la rue Jean-Moulin).
Inversion du sens de circulation 
rue Eugène-Lœuil (ouest-est) 
et rue D’Estienne-d’Orves entre 
la rue Eugène Lœuil et la rue 
Villebois-Mareuil (nord-sud).

Cartographie des travaux
prévus en janvier

6
RUE DIDEROT / AV. 

DE LA RÉPUBLIQUE
Opération menée par Enedis
Du 10 au 21 janvier
Travaux de génie civil et terrassement 
pour la sécurisation des concentrateurs 

7
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Opération menée par Enedis
Du 5 janvier au 4 février
Suppression d’un branchement 
électrique au n° 133

8
RUE DIDEROT

Opération menée par Enedis
Du 10 au 28 janvier
Suppression/création d’un 
branchement électrique au n°37

9
RUE DE LA LIBERTÉ

Opération menée par Enedis
Suppression d’un branchement 
électrique au n° 20
Du 10 janvier au 4 février

5
RUE DES VIGNERONS, 

AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT, 
AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-
GAULLE, RUE DU DONJON
Opération menée par la Ville suite aux travaux de 
renouvellement du réseau réalisés par Enedis
En janvier
Reprises d’asphalte.
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS :

18 Chantier de construction du 
futur complexe sportif entre la rue 
de la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la Ville de Vincennes.

19 Chantier de construction 
du futur lycée entre la rue de 
la Jarry et la rue Defrance. 
Travaux menés par la Région Île-de-France

20  Ancien fonds de garantie : 
création d’une résidence 
seniors et de logements. 
Travaux menés par le groupe 
Fayat Immobilier.

21  N°15 rue de Montreuil : création 
d’un immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem

22  Nouveau Centre de 
commandement unifié de la ligne 
RER A. Démontage de la grue les 26 
et 27 janvier - circulation interdite 
sauf riverains du n°6 au n° 40 de 
l’avenue Aubert de 8 h à 18 h.
Travaux menés par la RATP.

23  Villa Aubert.
Travaux menés par la Vincem.

24 N°5-7 rue Dohis : création d’un 
immeuble de logements sociaux. 
Travaux menés par la Vincem

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

9 11

12
1212

12
13

10

8

7

15

17

20

18

19

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

10 RUE DE FONTENAY
Opération menée par Enedis
Du 10 au 21 janvier
Travaux de génie civil et terrassement 
pour la sécurisation des concentrateurs 

11
RUE DE LA JARRY

Opération menée par GRdF
Travaux de branchement gaz
Du 10 au 27 janvier

12 RUES DIDEROT, 
DE LA JARRY, JULES-MASSENET 
ET DE LA BIENFAISANCE
Opération menée par la Ville de Vincennes
Réparation de nids-de-poule.
en janvier

13 AVENUE PAUL-DÉROULÈDE
Opération menée par GRdF
Travaux de remise en conformité 
du réseau distribution gaz
Du 3 au 21 janvier

Par ailleurs, les jardiniers interviennent 
dans tous les quartiers : entretien de 
saison des espaces verts communaux 
et dans les équipements publics (taille 
des haies et des arbustes, bêchage de 
massifs, ramassage des feuilles mortes…)
Des plantations d’arbres sont prévues 
dans diverses rues, notamment 
rue Mirabeau 14 , rue Raymond-du-
Temple 15 , avenue Antoine-Quinson 
16 , avenue Paul-Déroulède 17 .
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Cinq nouveaux érables
rue Segond
Dans le cadre du réaménagement de la rue Segond, la 
plantation des arbres a été l’occasion d’un moment de 
pédagogie. Les cinq érables ont été plantés en présence 
des enfants et des animateurs de l’accueil de loisirs du 
Sud, de Josy Top, adjointe au Maire chargée de la Dé-
mocratie participative et de la Santé, Alain Bonaventure, 
conseiller municipal chargé des artisans commerçants 
et marchés de plein air, et Marie-Madeleine Albert, 
conseillère municipale chargée de la vie des quartiers. 

Sapins : où et comment vous en débarrasser ?
Qui dit Noël dit souvent sapin dans les salons… Mais que faire 
de son arbre une fois les fêtes passées ? Une collecte est organi-
sée dans Vincennes jusqu’au 15 janvier par le Territoire Paris Est 
Marne & Bois, compétent en matière de gestion des déchets sur 
la commune. Près d’une cinquantaine d’emplacements seront mis 
en place (matérialisés par un rectangle encadré de barrières) et le 
ramassage aura lieu les mardis, jeudis et samedis. Afi n d’assurer 
un recyclage optimal, veillez à enlever les décorations et à 
ôter les socles et les sacs à sapin lorsque vous les déposerez 
sur les points de collecte.

FORT NEUF

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

SAINT-MANDÉ

BOIS DE VINCENNES
VILLE DE PARIS

FONTENAY-SOUS-BOIS

MONTREUIL-SOUS-BOIS FONTENAY-SOUS-BOIS

PARC FLORAL
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Les bons gestes du tri :  
un réflexe 100 % citoyen ! 

Du nouveau pour  
vos bio-déchets
Le Territoire met à votre 
disposition des bioseaux pour 
y déposer vos bio-déchets, que 
vous pouvez désormais faire 
recycler, sur les marchés de la 
ville, dans des bacs d’apport 
volontaire au couvercle 
marron. Un 
plus pour ceux 
qui n’ont pas 
de composteur 
et veulent faire 
un geste pour 
la planète. MH

Trois bonnes réponses ou plus ? Vous êtes un pro du tri ! On compte sur vous 
pour réduire le taux de refus des bacs collectés et faire de Vincennes une ville  
exemplaire en matière de tri ! 

On a fini la pizza, 
son carton va…
1/ dans le bac jaune
2/ dans le bac gris
3/ dans celui où il reste de la place 

Réponse 2/ : les cartonnages 
gras ne sont pas recyclables. De 
même, pour les cartons mouillés 
dont les fibres, une fois humides, 
demeurent trop fragiles pour 
suivre le process du recyclage. 
Quant aux grands cartons, ils 
sont à déposer pliés et ficelés sur 
le trottoir à côté du bac jaune.

Ma voisine remplit sans 
cesse le bac jaune avec 
des capsules de café…
1/ Je sonne chez elle pour lui dire 
qu’elle s’est encore trompée de bac
2/ Je la réprimande sur sa 
consommation mais la félicite 
de son geste au vide-ordures
3/ Je trouve malgré tout une 
place pour mes conserves vides

Je ne sais pas quoi faire de mes 
anciennes radioscopies. Je m’en 
débarrasse dans le bac jaune ?
1/ Oui tout à fait !
2/ Non, il faut aller en déchetterie mobile
3/ Mieux vaut la garder pour 
ouvrir une porte !

Après Noël, je me débarrasse 
de vieux jouets en plastique. 
Direction le bac jaune…
1/ c’est la bonne destination
2/ 0 pointé en matière de tri !
3/ Au lieu de jeter, je donne mes 
vieux jouets. C’est éco-responsable !

Réponses 2/ et 3/ : les jouets en 
plastique, comme les casques vélo, 
les pots de fleurs en plastique, les 
couches bébé et les masques usagés, 
sont bien des déchets plastiques mais 
ne sont pas des déchets d’emballage 
en plastique. Une nuance 
importante ! Ils sont à mettre dans 
le bac des ordures ménagères.

Avant de jeter mon emballage 
plastique dans le bac jaune…
1/ je le rince scrupuleusement 
2/ je le mets tel quel
3/ je l’imbrique dans un autre 
emballage plastique à jeter

Réponse 2/ : une fois arrivé au 
centre de tri, votre emballage 
plastique (dont vous aurez retiré 
les résidus de nourriture) est rincé 
sur place. Du coup, on évite de 
répéter le geste à la maison pour 
économiser l’eau. Les emballages 
plastique sont à jeter en vrac, 
sans les mettre dans un sac.

Réponses 2/ et 3/ : tous les 
emballages en métal sont les 
bienvenus dans le bac jaune.

Réponse 2/ : Les radioscopies comme 
les piles, les solvants, les aérosols ou les 
peintures sont considérées comme déchets 
ménagers spéciaux. Il faut donc les jeter 
en déchetteries mobiles. De même pour 
les déchets d’équipements électriques 
et électroniques ainsi que pour les 
encombrants (on peut aussi prendre rdv au 
0800 77 00 66 pour qu’ils soient collectés).

QUIZZ

Bonne année, bon tri ! 
À Vincennes, le taux de refus (part des matériaux déposés dans les bacs de collecte sélective ne relevant 
pas des consignes de tri) est de l’ordre de 19 %, contre 24,5 % pour le Territoire en 2020. Un résultat certes 
satisfaisant… mais pas complètement pour une ville résolument engagée sur le volet environnemental.

Emballé, c’est pesé !
Le bac à couvercle gris, vous l’utilisez pour vos déchets ménagers. Celui avec le couvercle vert est destiné au verre. Depuis le 1er janvier 
2019, le bac jaune recueille tous les emballages, papiers et cartons. Une nouveauté qui vous facilite la vie. Pour autant, des erreurs 
sont encore trop souvent constatées. Un quizz s’impose !

Retrouvez le guide 
de tri 2022 sur 
parisestmarnebois.fr

VINCENNES INFO 784 OK2.indd   21VINCENNES INFO 784 OK2.indd   21 27/12/2021   12:4127/12/2021   12:41



22

#784 Janvier 2022

DOSSIER

ENSEMBLE Co-construire un Pacte éco-citoyen pour anticiper les défis environnementaux de demain, 
tout en préservant la qualité de vie à Vincennes : tel est le projet proposé à tous les Vincennois 
avec les quatre ateliers programmés ces prochaines semaines. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pacte éco-citoyen : 
participez à demain !

Vincennes, au travers des actes I et 
II de l’Agenda 21, avait été la pre-
mière ville du Val-de-Marne à s’en-

gager de façon concrète et active en faveur 
du développement durable. Lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les cantines, at-
las de la biodiversité, défi  Déclics-énergie, 
accompagnement des copropriétés dans la 
rénovation énergétique, concertation autour 
des cours îlots dans les écoles de l’Est… Les 
projets ont été nombreux et concrets. La 
ville est aujourd’hui plus végétalisée, apai-
sée et moins énergivore qu’il y a quinze ans.
Mais face aux défi s actuels, Vincennes a dé-
cidé d’aller encore plus loin, avec le lance-
ment du Pacte éco-citoyen : un plan d’action 
adapté aux nouveaux enjeux de dévelop-
pement durable pour agir au niveau local. 

« Ce sont des questions fondamentales sur 
lesquelles je veux agir en tant que maire, et 
qui me touchent aussi en tant que mère, car 
il s’agit du monde que nous allons léguer aux 
générations futures. Au niveau local, on peut 
participer à l’eff ort collectif », expliquait Char-
lotte Libert-Albanel lors de la soirée de lance-
ment de la démarche, le 8 décembre dernier.

Agir ensemble
Après un bilan précis et chiff ré des émissions 
vincennoises réalisé par Carbone 4, cabi-
net cofondé par Jean-Marc Jancovici, MVE 
(agence locale de l’énergie et du climat), et la 
mission Développement durable de la Ville, 
le travail consiste désormais à trouver les 
bons leviers d’action. Comme les actes I et II 
de l’Agenda 21, le Pacte éco-citoyen sera co-
construit avec les Vincennois ; la Ville travaille 
pour ce faire avec le cabinet Planète Publique. 
Dès le 11 janvier débute une série d’ateliers 
participatifs dans lesquels chacun et chacune 
peut s’impliquer selon ses thématiques de pré-
dilection. Environnement mais aussi solida-
rité, consommation, économie… feront partie 
des problématiques abordées dans le Pacte qui 
se veut beaucoup plus large afi n de préparer 
la ville aux défi s qui s’annoncent tout en pré-

servant le cadre de vie et l’amélioration per-
manente du quotidien des Vincennois. Vous 
vous sentez concerné ? Voici l’occasion d’agir 
aux côtés d’autres citoyens volontaires, des 
associations locales et des services de la Ville, 
qui, comme le souligne Marie-Hélène Boilot, 
conseillère municipale chargée de l’éco-citoyen-
neté, se donne pour mission de « transmettre 
aux Vincennois une énergie positive 100 % re-
nouvelable ! ».  CB/LM

Atelier Pacte éco-
citoyen : inscrivez-vous ! 

Rendez-vous sur jeparticipe. vincennes.fr
pour vous inscrire aux ateliers 
participatifs (places limitées) mais aussi 
suivre l’avancement des projets. Nul doute 
que ce travail collaboratif sera l’occasion 
d’un grand remue-méninges au service 
de la biodiversité, de la performance 
énergétique et du bien-vivre ensemble. 
Sous réserve des conditions sanitaires. 

•  Mardi 11 janvier, 19h :
Habiter un logement sobre en 
énergie dans notre Ville

•  Jeudi 20 janvier, 19h : Être un 
citoyen impliqué dans notre Ville, 
solidaire et participative

•  Mercredi 2 février, 19h : Repenser 
ses modes de déplacements et 
donner une place grandissante 
à la nature dans notre Ville

•  Mardi 15 février, 19h : Adopter 
des habitudes de consommation 
responsable et prévenir les risques 
sur la santé dans notre Ville.
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3 questions à

Théo Girard consultant 
chez Carbone 4, cabinet spécialiste 
des enjeux d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique cofondé 
par Jean-Marc Jancovici.

Carbone 4 a réalisé un diagnostic 
des émissions carbone de Vincennes, 
pourquoi est-ce important ? 
Th éo Girard : Pour savoir ce sur quoi il faut 
agir, on est absolument obligé de déterminer 
quelles sources participent le plus à aggraver 
le problème. On se rend compte à l’issue de ce 
travail que l’on concentre parfois nos actions 

et nos eff orts sur les mauvaises sources, sans régler les raisons 
du problème. Il faut donc identifi er les bons leviers d’action. 
C’est ce travail que l’on a réalisé avec Vincennes où l’on a com-
pris que les secteurs résidentiel (à travers le chauff age, au gaz 
notamment) et tertiaire ont le plus d’impact. 

Comment agir une fois le diagnostic établi ?
T.G. : Il y a beaucoup de façons d’agir, à l’échelle individuelle 
d’abord. Même si cela demande de remettre en question 
quelques prêts-à-penser, on peut réfl échir à comment chan-
ger sa façon de s’alimenter, de se déplacer, de se loger. Si l’ac-
tion individuelle est essentielle, elle doit être accompagnée à 
la fois par la sphère publique et la sphère privée pour passer à 
un niveau supérieur. 

C’est exactement ce que propose 
la Ville de Vincennes ?
T.G. : Oui, et le fait qu’une ville s’engage de cette façon, que 
des élus se saisissent ainsi du sujet à bras-le-corps constitue 
une très bonne nouvelle. D’autant qu’à Vincennes on ne réduit 
pas les enjeux environnementaux au climat mais on les ouvre à 
la thématique de la biodiversité, ce qui me semble très impor-
tant. Et le fait que chaque citoyen puisse faire sa part, puisse 
se mettre en action est primordial pour faire face au constat 
alarmant du dérèglement climatique. CB-LM

Les jeunes Vincennois, 
citoyens investis pour leur avenir 
Tourné bien sûr vers l’avenir, le Pacte éco-citoyen 
aura aussi vocation, dans son élaboration, à donner 
une place particulière aux jeunes Vincennois. En 
complément des quatre ateliers programmés en 
janvier et février, une démarche particulière avec 
les jeunes citoyens de notre ville sera également 
programmée dans quelques semaines.

128 actions prévues dans l’Acte 1

135 actions prévues dans l’Acte 2

88 %
des actions
de l’Acte I ont été réalisées

82 % des actions
de l’Acte II ont été réalisées 
ou sont en cours de réalisation

Les Actes en chiffres

Acte 1

Acte 2

Objectifs atteints
pour la Charte 21 !
Engager les services municipaux dans une démarche d’éco 
– responsabilité : plus qu’une volonté, un véritable devoir 
pour la Ville de Vincennes qui a élaboré et adopté dès 
2006 sa Charte 21. Achats durables, économies d’énergie, 
valorisation des déchets, intégration de personnes en 
situation de handicap… Articulée autour de 25 objectifs 
stratégiques déclinés en 96 actions, ce plan a mobilisé 
l’ensemble des services et personnels de la Ville. Prolongée 
de deux ans (2021 au lieu de 2019) en cohérence avec le 
calendrier de l’Agenda 21, la Charte 21 a permis d’activer 
la grande majorité des leviers identifiés. Car à Vincennes, 
convictions et exemplarité vont de pair. Ainsi, à titre 
d’exemple, la municipalité utilise désormais uniquement du 
papier issu de forêts gérées durablement. Elle a également 
diminué notablement sa consommation d’eau grâce à 
l’installation de chasses d’eau double commande et de 
robinets infrarouges ou encore signé une convention avec 
un ESAT pour le recyclage et la valorisation du matériel 
informatique obsolète et des cartouches d’encre usagées, etc.

Pacte éco-citoyen, kézako ?
« Dans le prolongement de l’Agenda 21 et de la 
Charte 21, le Pacte éco-citoyen représente un nouveau 
défi pour Vincennes. Co-construit avec les Vincennois 
à travers des ateliers participatifs, il donnera lieu à un 
document fondateur, référence des futures décisions 
et actions en matière de développement durable. »
Bruno Camelot, adjoint au maire chargé 
du développement durable et de l’inclusion 
Retrouvez les enjeux et diagnostics en vidéo 
sur la chaîne Youtube vincennesmaville.
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Favoriser la biodiversité
p 6 ruches urbaines, 35 nichoirs, 

3 hôtels à insectes
pPotagers participatifs
p5 000 m2 de toitures végétalisées
p60 espèces d’arbres sur la voirie
pAtlas de la biodiversité communale
p Potagers pédagogiques 

dans les écoles
pCréation de rues jardins

Réaliser des économies 
d’eau et d’énergie
p Soutien aux dispositifs de 

récupération des eaux pluviales
p Actions pour l’extinction des 

vitrines et enseignes lumineuses 
entre 1 h et 6 h du matin
p Économies d’eau grâce au 

paillage des espaces verts

Améliorer la performance 
énergétique
p Horodateurs solaires
p Éclairage public moins énergivore
p Panneaux solaires à Sorano

Réduire les déchets
p Composteurs distribués par la 

Ville puis par le Territoire
p Déchetteries mobiles
p 26 sites de compostage 

collectifs en pied d’immeuble
p Défi Familles 0 déchet
p Défi « Familles à Énergie Positive »
p Boîtes à livres

Lutter contre les pollutions
p Rénovation et construction 

des bâtiments publics à haute 
valeur environnementale
p Mesures de la qualité de l’air intérieur 

dans les bâtiments recevant du public
p Mise en place d’un comité 

local de concertation sur les 
ondes électro-magnétiques

Encourager les mobilités 
douces
p 8 stations Vélib’ /300 places
p 24 km de voies cyclables
p Création constante de places 

de stationnement vélo 
(1 600 arceaux sur 112 parcs)
p Piétonisations temporaires
p 20 bornes de recharge de 

véhicules à assistance électrique
p ⅔ de la commune en 

circulation apaisée

Consommer durable
p Développement du bio 

sur les marchés
p Soutien à la création du «Repaire»
p Soutien au développement 

des AMAP
p 50 % de produits bio dans 

les restaurants scolaires 
dès la rentrée 2018
p En outre, 60 % des matières 

premières y sont issues 
de circuits courts

Développer la solidarité 
et le bien vivre-ensemble
p Épicerie sociale et solidaire
p Nettoyage participatif
p Développement des actions 

intergénérationnelles
p Chèque énergie pour les personnes 

en situation de précarité
p Doublement du nombre de 

logements sociaux en quinze ans

AGENDA 21, C’EST CONCRET !
FLORILÈGES D’ACTIONS RÉALISÉES. 
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L’ÉLABORATION du Pacte éco-citoyen est aussi l’occasion de revoir 
quelques-unes des actions menées les dernières années.

VINCENNES INFO 784 OK2.indd   24VINCENNES INFO 784 OK2.indd   24 27/12/2021   12:4127/12/2021   12:41



25

vincennes.fr

DOSSIER

Le 8 décembre dernier, la soirée de lancement du Pacte éco-citoyen a rassemblé 
quelque 150 Vincennois bien décidés à se saisir de cette opportunité d’agir. 

 
Je suis assez engagé dans le 
développement durable au niveau 
associatif et je voulais voir ce que 

la Ville mettait en place en complément 
de l’action individuelle. Parce que l’on 
ne peut faire qu’une partie de l’effort 
nécessaire à l’échelle individuelle, et 
donc n’obtenir qu’une partie du résultat 
espéré. Et au vu de l’effort nécessaire 
pour rester sous les 2 °C, soit – 80 % 
d’émissions de carbone, il faut aller plus 
loin. La Ville et les politiques publiques 
peuvent donc agir comme une sorte 
de chef d’orchestre pour organiser 
collectivement les efforts et parvenir à 
être vraiment utiles. Je pense m’engager 
sur les ateliers ayant trait à la diffusion 
de l’information, à la sensibilisation, 
à l’éducation aux enjeux. Les sujets 
environnementaux sont très techniques 
et il faut en comprendre les enjeux pour 
promouvoir les bonnes solutions. 

Philippe, 44 ans. 

Anne, 53 ans.

Laure, 
20 ans.

Les sujets liés à l’environnement 
m’intéressent et me préoccupent. 
Je me suis formé aux enjeux 

environnementaux à travers la Fresque 
du Climat notamment. J’ai aussi repensé 
mon projet professionnel pour l’orienter 
sur les sujets environnementaux. Quand 
on prend la mesure du problème et la 
gravité de l’urgence, il faut pouvoir se 
réaligner et se donner un maximum de 
chances de dessiner un avenir qui soit 
vivable tout simplement. L’action au 
niveau local me semble importante et 
Vincennes a la capacité d’impacter 
même bien au-delà de la ville. Ses 
citoyens, s’ils sont informés, peuvent 
faire boule de neige auprès de leurs 
collègues en dehors de Vincennes, ou 
de leurs proches. La connaissance des 
enjeux est cruciale, à commencer par 
notre propre empreinte carbone. Chacun 
peut d’ailleurs la calculer simplement 
sur le site de l’Ademe, via le test 
nosgestesclimat.fr 

Olivier, 40 ans. 

J’ai été surprise par le nombre de personnes présentes  
ce soir. Il s’agit sans doute de Vincennois déjà un peu 
sensibilisés, mais j’ai confiance dans le fait que l’on va agir, 

chacun à notre échelle, comme des petits colibris, à l’image de 
Pierre Rabhi. Je pense m’intéresser à la réduction de l’empreinte 
carbone via la problématique du chauffage, qui occupe une 
grande part dans les émissions. En effet, j’habite dans une 
copropriété et je compte travailler à informer le syndicat 
de copropriétaires et les autres habitants. Bien sûr, il faut 
que tout le monde soit d’accord pour changer les choses 
dans ce cadre-là, mais il faut essayer !   

Je pense que prendre ma part dans 
l’action en faveur du développement 
durable fait partie de mon rôle de 

citoyenne. Parce qu’en tant que 
Vincennois, nous sommes tous acteurs, 
des acteurs de proximité. C’est une 
opportunité d’engagement. Et c’est très 
important car lorsque l’on est sensibilisé, 
que l’on a des enfants, que l’on voit des 
documentaires comme ceux de Cyril 
Dion (Demain, Après-Demain, Animal), 
on se dit : je veux agir, mais par quoi 
commencer ? J’ai participé à Zéro 
Déchet, à un compost local sur le Jardin 
Carnot, un petit jardin participatif, et j’ai 
envie d’aller encore plus loin. Je suis 
intéressée par la thématique des 
mobilités douces notamment. Je vais au 
travail à vélo et je perçois la place 
encore importante de la voiture, sur 
laquelle nous pourrions agir. La solidarité 
me semble également un axe majeur : il 
faudrait pouvoir renforcer les 
ressourceries, les épiceries solidaires, 
pour disposer de toutes ces solutions au 
niveau très local. 

Cécile, 46 ans. 

Je suis en master Territoire et 
développement durable et je vis à 

Vincennes depuis deux ans. J’avais envie 
de savoir ce qui était mis en place dans 
ma ville, et je trouve intéressante cette 
proposition d’ateliers participatifs où 
chacun peut donner ses propres idées. 
Je pense que les citoyens ont un rôle à 
jouer car ils sont directement concernés 
et qu’il est important d’associer au 
maximum la population aux décisions 
pour avancer ensemble. C’est l’un des 
principes du développement durable, 
même s’il faut bien sûr des élus pour 
coordonner le tout. À Vincennes, 
beaucoup d’actions ont déjà été mises 
en place, mais on n’a pas d’autre choix 
que d’aller encore plus loin. Quand on 
regarde le problème au niveau global, on 
peut se sentir un peu dépassé, mais si 
tout le monde s’y met, ça avancera. On 
peut faire des choses simples, comme 
favoriser les trajets à pied par exemple, 
ce qui est vraiment faisable dans une 
ville comme Vincennes.   
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Le sens de l’accueil
Bonjour – oui, une conversation de-

vrait toujours commencer par bon-
jour…

C’était décidé, au lieu de râler et de se laisser 
porter par la morosité ambiante au rythme 
des réseaux sociaux, le piéton s’attacherait 
cette année à donner dans la politesse et 
la bienveillance.
De vague en vague de virus, le vague à l’âme 
est vite arrivé et il nous faut, pour attaquer 
l’année du bon pied, surfer dessus avec une 
détermination mâtinée d’espérance, forts, 
comme on dit, du lien qui nous unit. Il y 
aura deux ans au printemps qui vient, ce 
lien qui parcourt la société pour faire de la 
solidarité entre les uns et les autres une 
force, nous le célébrions en applaudissant 
aux balcons. Les fêtes qui viennent d’avoir 
lieu, nos soignants les ont passées nom-
breux au chevet des patients, assurant leurs 
tours de garde loin des célébrations fami-
liales. C’est donc par bonjour et merci que 
cette chronique commencera l’année.
Plus modestement, ce merci, la France 
l’adressait collectivement, au sortir du pre-
mier confinement, à tous ceux qui avaient, 
qui par son activité, qui par son engage-
ment bénévole, qui par sa volonté de servir 
au mieux les autres, contribué à la conti-
nuité de la vie du pays. On avait même 
remercié, loin des caricatures habituelles, 
jusqu’aux fonctionnaires – avec l’idée que 
derrière le clavier, le guichet et le masque, il 
y a un cœur qui bat et un cerveau qui pense.

Dix-huit mois plus tard, on leur sait tou-
jours gré du sens du service, comme vont 
le prouver ces quelques anecdotes glanées 
ces dernières semaines en passant par  
l’accueil de la mairie.
(Pas bonjour.) Car pour commencer il y 
a déjà toutes les conversations qui com-
mencent par une exigence avant un  
bonjour…
Il y a aussi l’histoire de ce monsieur qui 
voulait faire refaire sa carte d’identité alors 
qu’elle est encore valable. Quand il lui fut 
indiqué que la préfecture ne validerait pas 
sa demande compte tenu de la règle de pro-
longation de 5 ans des documents, il s’est 
mis en colère et a insulté l’interlocuteur 
qui le renseignait ; pris tout de même en 
rendez-vous, il s’en est pris à l’agent sui-
vant qui instruisait son dossier, puis au 
mobilier… Pourtant, tout montre qu’un 
coup de pied dans la borne d’accueil d’une 
mairie fait assez peu évoluer les réglemen-
tations nationales.
Il y a encore cette dame qui, apprenant 
que ses photos d’identité ne seraient pas 
validées par le logiciel de la préfecture, a 
jeté son dossier de rage et refusé d’aller les 
refaire. Une montée d’adrénaline qui ne 
fera gagner de temps à personne, puisque, 
transmis tel quel compte tenu de son refus, 
le dossier sera rejeté. On imagine déjà com-
ment sera prise la nouvelle quand il faudra 
la lui annoncer.
Et puis cette personne, invitée elle aussi à 

refaire ses photographies mal cadrées dont 
il était certain qu’elles seraient refusées par 
les services de l’État, à qui l’on proposait 
de repasser entre deux rendez-vous et qui, 
après avoir été insultante sur place, est pas-
sée par les réseaux sociaux pour dénoncer 
– avec, pour couronner le tout, une petite 
coloration raciste – la supposée incompé-
tence de la personne qui l’avait reçue.
Aujourd’hui, tout se note. Les vendeurs 
en ligne, les restaurants, les commerces, 
les guichets administratifs : un méconten-
tement, quelle qu’en soit la cause, justifiée 
ou totalement subjective ? Hop, vas-y que 
je te mets une étoile sur cinq à Vincennes, 
tout est nul c’est bien connu, pour le plaisir 
de passer ma rage.
Attention, bien sûr : dire ce qui ne va pas 
quand ça ne va pas est salvateur. Contribuer 
à améliorer les choses en partageant son 
expérience est essentiel, et il y a bien des 
imperfections à corriger, en tout lieu. Er-
rare humanum est. Mais pour aborder l’an-
née de la meilleure façon qui soit, prendre 
le temps de tisser nos liens en tâchant de 
nous comprendre plutôt que de les rompre 
en tirant trop fort sur la corde est peut-être 
une résolution qui mérite d’être examinée…
Bonne année à toutes et à tous !  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

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

1
 Veggie Spirit

Bar à salade veggie, la carte est 
élaborée par une naturopathe 
pour vous proposer des produits 
et des compositions sains. 
Composez votre propre salade à 
base de pâtes, salades, carottes, 
tagliatelles de courgettes, et 

quinoa. Acompagnez cela d’un 
jus de fruits frais, d’un smoothie 
ou même d’un shot de vitamines.
6, rue de Montreuil

2
 Physalis

Primeur, épicerie, décoration et 
artisanat se mélangent dans une 
ambiance raffinée et élégante. 
Vous y trouverez des produits 
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de saison, une belle sélection 
d’épicerie fine (conserves 
du Sud-Ouest, soupes bio, 
confitures françaises, épicerie 
du monde entier et miel de 
petits apiculteurs). Bénéficiez de 
conseils et services sur mesure. 
Vous y trouverez également un 
espace dédié à l’artisanat à travers 
le monde, des idées de cadeaux 
et des bijoux de créateurs.
95, rue de Fontenay

3
 Maison du coin de la Rue

À deux pas du cours Marigny, 
Maison du Coin de la Rue est 
une petite boutique de déco à 
l’ambiance bohème chic, où l’on 

cultive l’art d’être bien chez soi. 
Vous y trouverez tous ces objets 
qui font la différence : un miroir 
sympa, une lampe chaleureuse, 
un coussin moelleux, mais 
aussi des meubles sobres et 
design, et des fauteuils dont 
on ne sort pas. Poussez la 
porte. Et laissez-vous tenter !
13, rue Lejemptel 4

 LA ROUTE DES INDES
Laissez-vous tenter par 
une cuisine traditionnelle 
indienne aux nombreuses 
spécialités. Découvrez les plats, 
boissons, desserts dans une 
ambiance feutrée et élégante, 
à l’est de Vincennes.
77, rue Defrance, 01 43 65 44 17

5
 NIDO

Niché au cœur de Vincennes, 
Nido vous propose une cuisine 
traditionnelle française dans 
un écrin de verdure. Profitez 
d’une terrasse au calme en été.
2, rue de l’Église, 01 49 57 09 96 

ICI OU LÀ 

Les maquettes  
des enfants exposées
AVENIR Dans le cadre de la création de « cours îlots », les élèves 
de l’école maternelle de l’Est ont réalisé des maquettes exposées 
durant le mois de novembre au sein de l’établissement.

Inscrite dans une logique de développement du-
rable, la création de « cours îlots » (comme Inves-
tissement à Long terme, Objectif Transition) a vo-
cation à lutter contre le réchauffement climatique 
en remplaçant les revêtements inertes dans les 
cours d’école par des sols vivants, perméables et 
plantés, permettant un rafraîchissement naturel 
de la cour, notamment lors des épisodes de forte 
chaleur. Elle vise également à améliorer le cadre 
de vie des élèves et à renforcer leurs liens avec la 
nature. Porté par la municipalité, en collaboration 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne (CAUE), ce pro-
jet a été initié cette année au sein de trois écoles 
à Vincennes (maternelle de l’Est, écoles élémen-
taires Est Passeleu et Est Libération).

Premiers acteurs de leur environnement, les 
enfants ont été pleinement associés au projet, 
au travers de visites découvertes d’ateliers. Une 
classe référente a été désignée par établisse-
ment scolaire. À la maternelle de l’Est, il s’agit 
de la classe double (petite et grande section) de 
Mme Chuniaud, accompagnée par Julie Ama-
déa Pluriel, paysagiste du CAUE. Après avoir 
effectué un diagnostic de leur cour, les élèves 
ont formulé des propositions sous la forme de 
dessins et de maquettes, exposées au sein de 
l’école. « Nous avons travaillé sur la biodiversité, 
la faune, la flore ou encore sur l’importance de l’eau 
et notamment la problématique de l’évacuation des 
eaux pluviales. La réalisation des maquettes a été 
un moment fort, avec une entraide entre les grands 
et les petits et une place importante laissée à l’ima-
ginaire, tout en étant bien conscients que la finalité 
de ce projet pédagogique sera une modification ef-
fective de l’aspect de la cour de récréation », note 
Mme Chuniaud. Durant le second semestre, les 
adultes de l’école (enseignants, ATSEM, centre 
de loisirs, direction…) seront à leur tour consul-
tés, avant la réalisation des travaux durant l’été. 
À terme, d’autres écoles vincennoises entreront 
dans cette même démarche de « cours îlots ».  
À suivre.  MD 

COMMERCES

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.

Du lundi 10 au lundi 24 janvier
 –  Florie Nguyen Van, 

illustratrice – papeterie en 
événementiel – linogravure

Du lundi 24 au lundi 31 janvier
 –  Pli à pli, par Mme Nadine 

Héritier, artisan d’art, abat-
jour et luminaires sur mesure

 –  Fabrique Edmond par 
M. Raphaël Gandiol, artisan 
fabricant de mobilier

 –  Atelier le rêve doré par 
Mme Evelyne Rodiere, 
artisane enlumineuse

COURS ILOTS
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ACTUALITÉ

Devenez 
pizzaïolo amateur !

Depuis le 
mois de 
décembre, 
la pizzeria 
Renine 
propose aux 
Vincennois 
de créer 
leurs propres 
pizzas 
lors des 
« Ateliers 

Pizza by Renine ». Animés par 
Sandy Rotondo, propriétaire de 
l’établissement, plusieurs fois primée 
lors des championnats de France de 
pizza, ces ateliers, ouverts à tous 
dès l’âge de 7 ans, se déroulent dans 
la cuisine de la pizzeria (désinfectée 
avant et après chaque atelier). Après 
avoir conçu eux-mêmse la pate, 
puis coupé et étalé leur paton, les 
pizzaïolos d’un jour choisissent leurs 
ingrédients et enfournent leur pizza, 
qu’ils pourront ensuite déguster 
en famille ou entre amis…  MD

Renseignements et réservation : 
01 41 74 64 15

MÉDIATHÈQUE

Participez au 
concours photo de 
la médiathèque !
À l’occasion de la Nuit de la lecture 
organisée par la Médiathèque  
le samedi 22 janvier (lire p.40), 
participez au concours photo pour 
tenter de remporter des chèques-
lire d’une valeur de 20 €. Le 
thème est « Je lis comme j’aime ». 
Et vous comment lisez-vous ? 
Assis dans un arbre, la tête en bas, 
dans la baignoire… ? Envoyez-nous 
une photo vous mettant en scène 
(ou l’un de vos proches) en train 
de lire. Une seule contrainte : un 
livre doit apparaître sur la photo.
À partir de 9 ans – Réservé aux 
inscrits des médiathèques – Plus 
d’infos sur les modalités du 
concours sur biblio.vincennes.fr 

LOISIRS  L’œil du gendarme
Le Vincennois Ludovic Emanuely a élaboré un jeu de société de type 
« mémo » sur le thème de la Gendarmerie. Observez les images de 

véhicules de la gendarmerie contenues sur un modèle, mémorisez-les et restituez-les 
à l’identique sur son plateau, et ce dans un temps imparti.
Tarif 45 € – Plus d’infos : www.ludolinventeur.com

Cérémonie du 11 Novembre

Comme chaque année l’Armistice a été com-
mémoré à Vincennes le 11 novembre der-
nier, en présence des hommes du 24e RI, 
des Pompiers de Paris, des représentants 
des associations patriotiques et de secours, 
de la fanfare Vincennes Tradition Chasseurs 

et de la Chorale du collège Saint-Exupéry, 
de l’ensemble de la municipalité, ainsi que 
de nombreux élus et habitants. 
Les enfants du Conseil Municipal des  
Enfants (CME) ont également participé à 
cette cérémonie.  

MÉMOIRE
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Les seniors ont reçu  
leur colis de Noël !
Chaque année à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, le 
Centre Communal d’ac-
tion sociale organise une 
distribution de cadeaux 
à nos aînés (octroyé sur 
inscription au CCAS aux 
personnes de 75  ans et 
plus et sous conditions 
de ressources pour les 65-
75 ans). Ceux-ci leur ont 
notamment été remis cette 
année par les jeunes élus 
du Conseil municipal des 
enfants. Un beau symbole 
intergénérationnel. 

SENIORS

©
 T

hi
er

ry
 G

ui
lla

um
e

VINCENNES INFO 784 OK2.indd   28VINCENNES INFO 784 OK2.indd   28 27/12/2021   12:4227/12/2021   12:42



29

vincennes.fr

ICI OU LÀ 

Les amoureux de l’orthographe  
se sont donné le mot !
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Encore un grand succès puisque le texte 
concocté par Michel Galisson a mis au défi 
une centaine de participants dans la salle 
des fêtes de l’Hôtel de ville. À l’issue de la 
dictée, qui est ouverte à tous, 4 prix ont été 
décernés aux scolaires et 20 prix aux adultes. 
Bravo à tous les participants !

Cette année c’est la comédienne vincen-
noise Christelle Reboul qui a accepté de 
faire la lecture du texte que vous retrouve-
rez ci-dessous :

Un repas copieux
Nous étions quelque sept convives vincen-
nois à quitter le restaurant sis près de la mai-
rie de Vincennes ; l’amphitryon nous avait 
offert un balthazar qui fit les délices avouées 
des commensaux bien famés. En effet nous 
nous étions délectés à l’extrême de faire chère 
lie, dans un décor bien agréable. 
Amie des fleurs, l’hôtesse s’était crue obli-
gée de décorer la salle ; des plantes hiémales 
placées dans les alvéoles emplis d’eau des 

jardinières : des phlox, dahlias, azalées ; des 
perce-neige et autres plantes rouge-écarlate.
Le maître queux aux cheveux châtain 
clair s’était surpassé, car, quelque exiguës 
qu’ont paru, la cuisine et deux pièces au-
xiliaires, chaque mets fut succulent et les 
entremets, régals non pareils qui eussent  
satisfait un roi.
Il nous fit présenter, par une jeune fille an-
cillaire aux affûtiaux divers dont une jupe 
bleu foncé, plusieurs plats que nous devions 
choisir : des vol-au-vent de ris d’agneau, une 
bouillabaisse corsée : muges, clovisses, cre-
vettes-bouquets ; un châteaubriant (cha-
teaubriand) aux échalotes et un cuissot de 
brocard. 
Chacun se servit selon son goût ; et cet 
émule de Vatel gagna les louanges des dî-
neurs les plus exigeants  ; ces derniers 
avaient jugé de sa tâche et de son mé-
rite en vertu des droits régaliens qu’ils  
s’étaient arrogés. 
L’un des convives, bien qu’abstème par idio-
syncrasie et quels que pussent être les non-

sens et les contresens qui contrecarraient 
son dur régime d’hépatique, transigea sans 
remords en goûtant un dionysiaque nectar 
dispensé par l’échanson. Un ancien marguil-
lier de la paroisse entonna un refrain que 
chanta d’une voix de baryton, en chœur, le 
reste des attablés.
Le dessert fut également de qualité : des pe-
tits fours aux amandes, des pets-de-nonne, 
une crème caramélée, le tout appuyé de 
grape-fruits. 
Pour terminer, le patron nous servit un go-
belet de ratafia.
C’est ainsi que, gavés, nous sortîmes du res-
taurant et décidâmes de faire une balade 
dans le bois, afin de digérer… en respirant 
les parfums sylvestres émanant des diffé-
rentes essences.
Un d’entre nous écourta sa promenade et 
en nous quittant nous lança ironiquement : 
« Messieurs, bon appétit ce soir ! » Néan-
moins, nous étions tous contents et pensions 
à l’apophtegme : « Le bon vin et la bonne 
chère réjouissent le cœur de l’homme ». 
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Ambiance 
cocooning

Pour passer l’hiver 
au chaud…

Quoi de plus agréable durant la période 
hivernale que de glisser ses petits pieds 
au chaud dans un chausson tout doux 
et confortable ? Incontournable aussi 

pour télétravailler confortablement… À 
offrir ou pour se faire plaisir, découvrez 

en boutique les différentes gammes : 
Isotoner, Birkenstock et Victoria.

Bella Storia 
62, rue de Montreuil 

01 43 74 63 07 
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 10 h 30 
à 14 h puis de 15 h à 19 h et le mercredi, 
vendredi et samedi de 10 h 30 à 19 h 30

Dormir 
bien habillé

Un style décontracté mais 
certainement pas négligé 

pour passer les longues nuits 
d’hiver. Chez Arthur, petits et 
grands trouveront un large 

choix de pyjamas confortable. 

Arthur  
24, avenue du Château

01 43 98 13 20 
Ouvert du mardi au samedi de 

10 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 
et le dimanche de 11 h à 13 h 

et de 14 h à 18 h.

Ambiance 
bohème chic

Un joli plateau en grès, deux tasses 
de thé fumant, un petit matelas 

banquette et un gros coussin 
confortable… La Maison du Coin de la 
Rue vous accueille dans sa boutique 

de meubles et de décoration où 
étagères design et coussins moelleux 

côtoient suspensions en bambou, 
photophores et lanternes. Un lieu à 

découvrir pour tous les fans de déco !

Maison du Coin de la Rue
15, rue Lejemptel

cbernier@maisonducoindelarue.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 

10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
le samedi de 10 h 30 à 19 h 30 et

 le dimanche de 11 h à 18 h

cocooning
Pour passer l’hiver 

Quoi de plus agréable durant la période 
hivernale que de glisser ses petits pieds 
au chaud dans un chausson tout doux 
et confortable ? Incontournable aussi 

pour télétravailler confortablement… À 
offrir ou pour se faire plaisir, découvrez 

en boutique les différentes gammes : 

Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 10 h 30 
à 14 h puis de 15 h à 19 h et le mercredi, 
vendredi et samedi de 10 h 30 à 19 h 30

Ambiance 
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Ambiance 
cocooning

Espace bien-être
En salle privative, venez profiter d’un 
matelas souple sous lequel des jets 

viennent vous masser de façon experte 
pour apaiser tensions et douleurs, 

adapté à tous pour un moment unique 
de détente. Des options Aromathérapie 

/ Luminothérapie / Musicothérapie 
et Collagène par lumière pulsée sont 
aussi possibles pendant votre soin.

Saveurs d’Eaux
23/25, rue de la Prévoyance

contact@saveursdeaux.fr – 09 80 58 73 06
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h

Restez au chaud
Qui a dit qu’en hiver il faisait froid ? Votre 
magasin de vêtements cachemire du 
centre-ville vous permettra de trouver 

le vêtement qui vous convient et 
qui vous tiendra chaud tout l’hiver. 

Les produits sont conçus et 
créés par la maison Talha 
Monde et garantissent une 
haute qualité de fabrication.

Talha Monde
1, rue du Midi – 01 43 98 15 12

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h

Restez au chaud
Qui a dit qu’en hiver il faisait froid ? Votre 
magasin de vêtements cachemire du 
centre-ville vous permettra de trouver 

le vêtement qui vous convient et 
qui vous tiendra chaud tout l’hiver. 

Les produits sont conçus et 
créés par la maison Talha 
Monde et garantissent une 
haute qualité de fabrication.

Talha Monde

Rhabillez-vous 
pour l’hiver
Connaissez-vous l’univers 

cocooning de l’Atelier 49 ? 
Une sélection de sarouels et 
tee-shirts assortis pour les 

enfants, des couvertures toutes 
douces ou encore des trousses 
poisson, et fabrication locale. 

L’atelier 49  
49, rue Robert-Giraudineau 

Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h, 
du mardi au samedi de 10 h à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 17 h

Thé ou café ?
Votre boutique, autour du café et du thé, vous accueille pour 
vos boissons chaudes de saison. Au menu en ce moment : 
espresso du Brésil, cappuccino, pumpkin spice latte, mocha, 
sans oublier les thés de Chine, chai, matcha, grog et bien plus 
encore ! Des cafés de spécialité, une gamme d’accessoires 
pour café filtre et une large sélection de thés de Goutte 
de Thé vous donneront également des idées cadeaux !

Gaia Torréfacteur
135, rue de Fontenay
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 14 h.
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Bio
express

1997
 Premier caméscope

Eté 1999
 Entrée à M6

2003
 Départ de M6 et débuts sur scène 

dans Mes meilleurs ennuis

Décembre 2021
Sortie de Seul le prononcé fait foi, 

court métrage pour le Nikon festival 
co-réalisé avec Cédric Moreau. 

Janvier 2022
Sortie du court métrage Le Boulou
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PORTRAIT

La Madeleine de Proust, version orientale, c’est 
le boulou ! Un pain croquant avec amandes, 
sésame et fleur d’oranger qui a bercé l’enfance 
d’Audrey Garcia. “Ma mère et mes deux grands-
mères en faisaient, se souvient-elle, mais ne 
donnaient pas la recette ! Pour savoir le prépa-

rer, il fallait être à côté, et bien observer.” La petite fille a tout 
retenu et trouvé dans cette recette ancestrale les ingrédients 
de son premier court métrage, intitulé… Le Boulou ! L’hé-
roïne, incarnée par Audrey Garcia 
elle-même, ose tenter son premier 
boulou sous le regard inquisiteur 
de sa sœur, sa mère, sa tante…, dé-
rangée par ses ados ou encore son 
ex-mari. Un vrai portrait de famille, 
sensible et joyeux : “Je voulais abor-
der le thème de la transmission, et la 
cuisine s’y prête tout particulièrement. 
Les odeurs et le goût nous mettent en 
un instant dans des états physiques 
puissamment évocateurs. Et puis avec la cuisine se joue un truc 
de pouvoir en même temps que se tisse un lien concret avec ceux 
qui ne sont plus là.”

Le théâtre, comme une renaissance 
Premier court mais pas premiers pas dans le monde du spec-
tacle, loin de là ! Audrey Garcia, comédienne chevronnée, 
brûle les planches avec bonheur depuis plus de quinze ans 
après plusieurs années d’animation TV dans l’émission Fun 
Tv (groupe M6). “Je reprends au théâtre ce soir et j’ai un trac 
d’enfer, comme toujours ! sourit-elle. D’autant que nous avons 
attendu longtemps pour cette pièce qui aurait dû débuter en avril 
2020… Lors de la générale, les gens se sont levés à la fin. J’en ai 
eu des frissons, les larmes aux yeux d’avoir patienté 16 mois pour 
jouer. Je me suis dit – Enfin on refait notre métier !” La pièce 
Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort, 
de Sophie Depooter et Sacha Judazsko est déjà prolongée 
jusqu’en juin et prévue à Avignon. La reprise s’annonce bien 
pour Audrey, qui a déjà mille projets en tête, et notamment 
une furieuse envie de reprendre sa casquette de réalisatrice.
 

Ça tourne… pas court !
“Pendant le tournage du Boulou, quand j’ai vu quarante per-
sonnes concentrées, en train de fabriquer ce que j’avais dans la 
tête, ça m’a bouleversée d’émotion. Je me suis vraiment dit – 
C’est merveilleux, je veux faire ça tout le temps !” Pourtant, ce 
tournage en pleine pandémie ne fut pas un long fleuve tran-
quille… Mais Audrey a pu compter sur l’engagement sans 
faille de son équipe, qui a tenu bon malgré les fluctuations 
des autorisations et règles sanitaires. “J’ai beaucoup d’anciens 

collègues de M6 qui m’ont prêté caméra, 
lumière… J’ai trouvé un mécène pour le 
financement alors que j’avais eu des re-
fus partout, même du CNC. J’ai eu de 
l’aide au-delà de ce que j’aurais pu imagi-
ner et ça m’a donné une force incroyable.” 

Nourrie par ses racines 
Et quand on la rencontre, on imagine 
sans peine qu’Audrey ait convaincu, 
mené, embarqué tout le monde dans 

son projet. Les yeux bleus directs et francs, ongles rouges et 
pull assorti, elle dégage une volonté rare. Et l’évidence qu’elle 
ira de l’avant, quoi qu’il arrive. Un coup d’œil par sa fenêtre, 
où l’on aperçoit le donjon et la chapelle du château avec au 
milieu, tel un drôle d’intrus, le rocher du parc zoologique, 
et la comédienne-réalisatrice confie qu’ici sont ses racines. 
À Vincennes elle puise une partie de sa force. Dans ses mer-
credis d’enfance passés au bois, l’effervescence de l’option ci-
néma à Berlioz qui l’a passionnée, et surtout auprès de toute 
sa famille installée à quelques centaines de mètres de chez 
elle. Pour avancer, elle se nourrit de cet ancrage, une sorte 
de boulou sans avoir à passer en cuisine.  CB-LM

Projections Le Boulou : 
11 janvier à Vincennes, dans le cadre des Toiles du Mardi
16 janvier au Max Linder à Paris

Pièce Les femmes ont toujours raison,  
les hommes n’ont jamais tort :
Théâtre Le Passage vers les étoiles, Paris 11e, du jeudi  
au samedi 20 h, dimanche 17 h, jusqu’en juin. 

Audrey Garcia, 
un premier court métrage 

savoureux
INSPIRÉE Animatrice TV puis comédienne, et désormais réalisatrice, Audrey Garcia enfile 

avec brio toutes les casquettes… pour le meilleur, et toujours pour le rire !

 Pour aller au bout 
de ce court métrage, j’ai 
eu de l’aide au-delà de ce 
que j’aurais pu imaginer 
et cela m’a donné une 
force incroyable. 
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LIRE

lire
Romans 

La Route de Ness, Alice de Poncheville, 
Le Rouergue Jeunesse, coll. Epik
D’or et d’oreillers, Flore Vesco, 
École des Loisirs, coll. Medium
La Cité des livres qui rêvent, 

Walter Moers, Folio Junior
Âge tendre, Clémentine Beauvais, 

Sarbacane, coll. Exprim’
La Rue qui nous sépare, Célia 

Samba, Hachette Jeunesse
Mari Moto, Dorothée de Monfreid, 

Le Seuil Jeunesse
L’Âge du fond des verres, Claire 

Castillon, Gallimard Jeunesse
Angie !, Marie-Aude Murail, Lorris Murail, 

École des Loisirs, coll. Medium

Théâtre
Cache-cache, Éric Pessan, École des loisirs

BD 
Hématite, Victoria Maderna, 

Federico Piatti, Dargaud
Lightfall, Tim Probert, Gallimard BD

Splash, premières games, Losty, Dupuis
Nowhere Girl, Magali Le Huche, Dargaud

Mangas
Insomniaques, Makoto Ojiro, Soleil
Les Carnets de l’apothicaire, Itsuki 

Nanao, Nekokurage, Ki-oon
The Voices of a Distant Star, Makoto 

Shinkai, Mizu Sahara, Pika
Sahara le samouraï aux fleurs, 

Yûsaku Shibata, Nobi Nobi 

Découvrez la sélection Adolire !
Adolire, c’est un projet de lecture pour les adolescents de la 6e à la 3e qui 
est coordonné par la Médiathèque en partenariat avec la librairie Mille-
pages et regroupe les quatre collèges de la ville. Les jeunes qui sont inté-
ressés peuvent s’inscrire auprès de leurs professeurs-documentalistes.
L’équipe vous dévoile sa sélection de l’année ! Un très bon cru, il y en 
aura pour tous les goûts : romans en tous genres, BD, mangas et même 
du théâtre ! Rejoignez le club et partagez vos coups de cœur !
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RENDEZ-VOUS

Rendez-vous... 
Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr suivant l’évolution des mesures sanitaires en vigueur, 

les horaires, le maintien ou les conditions de déroulement des événements annoncés.

MUSIQUE
MERCREDI 5 ET 
VENDREDI 7 JANVIER
L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES, DE 
MAURICE RAVEL
Un spectacle de la 
compagnie Ginette, accueilli 
par le Conservatoire.
Puni par sa mère, un enfant est 
saisi d’un accès de colère : il jette 
la tasse chinoise et la théière, 
martyrise l’écureuil dans sa cage, 
tire la queue du chat ; il déchire 
son livre, arrache le papier 
peint, démolit la vieille horloge. 
« Je suis libre, libre, méchant 
et libre ! » Épuisé par tant de 
méchanceté, il s’effondre dans 
le fauteuil. C’est alors que, de la 
maison au jardin, les objets et les 
animaux s’animent et menacent 
l’enfant pour se venger de sa 
cruauté… Mais tout finira bien !
Sur le plateau, les huit chanteurs, 
d’abord en bleu de travail, 
s’habillent, se changent et se 
maquillent à vue. Ils forment une 
tribu d’enfants qui transforme 
la scène en un terrain de jeu. 
Musicalement, c’est uniquement au 
piano une succession de tableaux 
indépendants mêlant une multitude 
de genres musicaux, du jazz au 
foxtrot en passant par un ragtime, 
une polka, un duo miaulé, une 
valse et, en conclusion, une pièce 
chorale. Le spectacle débordant 
d’énergie est un tourbillon de 
trouvailles et de drôleries. Il 
est joué et mis en scène par un 
ancien élève du Conservatoire, 
avec une professeure actuelle 
du conservatoire.
Mercredi à 14 h 30 et vendredi à 
20 h – Centre culturel Georges-

Pompidou – Durée 50 min –  
Libre participation en fin de 
concert – Réservation sur 
https://www.billetweb.fr/lenfant-
et-les-sortileges1

MERCREDI 12 JANVIER
AUDITION DE PIANO
Les élèves de la classe de 
Caroline Bodokh présentent 
le travail accompli depuis 
le début de l’année.
À 18 h 30 – Pôle documentaire  
du Conservatoire – Durée 1 h 30

JEUDI 13 JANVIER
AUDITION  
DE HARPES
Les élèves de la classe de 
Marie-Manuela Sénéchal 
présentent le travail accompli 
depuis le début de l’année.
À 19 h – Salle Berlioz du 
Conservatoire – Durée 1 h 30

MERCREDI 14 JANVIER
« LES QUATRE 
VENTS »

Quartet onirique et aérien. 
Ces quatre musiciens venus 
de Marseille ont fait le choix 
d’ouvrir un espace commun 
où se croisent les souffles de 
leurs inspirations respectives. 
La pianiste Perrine Mansuy, le 
trompettiste Christophe Leloil, le 
contrebassiste Pierre Fénichel et 
le batteur Fred Pasqua forment 
ce quartet qui s’est donné le 
nom de Quatre Vents. Brassant 

des inspirations qui vont du jazz 
new-yorkais contemporain à des 
réminiscences impressionnistes 
en passant par les folk songs, 
leur musique et son caractère 
aérien et mélodique invitent 
aisément à se laisser 
emporter jusqu’au songe.
À 20 h 30 – Espace Sorano – 
Plein tarif 24 € / Tarif réduit et 
Divertissimo 19 € / Adhérent  
17 € /20 - 17 € Abonnement –  
Plus d’infos : 01 43 74 73 74  

ou www.espacesorano.com

JEUDI 20 ET 
27 JANVIER
HEURE MUSICALE
Seuls ou en groupe, les élèves 
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.
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

VENDREDI 21 JANVIER
AUDITION DE PIANO
Les élèves de la classe de 
Simon Zaoui présentent 
le travail accompli depuis 
le début de l’année.
À 18 h 30 – Salle du 
Conservatoire – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MARDI 25 JANVIER
AUDITION DE 
VIOLONCELLE
Les élèves de la classe de 
Virginie Constant présentent 
le travail accompli depuis 
le début de l’année.
À 20 h – Pôle documentaire du 
Conservatoire – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

VENDREDI 
28 JANVIER
8E NUIT DES 
CONSERVATOIRES

Pour la septième année le 
conservatoire de Vincennes 
s’associe à cet événement 
national organisé par le Syndicat 
des personnels de direction des 
conservatoires et l’Association 
des Conservatoires de France 
notamment. La philosophie de 
l’événement est la suivante : Une 
nuit pour un regard décalé, une 
nuit pour un moment festif, une 
nuit pour se laisser surprendre !

Nuit d’étoiles, 
de Paris à Moscou
Le chœur d’adultes de la filière 
voix vous emmène dans un 
voyage en trois tableaux. Tout 
d’abord une nuit calme et étoilée 
en France avec l’Absent de 
Charles Gounod, Nuit d’étoiles 
de Claude Debussy et Les 
Berceaux de Gabriel Fauré. Le 
froid s’intensifie et nous partons 
pour la Russie avec Dans le 

© Patrick Gherdoussi / 
divergence-images.com
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Anna Fedorova,  
la plus populaire des pianistes joue  
le plus romantique des concertos 
Anna Fedorova, piano 
Orchestre-atelier Ostinato, dir. Simon Proust 

SAMEDI 

 29 /01
À 18H ET 21H

Anna Fedorova, piano
Orchestre-atelier Ostinato, 

dir. Simon Proust
Rachmaninov : Concerto 
pour piano et orchestre 
n°2 en do mineur Op.18

Tchaikovsky : Symphonie 
n°5 en mi mineur Op.64

Accès à la salle sous conditions 
de : lavage des mains, prise de 
température, port du masque 

pendant tout le concert et 
respect des distances 

Prix des places
28 € (2e cat), 39 € (1re cat places 
numérotées), 14 € ( – de 25 ans).

Lieu du concert
Auditorium Cœur de Ville 

98, rue de Fontenay, 
94300 Vincennes

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

Vue par plus de 34 mil-
lions de spectateurs sur 
YouTube, la pianiste 

Anna Fedorova excelle dans 
l’art de fasciner les spectateurs, 
en particulier lorsqu’elle joue le 
plus romantique des concertos, le 
2e Concerto pour piano et orchestre 
de Serge Rachmaninov. Fidèle de 
Prima où elle fit ses débuts fran-
çais il y a plus de dix années, Anna 
Fedorova revient à Vincennes au-
réolée d’un statut de star interna-
tionale mais toujours armée d’un 
immense talent et d’une simpli-
cité désarmante pour le plus 
grand plaisir des spectateurs qui 
viendront, comme de coutume en 
très grand nombre et de partout 
pour l’entendre et la voir.
Nous allons donc avoir le bonheur 
absolu de l’entendre à nouveau 
jouer ce concerto brillant, virtuose 
et romantique avec la grâce, le 
talent et la classe qui la caracté-
risent. Grand spectacle musical 
et exercice de virtuosité garantis !
L’autre œuvre du programme est 
tout aussi enthousiasmante avec 
la 5e Symphonie de Tchaïkovski.  
Le compositeur russe est un 
maître de l’écriture pour orchestre. 
Il a composé sa 5e Symphonie en 
1888 et le thème dominant de 

cette œuvre est connu de tous. 
L’orchestre-atelier Ostinato est 
dirigé par le jeune et talentueux 
maestro Simon Proust qui a mar-
qué les esprits vincennois par un 
concert exceptionnel qu’il diri-
geait il y a trois ans.
Venez entendre une star interna-
tionale du piano et partager avec 

nous le bonheur de la musique, un 
plaisir qui ne s’apprécie vraiment 
que le temps d’un concert de mu-
sique vivante, lorsque le temps 
s’arrête, que les lumières baissent, 
que la musique démarre et com-
mence le voyage musical. 
NB : Le concert est doublé  
à 18 h et 21 h.

Saison 18 : Que serions-nous  
sans la musique ?
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la plus populaire des pianistes joue  
le plus romantique des concertos 
Anna Fedorova, piano 
Orchestre-atelier Ostinato, dir. Simon Proust 
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par téléphone au 01 43 98 68 33, 

dans la limite des places disponibles. 

silence de la nuit mystérieuse 
de Sergueï Rachmaninov, Soir 
d’hiver de Nikolaï Medtner et 
John of Damascus de Sergueï 
Taneïev. La nuit se termine, 
retour en France, c’est l’aurore 
avec un extrait du Requiem, 
Après un rêve et le Cantique 
de Jean Racine de Fauré.
Avec la participation 
exceptionnelle du Quatuor 
Rosamonde qui accompagnera 
le chœur sur trois œuvres et 
jouera seul Ainsi la nuit d’Henri 
Dutilleux. Formé en 1981, le 
Quatuor Rosamonde se produit 
depuis près de quarante ans 
sur les scènes internationales 
les plus prestigieuses. Il a 
acquis le « fondu », cette 
homogénéité absolue qui 
n’apparaît qu’après des années 
de travail en commun et qui 
est l’apanage des meilleures 
formations. Il reviendra au 
Conservatoire le jeudi 3 février 
pour un concert seul.
À 20 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr – 
Entrée 8 € – Gratuit pour les 
élèves du conservatoire

Audition de la classe 
de Chant lyrique
La nuit se poursuit avec 
l’audition de la classe de 
chant lyrique de Noémie 
Legendre. Au programme des 
chansons de Boris Vian, Joseph 
Kosma, Kurt Weill… Avec la 
participation d’élèves de la 
classe d’Art dramatique de 
Laurent Rey qui interpréteront 
des textes de Boris Vian.
À 21 h 30 – Salle Berlioz, 3e 
étage du conservatoire – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles – Durée 1 h environ

SAMEDI 29 JANVIER
TIM DUP

Tim Dup navigue gracieusement 
entre hip-hop, électro et 
chanson. On l’écoute comme on 
regarde aujourd’hui la relève 
prendre ses marques. Tim Dup 
est de retour avec un disque 
incarné et concerné : Qu’en 
restera-t-il ? Il y met en lumière 
et en musique ses inquiétudes et 
espérances quant à l’empreinte 
que laisse l’être humain dans 
ce monde. Avec toujours ce 
même soin porté aux textes et 
mélodies, Qu’en restera-t-il ? est 
un album de poésie moderne, 
cinématographique, aux 
sonorités variées et audacieuses, 
aux textures puissantes et 
intimes à la fois. Une invitation 
au voyage et à l’étonnement…
À 20 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Plein 
tarif 21 € / Tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 13 €  
Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

LUNDI 31 JANVIER
AUDITION 
DES ATELIERS 
PASSERELLES
L’Atelier « Passerelles » de 
Pierre Bluteau est un atelier de 
pratique instrumentale. Il a pour 
but la découverte de répertoires 
non abordés en orchestre ou 
formation de chambre (musique 
latino-américaine, celtique, 
d’Europe de l’Est, jazz… etc.) 
et l’ouverture sur des pistes 
de travail différentes. Les 
concerts des ateliers sont 

toujours des instants précieux 
débordant d’une énergie 
entraînante. Une soirée idéale 
pour faire le plein de vitamines 
musicales au milieu de l’hiver.
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Durée 45 min 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

MARDI 1er FÉVRIER
LA MUSIQUE 
FRANÇAISE  
EN UN SOUFFLE
Ce concert réunira les bois  
de la famille des vents : flûtes, 
clarinettes, hautbois, saxophone 
et piano. Au programme, Bis, 
un quatuor original de Alain 
Bonnard pour flûte, hautbois, 
clarinette et saxophone ; 
Épitaphe de Jean Harlow de 
Charles Koechlin, une romance 
pour flûte, saxophone et piano 
composée en 1937 en hommage 
à l’actrice américaine décédée la 
même année ; Deux mouvements 
de Jacques Ibert, une version 
pour flûte, hautbois, clarinette 
et saxophone de cette œuvre 
composée en 1922 ; le trio pour 
hautbois, clarinette et piano, 
op. 27 d’Édouard Destenay, 
compositeur algérien ayant 
fait ses études en France, qui 
combine en trois mouvements 
des éléments du romantisme 
allemand et les langages 
musicaux de Saint-Saëns et 
Gounod ; Blow up de Karol Beffa, 
œuvre pour piano et quatre 
instruments à vents, avec une 
partie centrale contemplative 
entourée de deux parties au 
caractère surexcité, donnant une 
ambiance cinématographique 
aux influences jazz, pop, 
funk, techno ou country.
À 20 h – Auditorium  
Jean-Pierre-Miquel  
Réservation conseillée 
au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr – 
Tarif 5 € – Gratuit pour 
 les élèves du conservatoire 

 

SAMEDI 5 FÉVRIER
NICOLAS MOREAUX 
« FAR HORIZONS » 
EXTENDED

Nicolas Moreaux fait partie de 
ces contrebassistes leaders qui, 
depuis leur instrument, inventent 
des mondes de musique et des 
groupes aux instrumentations 
atypiques qui en portent haut 
les couleurs. Sous le titre de 
« Far Horizons », il développe 
un univers traversé de vents de 
grève et d’embruns, à la force 
poétique rêveuse. À l’occasion 
de ce concert, le groupe 
habituel, à deux saxophones 
et deux batteries, s’étend en 
lui agrégeant trois musiciens 
américains actuellement 
basés à Paris, le trompettiste 
Hermon Mehari, le saxophoniste 
Matt Chalk et le pianiste 
Rob Clearfield. Un ensemble 
international inédit qui nous 
rappelle que le jazz s’affranchit 
depuis toujours des frontières 
et ressemble les hommes en 
quête d’émotion sensible.
À 20 h 30 – Théâtre Sorano – 
Plein tarifs 24 € / Tarifs réduit et 
Divertissimo 19 € / Abonnement 
20-17 € / Adhérent 17 €
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DANSE
VENDREDI 7 JANVIER
« GRÂCES »

Le ballet, la sculpture antique, 
le cirque, la revue : tous 
arborent un idéal du corps. La 
chorégraphe Silvia Gribaudi les 
convoque et s’en affranchit dans 
une naïveté apparente, cachant 
une facétieuse intelligence. Silvia 
Gribaudi redéfinit la virtuosité 
à l’opposé des stéréotypes. La 
voici entourée de trois ballerinos, 
pour enchanter la grâce du 
point de vue de la femme. Un 
drôle de ballet hors normes, 
satirique et revendicatif !
À 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel – Plein 
tarif 21 € / Tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 13 € – Plus d’infos 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

THÉÂTRE
JEUDI 20 JANVIER
LES RITALS

« Les Ritals » est le premier 
roman et premier succès 
littéraire de François Cavanna, 
c’est aussi la première 
adaptation créée pour la 
scène en 2018. L’auteur y livre le 
récit drôle et émouvant de son 

enfance de petit Italien émigré, 
installé avec sa famille sur les 
bords de Marne. Les guinguettes, 
les bals populaires, les histoires 
de son père, maçon illettré… sa 
« Ritalie Nogentaise » comme il 
l’appelait. Avec une complicité 
remarquable, Bruno Putzulu et 
l’accordéoniste Grégory Daltin, 
tous deux imprégnés de cet 
héritage italien, nous donnent 
à entendre le souffle de vie 
de ce truculent roman 
autobiographique, dont les 
situations et les notes résonnent 
encore très fort aujourd’hui.
À 20 h 30 – Centre culturel 
Geaorges-Pompidou – Plein 
tarif 26 € / Tarif réduit 18 € / 
Divertissimo 16 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 
23 JANVIER
TERREUR
Procès-fiction. Le 26 février 
2020 à 20 h 21, Laura Koch, 
pilote de chasse de l’armée 
allemande, abat un avion de 
ligne détourné par un terroriste 
et prêt à s’écraser sur le stade 
de football de Munich. Elle avait 
pourtant reçu l’ordre de ne pas 
tirer. Elle est accusée d’avoir 
causé la mort des 164 passagers 
à bord de l’appareil pour 
sauver les 70 000 spectateurs 
présents dans le stade. Le 
public devient jury de ce cas de 
justice et de conscience inspiré 
d’un fait réel. Criminelle ou 
héroïne ? À vous d’en décider…
Samedi 22 à 20 h 30 et dimanche 
23 à 17 h – Petit Sorano – Plein 
tarif 15 € / Tarif réduit et 
Divertissimo 12 € / Adhérent 10 € 
– Plus d’infos : 01 43 74 73 74

SAMEDI 22 JANVIER
LE PLUS BEAU 
CADEAU DU MONDE

Il était une fois, une famille 
royale finalement plutôt banale : 
un prince poète, un roi fainéant, 
une marraine bonne-fée et une 
reine accablée qui rêve en secret 
de s’évader. Que faire pour 
empêcher le foyer d’imploser ? 
À travers les yeux de l’enfant, 
entre conte et réalité, la pièce 
explore subtilement la question 
des violences familiales. Le 
texte d’une grande sensibilité 
nous rappelle que la magie du 
théâtre tient à sa capacité à 
dévoiler l’indicible pour libérer 
une parole trop souvent tue.
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 10 € – Plus d’infos 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

VENDREDI 28 ET 
SAMEDI 29 JANVIER
CHRONIQUES 
DU JOUR D’APRÈS
L’Espace Sorano met en place 
un partenariat avec le Studio 
JLMB, école itinérante de 
formation de l’acteur. Tout 
au long de la saison, des 
interventions d’apprentis-
comédiens auront lieu sous 
différentes formes : lectures, 
happening, présentation de 
travaux d’élèves, etc. Le groupe 
de travail 2021-2023 du Studio 
JLMB, présentera Chroniques 
du jour d’après, une création 
collective dirigée par Stéphane 
Douret à partir des œuvres de 
Samuel Beckett et de Jon Fosse.
Des liens unissent, autour de 
thèmes qui leurs sont communs, 
ces deux auteurs, pourtant 
radicalement différents dans 
leurs écritures : l’attente, la 
peur de l’inévitable séparation, 
la difficulté d’exprimer, 
l’omniprésence du souvenir…

Les personnages de Beckett, 
comme ceux de Fosse, 
survivent plus qu’ils ne vivent, 
prisonniers d’un présent figé 
par le poids du passé. Entre 
rêve et réalité, vérité et 
illusion, les élèves-comédiens 
nous embarquent dans un 
univers drôle et tragique, avant 
tout onirique, dans lequel 
évoluent des personnages 
pour qui « le jour d’après » 
n’est qu’une longue errance.
À 19 h – Théâtre Sorano – Durée 
2 h – Entrée libre – Réservation : 
studio.jlmb@gmail.com

DIMANCHE 
30 JANVIER
SLUMP, OU LA 
TERRE DES HOMMES 
DU NORD

Récit ludo-historique sur les 
pas des Vikings. En l’an 911, le 
chef viking Rollon s’installe à 
Rouen avec son peuple. Sigrid, 
une jeune guerrière en quête 
d’aventure, est du voyage. Elle 
quitte son pays pour la première 
fois en compagnie du capitaine 
Yngvi, fervent croyant, et du 
volubile Mimir, traducteur 
de l’expédition. Débarqué à 
Rouen, l’équipage découvre 
des coutumes qui lui inspirent 
de la méfiance. C’est alors que 
Sigrid rencontre Maric, un 
jeune prêtre ; ensemble ils vont 
comprendre que leurs cultures 
ne sont pas si différentes 
qu’ils croyaient. Entre récit et 
théâtre d’objets, musique et 
mouvement, les deux interprètes 
nous plongent ans un univers 
médiéval et mythologique. 
Tout en éclairant une page 
méconnue de l’histoire de la 
Normandie, « Slump » nous 
parle de préjugés, d’intégration, 
de courage et de tolérance.
À 17 h – Petit Sorano – Plein 
tarif 10 € / Tarif réduit 8 € – 
Plus d’infos : 01 43 74 73 74
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VENDREDI 4 FÉVRIER
RIEN À DIRE
En scène, quatre meubles et 
une porte. Une maison devant le 
public sans mur, visitée par des 
spectateurs imaginaires. Fantômes 
dans les armoires, chaussettes 
volantes, pluie de parapluies, 
miroirs joueurs, lampes farouches, 
une table forcément bancale, 
des chaises bringuebalantes. Des 
cadeaux surprises, des pianos 
télépathiques, des musiques 
silencieuses. Des bêtises. Des 
démons. Des rêves. Depuis plus 
de vingt ans, le clown catalan 
Léandre fait le tour du monde 
avec son humour chargé de poésie, 
s’inspirant du cinéma muet, du 
mime, du geste et de l’absurde.
À 20 h – Centre culturel Georges-
Pompidou – Plein tarifs 21 € / 
Tarifs réduit 15 € / Divertissimo 
et Pluriel 13 €

JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 15 JANVIER
« JEU », SPECTACLE 
DE MARIONNETTES

C’est l’histoire de Basile, un enfant 
à l’imagination débordante, qui se 
confronte à la réalité d’un premier 
jour d’école. Comment gérera-t-il 
sa différence ? Parviendra-t-il à 
en faire une force ? « Enfant, il 
m’arrivait de travailler très tard 
avec mon père pour apprendre 
mes leçons, je redoublais d’efforts 
pour faire face à ma dyslexie. 
Et pourtant le lendemain matin, 
j’avais souvent tout oublié et mes 
professeurs avaient bien du mal
à croire que je travaillais si dur… »
Anthony Diaz, metteur en scène.
À 17 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Dès 3 ans – Tarif 6 € – 
Durée 30 min – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

SAMEDI 15 ET 
22 JANVIER
ZILLE ZAILLE 
ZOUILLE
Les aventures de Pipelette la 
chaussette continuent… Au fil 
des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants vont de 
surprise en surprise et manipulent 
les marionnettes. Un spectacle 
interactif où les instruments 
de musique subliment l’univers 
merveilleux de Pipelette et nous 
invitent à voyager dans son monde.
Samedi 15 : À 10 h 30, 
Bibliothèque Sud – À 16 h 30, 
Bibliothèque Est – Durée 30 min – 
2 à 5 ans – Réservation Sud
 au 01 43 74 16 26 ou Est 
au 01 43 74 66 43
Samedi 22 : À 10 h 30, Bibliothèque 
Ouest – Réservation au 
01 43 28 96 15 à partir du 8 janvier

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 JANVIER
DRACULA

Exposition des dessins d’Adèle 
Maury, prix Jeune Talent au 
Festival BD d’Angoulême 2020, 
autour du spectacle « Dracula » 
de l’Orchestre National de Jazz 
et de la sortie du livre-disque.
Hall d’exposition de l’Espace 
Sorano – Entrée libre – Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74

DU 6 AU 29 JANVIER
« HOMMES. FEMMES. 
COUPLES », DESSINS 
ET COLLAGES D’IGOR 
MINAEV

« Parfois je me demande 
comment naissent mes dessins. 
Est-ce ce la main qui connaît le 
sujet avant que la tête ne 
l’approuve ? Ou bien est-ce la 
tête qui dirige la main dans un 
itinéraire encore obscur mais qui 
s’éclaircit à chaque mouvement ? 
D’où viennent les couleurs, les 
formes ? Est-ce la raison qui les 
associe ou est-ce complètement 
inexplicable et irrationnel ? Je 
n’ai pas la réponse. Mais dessiner 
me procure un plaisir réel. » 
Igor Minaev
Rue intérieure de Cœur de Ville – 
Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

À PARTIR DU 
19 JANVIER
CHUTES
Virginie Fendler est la graphiste 
de la saison culturelle de 
l’Espace Sorano. Il y a quelques 
années, elle a découvert une 
entreprise familiale et artisanale 
dans le sud de la France qui 
travaille le papier recyclé. Dans 
une logique anti-gaspi, cette 
dernière propose à la vente 
des chutes de papier en vrac. 
L’idée a plu à l’artiste, elle 
a donc passé commande et 
n’a pas été déçue. « Chutes » 
est un jeu de mots entre ces 
chutes de papier, et les chutes 
d’histoires en trois cases. Cette 
première exposition est réalisée 
à partir du thème des maisons.
Hall d’exposition de l’Espace 
Sorano – Entrée libre – Plus 
d’infos : 01 43 74 73 74

CINÉMA 
MARDI 11 JANVIER
LES TOILES 
DU MARDI

« Man Hunt »
Film américain de Fritz lang (1941) 
Avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, 
John Carradine – Durée : 1 h 45
Thorndyke, amateur de chasse 
anglais, tient Hitler au bout de 
son fusil à lunette. Capturé avant 
d’avoir pu faire feu, il parvient à 
s’échapper. De retour en Angleterre, 
des nazis le traquent. Il décide 
de retourner en Allemagne 
pour en finir avec le Führer.
Au-delà du film de commande 
et de propagande, Fritz Lang, 
une fois de plus, marque cette 
réalisation de son talent pour 
offrir une œuvre très personnelle, 
tout à la fois sérieuse (comme le 
sujet l’impose) et divertissante.
La projection sera 
suivie d’un débat.
Présentation par Marie-Camille 
Bouchindomme, docteure en 
Études cinématographiques, 
enseignante à la Sorbonne Nouvelle, 
auteure et critique de cinéma.
Précédé du court métrage 
d’Audrey Garcia « Le Boulou »
En présence d’Audrey Garcia
Avec : Arnaud Ducret, Audrey 
Garcia, Gilles Cohen, Idit 
Cébula, Amina Annabi…
C’est à l’occasion d’une réunion 
de famille qu’Anna décide de 
s’attaquer pour la première fois 
de sa vie à la recette ancestrale 
familiale du Boulou. Plus qu’un 
simple gâteau, c’est un véritable 
héritage, un élément fondateur 
de la culture familiale et même 
un rite de passage pour chaque 
mère… (Lire aussi p.36.)
À 19 h – Espace Sorano – 
Plein tarif 7 € / tarif réduit 4 € – 
Plus d’infos 01 43 98 67 71 
ou vincennes.fr
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SAMEDI 15 JANVIER
LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE
« Les Kiosque d’Alexandra 
Pianelli » (2020, 78’)
Sis dans le XVIe arrondissement 
de Paris, ce kiosque à journaux 
est une affaire de famille. Car, 
en venant aider sa mère à tenir 
la boutique, Alexandra Pianelli 
devient la quatrième génération 
à y travailler. La plasticienne et 
vidéaste va filmer ainsi six années 
durant en huis clos. Ce journal 
de bord est autant un film sur 
ce micro-espace et ses enjeux, 
que sur les rencontres qui s’y 
nouent. Les images filmées en 
immersion par la réalisatrice-
commerçante, au téléphone ou 
en GoPro, sont ponctuées de 
séquences d’animation avec des 
objets de papier. Un procédé 
astucieux qui enrichit le portrait 
d’un métier et d’un quartier, tout 
en illustrant le fonctionnement 
de la distribution de la presse.
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

SAMEDI 29 JANVIER
LES TOILES 
DES ENFANTS

« Swing » : film français de 
Tony Gatlif (2002), avec Oscar 
Copp, Lou Rech, Tchavolo 
Schmitt, Mandino Reinhardt, 
Abdellatif Chaarani…
Dans les beaux quartiers de  
la banlieue strasbourgeoise, 
Max, 10 ans, passe les vacances 
d’été chez sa grand-mère. 
Passionné par le jazz manouche, 
il se rend dans le quartier des 
gitans où il achète une vieille 
guitare. Grâce aux cours que 
Miraldo veut bien lui donner, 

Max va faire l’apprentissage 
de la musique et de la culture 
tsiganes. Très vite, il devient 
l’ami de Swing, jeune manouche 
de son âge, libre et sauvage 
avec qui il se lie d’amitié…
À 15 h – Espace Sorano – Dès 
8 ans – Durée 1 h 30 – Tarif 
unique 5 € – Séance suivie 
d’un goûter – Plus d’infos 
01 43 98 67 71

LECTURE
MERCREDI 5 ET 
SAMEDI 8 JANVIER
BÉBÉS LECTEURS

Les bibliothécaires vous 
proposent des séances de 
lectures, comptines et jeux 
de doigts pour les 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

SAMEDI 15 JANVIER
CROC’HISTOIRE
Les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous pour 
l’heure du conte !
À 10 h – Salle du Bouche à Oreille 
– Durée 30 min – 3 à 6 ans – 
Réservation à l’Espace Jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51

SAMEDI 22 JANVIER
NUIT DE LA 
LECTURE « AIMONS 
TOUJOURS ! AIMONS 
ENCORE ! »

Une soirée d’animations pour 
célébrer la lecture et l’amour ! 
Au programme : lecture de 
 « Je t’aime moi non plus »  
par les bibliothécaires, textes 
de J-M Ribes, Jean Tardieu et 
Georges Courteline ; ateliers 
participatifs avec dictée, 
quiz musical, jeux de société, 
atelier marque-page et scène 
ouverte « lit qui veut ». Des 
chèques-lire seront à gagner 
(Lire également p.28) !
À 20 h – Médiathèque de 
Cœur de ville – Tout public à 
partir de 9 ans – Réservation 
obligatoire à la Médiathèque 
ou au 01 43 98 67 52  
à partir du 4 janvier

DÉDICACE
SAMEDI 15 JANVIER
DIDIER MIREUR

Didier Mireur dédicacera son 
dernier livre Difficile conjugaison 
d’un présent imparfait.
À 16 h 30 – Librairie Millepages

CONFÉRENCES
MARDI 18 JANVIER
CHRISTOPHE ANDRÉ

Millepages organise une soirée 
spéciale avec Christophe 
André. La conversation 
sera suivie de lectures par 
un ou deux comédiens.
Peut-on apprendre à consoler ? 
Pourquoi est-ce difficile 
d’être consolé ? Où trouver 
des sources de réconfort ? 
Autant de questions auxquelles 
Christophe André répond dans 
ce livre le plus intime et le plus 
abouti. Chagrins, déceptions, 
frustrations, maladies, deuils 
ou simple spleen, notre vie est 
émaillée d’adversités petites ou 
grandes auxquelles il faut faire 
face. C’est alors qu’intervient 
la consolation. Ou plutôt les 
consolations, pour nous relever, 
chaque fois que nous avons 
trébuché. Et quand nous ne 
sommes pas nous-mêmes 
confrontés à l’adversité, c’est 
souvent le tour de l’un de nos 
proches, et nous sommes alors 
transformés en consolant. 
Un livre salvateur pour 
avancer malgré les blessures 
de la vie, dans une époque 
d’inquiétude et de chaos.
À 20 h, ouverture des portes 
à 19 h 15 – Centre Georges-
Pompidou – Durée 1 h 30 – 
Gratuit – Réservation obligatoire 
sur www. millepages.fr

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 22 JANVIER
RENCONTRE-DÉBAT 
« LES SCIENCES, 
DES LIVRES »
Rencontre avec Marylène 
Patou-Mathis à propos de son 
livre L’homme préhistorique est 
aussi une femme (Allary éditions, 
2020). L’auteure critique 
la vision patriarcale de la 
préhistoire. Lorsque la discipline 
naît au XIXe siècle, elle n’est 
conduite que par des hommes 
qui projettent sur ces temps 
anciens la vision d’une femme 
procréatrice au rôle social 
limité à l’éducation des enfants 
et aux tâches domestiques. 
Or, les récentes découvertes 
archéologiques montrent 
les femmes moins soumises, 
plus robustes et inventives.
À 15 h – Salle des Académiciens –  
Durée 1 h 30 – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MARDI 25 JANVIER
AU CŒUR DES 
SAVOIRS – CYCLE 
HISTOIRE DE L’ART
Lionel Cariou de Kerys vous 
propose une conférence 
sur le thème : Édouard 
Manet, l’inventeur de la 
modernité, autour d’une étude 
iconographique de ses plus 
beaux tableaux : Olympia, 
Le Déjeuner sur l’herbe, Le 
Balcon, Le Joueur de fifre…  
À 14 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 5 € / 
tarif réduit 2 € – Plus d’infos 
01 43 98 67 50 ou vincennes.fr

MARDI 1ER FÉVRIER
CONFÉRENCE 
ALTAÏR : ÉTHIOPIE

Film de Frédéric Furnelle 
et Olivier Bourguet.
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, 
l’Éthiopie chrétienne est 
en émoi pour « Genna », 
la Noël éthiopienne.
Les semaines qui précèdent 
cette nuit, les pèlerins se 
mettent en marche des quatre 
coins du pays en direction 
de Lalibela : la Jérusalem 
éthiopienne, où cette fête de 
Noël est la plus grandiose.
Frédéric et Olivier prennent la 
route depuis le flanc nord du 
Parc National des montagnes du 
Simien pour vingt-trois jours de 
marche à travers des paysages 
surprenants. L’émotion nous 
atteint, imperceptiblement, 
avant même d’arriver à Lalibela.
Ce film a été primé dans quatre 
festivals internationaux de 
films de voyages (Estonie, 
Italie, France et Bulgarie)
À 15 h – Espace Sorano – Plein 
tarif 9 € / Tarif réduit 8 € – Plus 
d’infos 01 43 74 73 74 ou www.
espacesorano.com

ATELIERS
MERCREDI 
26 JANVIER
APPLI HOURS

Découvrez et manipulez des 
applications sélectionnées sur 
tablettes (Android et IOS).
À 15 h – Salle du Bouche à oreille 
de la Médiathèque – Durée 1 h – 
 Dès 4 ans – Réservation 
à l’Espace Jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 à partir du 7 janvier

SAMEDI 29 JANVIER
ATELIER CRÉATIF
Venez créer des marque-
pages personnalisées !
De 15 h à 17 h – Bibliothèque 
Ouest – Durée 2 h – Dès 9 ans –  
Réservation à la bibliothèque 
Ouest ou au 01 43 28 96 15 à 
partir du 8 janvier

VISITES 
GUIDÉES
JEUDI 20 JANVIER
GALERIE FRÉMEAUX
Christophe Lointier, directeur 
de la galerie Frémeaux, mettra 
en lumière les affinités formelles 
et les influences réciproques 
qui lient les œuvres de certains 
artistes occidentaux (Miro, 
Braque, léger, Delaunay, 
Breton, Man Ray…) et les arts 
traditionnels africains (Dogon, 
Bangwa, Igbo, Bedu…). 
À 14 h 30 – Durée 1 h – Gratuit –  
Inscription sur la billetterie en 
ligne de l’Office de tourisme 
(vincennes-tourisme.fr) – Plus 
d’infos : 01 48 08 13 00

SAMEDI 22 JANVIER
LES SCULPTURES  
DU BOIS À VÉLO
Suivez la guide pour un parcours 
inattendu au cœur du bois de 
Vincennes. Sillonnez ses petites 
allées pour découvrir des œuvres 
d’art sculptées dans les troncs 
d’arbres ou dans la pierre.  
À 14 h 30 – Durée 2 h – Venir avec 
son vélo – Dès 12 ans – Plein tarif 
6 € / tarif réduit 3 € – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne de 
l’Office de tourisme (vincennes-
tourisme.fr) – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

ÉVÉNEMENT

Un cyclo-photographe de talent à l’honneur
La nouvelle est tombée au moment où nous mettions sou presse : prévu les 15 et 
16 janvier, le Festival International du Voyage à Vélo a dû être déprogrammé en 
raison des conditions sanitaires. Cet événement réunit chaque année amoureux du vélo, 
amateurs comme passionnés et surtout, celles et ceux qui ont à cœur de partager leur 
expérience itinérante en deux roues, venus de toute la France et parfois beaucoup plus loin.
Pour patienter jusqu’à la prochaine édition, vous pouvez retrouver l’exposition Instants 
nomades, proposée place Pierre-Semard, du 5 au 17 janvier. À l’honneur : le photographe 
voyageur Pejan, citoyen du monde parti à la rencontre des peuples d’Europe de l’Est, 
d’Asie ou du Moyen-Orient. Pejan partage à travers ses photos son émerveillement 
pour la nature et le vivant, le monde rural et l’authenticité des populations qu’il 
côtoie. Un seul mot d’ordre devant les panneaux de cet artiste humaniste : rêver. 
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SAMEDI 29 JANVIER
VISITE ADAPTÉE 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
Adaptée pour un public 
déficient visuel, cette visite 
vous détaillera l’architecture 
de ce lieu remarquable. Classée 
Monument historique, l’église 
Saint-Louis possède des décors 
exceptionnels exécutés par les 
plus grands artistes des Ateliers 
d’Art sacré, créés par Maurice 
Denis en 1919. Des plans 
thermogonflés de la nef vous 
seront remis lors de la visite.
À 10 h – Durée 1 h 30 – Tarif 3 € 
pour la personne en situation 
de handicap / Gratuit pour 
l’accompagnateur – Présentation 
du pass sanitaire – Plus d’infos 
et réservation : 01 48 08 13 00

JEUNESSE

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 : repartir avec 
toutes les informations afin 
de confirmer votre orientation 
et choisir les établissements 
dans lesquels vous inscrire.
De 13 h à 17 h – Au Carré – 
Gratuit – Inscritpions avant 
le 11 janvier – Plus d’infos :
lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

MARDI 18 JANVIER
SCÈNE OUVERTE
Le Carré propose une scène 
ouverte pour les musiciens 
souhaitant se produire sur 
une petite scène, partager 
un moment convivial et 
rencontrer d’autres musiciens.
Pour les 15-25 ans – Inscription : 
lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40 – Le public 
est le bienvenu à ce concert – 
Buffet sucré – Gratuit

MARDI 25 JANVIER
« LES RENCONTRES 
DU CIO DE 
VINCENNES » 
PARCOURSUP 2019 : 
MODE D’EMPLOI
Les vœux d’orientation post-
bac s’effectuent via Internet 
et concernent la majorité des 
filières d’études après le bac. 
La candidature en ligne est 
obligatoire pour tous les élèves 
de terminale, les bacheliers 
(ou équivalent) âgés de moins 
de 26 ans. Responsable du 
pôle orientation enseignement 
supérieur, psychologues de 
l’orientation à l’Éducation 
nationale, présenteront 
les nouvelles modalités 
de l’application post-bac : 
« Parcoursup », portail national 
d’orientation dans le supérieur, 
et donneront des conseils 
utiles pour réussir votre 
admission dans le supérieur. 
Cette rencontre qui se veut 
interactive s’adresse aux lycéens 
et à leurs parents et à toute 
personne concernée et/ou 
intéressée ; elle vous permettra 
de poser toutes questions 
concernant cette nouvelle 
application d’admission dans le 
supérieur et d’envisager cette 
procédure plus sereinement.
Gratuit via zoom : https://univ-
eiffel.zoom.us/j/88244309622 – 
ID de réunion 882 4430 962
Mot de passe : b4Az8Kyt

SENIORS
MERCREDI 5 JANVIER
MOSAÏQUE

Venez vous détendre autour 
d’un atelier mosaïque.
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

MARDI 11 JANVIER
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème de cette séance 
papotage sera : « Nouvelle 
vie aux objets »
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

MERCREDI 12 JANVIER
ATELIER MUSICAL : 
CHORALE
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

JEUDI 13 JANVIER
CAFÉ PHILO

Le thème du prochain café 
philo sera : « Qu’est-ce qui 
caractérise l’esprit français ? »
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

MARDI 18 JANVIER
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

JEUDI 20 JANVIER
ATELIER KOKEDAMA
Enfilez-votre tablier et fabriquez 
votre propre Kokedama, 
une petite sphère végétale 
à composer soi-même.
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

VENDREDI 21 JANVIER
ATELIER GRAVURE
À 14 h 15 – 
Espace Pierre-Souweine

MARDI 25 JANVIER
FABRICATION 
D’UNE ÉPONGE 
ÉCOLOGIQUE
Apprenez à fabriquer 
votre éponge écologique 
lors de cet atelier.
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine

JEUDI 27 JANVIER
ATELIER ANTI-
STRESS ET ART 
LUDIQUE
Au programme pour 
se détendre : coloriage 
ou mosaïque.
À 14 h 30 – 
Espace Pierre-Souweine
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Au basket, trouver la position 
préférentielle consiste à se dé-
marquer de sorte à ce que le 

défenseur ne puisse pas intercepter la 
passe. Jouer avec sa tête pour bien uti-
liser son corps, c’est d’abord l’une des 
bases qu’enseigne le BACV à ses jeunes 
joueuses tout au long de l’année. Sous 
la houlette du coach et vice-président, 
Rémi Cuminatto, les quelque 150 bas-
ketteuses vincennoises achèvent l’an 21 
dans la joie et la détermination. En ligne 
de mire 2022, « en espérant une année la 
plus normale possible avec des champion-
nats qui arrivent à leur terme ».
Sur le parquet de Berlioz, les bas-
kets crissent de plaisir et d’intensité. 
Dribbles, double pas, positions de dé-
fense, d’attaque… tout y passe. « On est 
à un âge important, où la formation est 
déterminante car l’on pose les fondamen-
taux », poursuit le technicien.
Deux étages plus bas, des jeunes 
pousses d’à peine 7 ans avec des mail-
lots jusqu’aux genoux, découvrent l’art 
du déplacement et du dribble sous la di-
rection de deux jeunes coaches au statut 
particulier… Niamey et Emma, 16 ans 
chacune, encadrent les premiers pas des 
jeunes basketteuses dans le cadre d’un 
contrat de Service civique. « Je suis au 
club depuis une dizaine d’années, j’ai été 
formée ici depuis mon plus jeune âge, ex-
plique Emma. Transmettre et m’engager 
en faveur du club qui m’a permis de gran-

dir avec ses valeurs et m’amuser sur les 
parquets, je trouve ça super ». Niamey, sa 
partenaire de jeu avec les U18, de pour-
suivre : « J’étais déjà investie dans le club, 
et ce contrat de Service civique me per-
met d’aller encore plus loin : on comprend 
comment fonctionnent les enfants, ce qu’il  
faut faire pour capter leur attention…  
Ça pose de bons repères avant de passer 
des diplômes d’entraîneur que le club nous 
propose… »
Car pour pouvoir fonctionner de manière 
sereine et transmettre les valeurs de la 
maison bleu et blanc, le BACV a choisi 
de mettre l’accent sur la formation de ses 
adhérents. « Nous travaillons en partena-
riat avec le Comité Olympique et Sportif 
(CDOS) du Val-de-Marne, éclaire Rémi 
Cuminatto. Cela nous permet de monter 
des dossiers pour des contrats de Service 
civique qui permettent à nos licenciés de se 
former et de participer activement à la vie 
du club en semaine et les week-ends. Par 
ailleurs, au-delà de ces contrats, nous en-
courageons et finançons les formations 
d’éducateur et d’arbitre à tous nos licen-

ciés qui souhaitent s’investir pour nous. »
Sur le parquet, les challenges sportifs 
ne sont pas pour autant relégués au se-
cond plan. « Nos équipes féminines évo-
luent toutes au niveau régional, nous sou-
haitons garder toutes les catégories à ce 
niveau, ce qui nous permet d’évoluer dans 
des championnats avec des oppositions in-
téressantes. Ce qui ne nous empêche pas 
pour autant de voir notre section Loisirs 
s’épanouir tout autant. »
De retour dans la raquette, les jeunes 
basketteuses continuent de travailler 
leurs gammes. « Poussez sur les jambes, 
votre ballon ira plus haut ! » répète l’une 
des jeunes coaches, avant de lancer un 
jeu du béret revisité avec un ballon et 
des paniers. « On vous l’a dit, le basket, 
c’est un sport d’espaces, détachez-vous 
pour recevoir le ballon ! » Une manière 
sans le savoir encore d’apprendre com-
ment trouver la fameuse position préfé-
rentielle… Ou l’art de jouer d’abord avec 
sa tête…  HL

Plus d’infos : www.bacvincennes94.fr 

Les basketteuses  
à l’assaut de l’an 22 !

COLLECTIF Avec 150 filles à 
son actif (sur 459 licenciés), 

le Basket Athlétic Club de 
Vincennes, est le deuxième 

club féminin du Val-de-Marne. 
Un engouement qui tient à la 
fois à la qualité de son jeu et 

au soin accordé à la formation 
maison de ses éducateurs… 
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COLLECTION 

22e traversée de Paris  
en véhicules d’époque

L’association Vincennes en 
Anciennes organise la 22e 
Traversée de Paris hivernale 
le dimanche 9 janvier. Sept 
cents véhicules de plus de 
30 ans sont attendus (autos, 
motos, tracteurs, vélos et 
bus) pour une Traversée 
qui aura pour thème les 
lieux cultuels 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. 
Plus d’infos : https ://www.vincennesenanciennes.com

SPORT 

Cercle d’escrime de Vincennes
MUSIQUE

Week-end chantant  
de Tonalités

Groupe vocal mixte de 50 choristes, créé 
à Vincennes en 1994, Tonalités organise 
depuis treize ans, pour le plaisir de réunir 
une chorale éphémère de 400 choristes , un 
« Week-End chantant » à Vincennes. L’édition 
2022 est programmée les 22 et 23 janvier. 
Il comprend, deux jours, un atelier choral, et 
est ponctué le samedi soir à 21 h d’un concert, 
donné par les Kardetons : vingt allumés 
qui reprennent avec entrain et talent les 
standards de la chanson française et même 
des chansons en anglais, tout ça à quatre 
voix et plus si affinités ! Sous la direction 
de Benjamin Forget, ils vont enflammer 
la scène du centre Georges-Pompidou. 
Dimanche 23 janvier à partir de 15 h 30 
et jusqu’à 17 h dans le cadre du Week-End 
chantant, vous pourrez en outre assister aux 
répétitions publiques gratuites ainsi qu’à 
une restitution des trois chansons apprises 
durant ces deux jours par les choristes.
Samedi 22 et dimanche 23 janvier. Programme 
complet du week-end pour les choristes et 
inscriptions sur https://www.helloasso.com/
associations/tonalites. 
Concert du groupe vocal Les Kardetons samedi 
22 janvier à 21 h – Billetterie sur place ou en 
ligne : www.helloasso.com/associations/
tonalites/evenements/we-chantant
Ouverture au public le dimanche à 15 h 30, 
restitution publique de 16 h 30 à 17 h. 
Pass sanitaire obligatoire.

SPORT

Club Bayard Équitation
Les cavaliers du Club Bayard se sont démarqués lors du Championnat 
de France 2021. Félicitations à Alexandre Fournier-Coupechoux 
et Amandine Large qui ont obtenu la 2e place dans la discipline : 
Complet d’équitation – Championnat CCE Équipe Amateur 4. Bravo 
également à Ségolène Liutkus qui termine 2e dans la discipline : 
Complet d’équitation – Championnat CCE Équipe Amateur 1.

MUSIQUE

Concert solidaire
L’association Entraide et Partage vous 
invite au concert de la pianiste Christiane 
Becker-Derex. Au programme, Sonate 
opus 69 n°3 pour piano et violoncelle 
de Beethoven, Suite hébraïque d’Ernest 
Bloch pour alto et piano, Trio pour alto, 
violoncelle et piano opus 114 de Brahms.
Dimanche 6 février  
16 h 30 Auditorium Cœur de ville  
Plus d’infos : entraideetpartage@free.fr

#784 Janvier 2022

Finale 2019 remportée par 
Jhon Rodriguez, maître d’armes 
au CEV, champion de France 
par équipes en 2019 et champion 
d’Amérique du Sud.

Le Cercle reprend ses tournois et challenges les 8 et 9 janvier. Les compétitions 
féminines et masculines se dérouleront sur les deux jours. Vous pouvez y assister 
tout au long des deux jours ou venez assister à la grande phase finale à partir de 
15 h le dimanche 9 janvier : de la compétition de très haut niveau, et c’est gratuit !
Plus d’infos : 07 82 14 51 10 ou www.escrime-vincennes.fr.
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THÉÂTRE

Stage de théâtre 
contemporain pour ados
De façon ludique, découverte d’écritures 
théâtrales d’aujourd’hui avec le Théâtre du 
cyprès. Création d’une courte vidéo et bien 
sûr, tout cela dans la détente, le plaisir, 
la confiance en soi et le lâcher-prise !
Du 21 au 25 février – De 14 h à 17 h – 59 bis, rue de 
la Jarry – Contact : theatre.ducypres94@orange.fr  
ou 06 77 19 41 43 – Plus d’infos :  
https://ateliers-théâtreducypres@jimdofree.com 
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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 efficaces toute l’année à Vincennes. Rendez-
vous au Parc floral 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

ATELIERS 

Le Repaire
L’association Le Repaire 
propose son prochain atelier 
thématique « Atelier origami 
en papier de récupération » : 
vieux magazines, papier kraft, 
pages de livre connaîtront 
une 2e vie grâce au pliage !

Samedi 29 janvier – De 14 h à 17 h – 
 7 bis, rue de la Liberté – Coût 
de l’atelier 10 € (+ adhésion au 
Repaire 10 €) – Inscription sur 
https://repairedevincennes.
wixsite.com/lerepairedevincennes

ATELIERS

Éveil Musical 
Sensoriel
Inspirée par les pédagogies 
de musique active Kodály et 
Jaëll-Montessori, l’association 
1, 2, 3… framboises ! propose 
à l’Espace Sorano des ateliers 
hebdomadaires pour les enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés 
par un adulte (parent, 
grand-parent, assistante 
maternelle…). Des chansons, 

du mouvement, une exploration d’instruments adaptés à l’âge des 
enfants, des plumes, des foulards, des peluches… un environnement 
ludique et joyeux pour partager ensemble un moment musical ! 
En cette rentrée de janvier 2022, il est encore possible de rejoindre les ateliers.
Prochains ateliers : mercredi 5 janvier à 9 h 30 et vendredi 7 janvier à 10 h 30 – 
Possibilité d’effectuer un atelier découverte avant l’inscription – Informations sur 
www.123framboises.fr – Contact : Elisabeth Esclattier : elisabeth@123framboises.fr 
ou 06 67 96 36 35

ATELIERS

Ingénierie 
créative avec 
des Lego
Venez participer en 
binôme parent-enfant à 
des ateliers d’ingénierie 
créative à base de Lego. 
Samedi 22 janvier et 12 février –  
De 10 h à 11 h 30 – À partir 
de 6 ans – Tarif 40 € par 
binôme adulte/enfant + 10 € 
pour un deuxième enfant

BIEN-ÊTRE

Auto-massage Shiatsu 
L’auto-massage Shiatsu, ce sont des mouvements simples et doux que 
l’on peut effectuer tous les jours pour diminuer ses tensions, soulager 
ses problèmes de douleurs cervicales ou dorsales, de sommeil… Prendre 
le temps de s’occuper de soi, c’est un chemin vers l’autonomie de la gestion 
de son stress. Dans le respect des conditions sanitaires actuelles, Shiatsu 
& Energie vous propose un stage mensuel, qui permet à tous – quels que 
soient l’âge et la souplesse – d’apprendre à se faire du bien. L’auto-massage 
shiatsu apporte harmonie du corps et du mental. C’est un outil précieux 
pour apprendre les mouvements libérateurs qui aident à préserver sa santé. 
Dimanche 9 janvier – De 12 h à 14 h – Espace Sorano –  
Nombre de places limité – Inscriptions au 06 98 52 44 18  
Plus d’infos : http://shiatsuenergie.com 
Prochains stages : 06/02 – 13/03 – 10/04 – 15/05 – 12/06

CONFÉRENCE

« L’homosexualité 
en France, du Code civil  
à nos jours »
La Société des Amis de Vincennes vous 
propose une conférence sur le thème 
« L’homosexualité en France, du Code civil 
à nos jours ». Florence Tamagne, maîtresse 
de conférence en histoire contemporaine 
à l’Université de Lille. La France a 
longtemps eu une réputation de tolérance 
en matière sexuelle. Est-ce justifié ? De la 
suppression du crime de sodomie par les 
révolutionnaires jusqu’au vote de la PMA 
pour les couples de femmes, il conviendra 
de s’interroger sur la lente reconnaissance 
des droits des personnes homosexuelles 
en France, entre stigmatisation 
durable et affirmation identitaire. 
Samedi 22 janvier – À 15 h (ouverture 
des portes à 14 h 30 ) – Maison des 
Associations – Salle Paul-Rumeau – Tarifs : 
5 € / « Le Club » 3 € / – de 26 ans 3 € / 
Gratuit pour les membres de la SAV
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ATELIERS 

Micronet
Les ateliers du club 
informatique Micronet sont 
des formations ponctuelles, 
pour la plupart ouvertes 
aux personnes non inscrites 
au Club. Certaines sont 
accessibles en distanciel.

Les ateliers sur plusieurs 
matinées consécutives :
 –  Stage Movie Maker du 10 au 13 janvier, 

de 10 h à 12 h (distanciel possible)
 –  Stage Excel les bases du 24 au 28 janvier, 

de 10 h à 12 h (distanciel possible)
 –  Windows 10 : Étude du gestionnaire de 

fichiers EXPLORATEUR les 16 et 17 février, 
de 10 h à 12 h (distanciel possible)

Les autres ateliers :
 –  SOS Smartphone et tablettes (système 

Android) : jeudi 6 janvier à 10 h ou mardi 
25 janvier à 14 h (réservé aux adhérents)

 –  Autour de Flash Info : jeudi 8 janvier 
à 14 h (distanciel possible)

 –  Numérisation de diapositives : 
vendredi 7 janvier à 10 h

 –  Formalités en ligne : lundi 10 janvier à 16 h 15
 –  Word : Les formes automatiques et les objets 

WordArt : mardi 11 janvier à 16 h 15
 –  Les logiciels de généalogie : vendredi 

14 janvier à 10 h, vendredi 21 janvier à 10 h et 
vendredi 11 février à 10 h (distanciel possible)

 –  YouTube : lundi 17 janvier à 16 h 15  
(distanciel possible)

 –  Docteur PC : mardi 18 janvier à 14 h OU lundi 
14 février à 16 h 15 (réservé aux adhérents) 

 –  Excel : les fonctions Statistiques : mardi 
18 janvier à 16 h 15  
et mardi 15 février à 16 h 15

 –  Comment partager des fichiers du cloud 
et envoi de pièces jointes > à 10 Mo : jeudi 
20 janvier à 10 h (distanciel possible)

 –  L’histogramme en photo numérique : jeudi 
27 janvier à 10 h et jeudi 3 février à 10 h

 –  Réseaux sociaux : vendredi 28 janvier à 10 h  
et vendredi 4 février à 10 h (distanciel possible)

 –  Autour de Flash Info : jeudi 3 février 
à 14 h (distanciel possible)

 –  Word : Utiliser les tableaux : 
mardi 8 février à 16 h 15

 –  Windows 10 : gérer les applications par défaut : 
jeudi 10 février à 10 h (distanciel possible)

 –  Numérisation des films 8 et super8 : 
vendredi 18 février à 10 h

L’inscription est obligatoire pour chaque atelier – 
réservation : micronet.ateliers@gmail.com – Pour les 
personnes non-adhérentes au club, participation de 10 € 
par séance de 2 h à régler à l’animateur le jour de l’atelier –  
Pour les ateliers s’étendant sur plusieurs séances, la 
totalité des séances sera à régler dès la première – 
Espace Sorano – Plus d’infos : www.clubmicronet.net
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ATELIERS 

La Broc’antine
En janvier la Broc’antine vous propose :
 –  Un espace de restauration : de 12 h 

à 15 h 
 –  Massage pour les enfants et leurs 

parents : samedis 15 et 29 janvier 
à 15 h 30 – Durée 30 min – Tarif 
8 €/personne / 13 € formule enfant 
(atelier + goûter) – Contact : Véronique 
Michel : 06 89 33 27 49 ou contact@
lesmassages2vero.com

 –  Soins relaxants : contact : Alex Nat  
au 06 38 41 43 63

 –  Sophrologie : 5 séances collectives 
9, 16, 23 et 30 janvier et 6 février de 
17 h à 18 h – Tarif : 100 € – Séances 
individuelles sur rendez-vous – Tarifs 
65-80 € – Contact : Alexandra Dobbs 
07 83 51 50 02 ou sophrodobbs@gmail.
com – Et aussi séances individuelles 
de Sophrologie, Relaxation et relation 
d’aide holistique – Tarifs : 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 – 06 28 82 98 15

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

 –  Activité physique basée sur le 
Kundalini Yoga : lundis de 17 h à 18 h 
et de 18 h 30 à 19 h 30 – Tarif 20 € 
cours découverte – Inscription : Sophie 
Kamech au 06 84 08 93 71

 –  Coaching sportif : tarif : 30-50 €/
séance selon forfait choisi – 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 € – Contact 
Pascale Quiros au 07 84 17 71 82

 –  Qi gong : les mardis de 18 h à 19 h – 
Tarif 25 € pour 1 séance / 240 € pour 
10 séances – Contact : Sandrine Levin  
à sandrine.sirene@gmail.com

 –  Ateliers couture & DIY : les lundis 
après-midi à partir de 16 h 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 à roodoodoo@
orange.fr 

 –  L’établi de Papy : un mercredi sur  
deux – De 14 h à 16 h – Tarif 5 €/
personne/atelier – Contact : Maxime  
Le Bris à etabli.de.papy@gmail.com  
ou 06 02 55 17 12

 –  La Broc’Shop : en partenariat avec 
Ethi’Kdo – Josiane Lepée, architecte 
designer, créatrice Zero déchet 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

 –  Mini ciné-club : projection d’un court 
métrage et/ou montage d’extraits de 
films sur la thématique des Terroirs en 
présence du réalisateur, et dégustation-
vente de vin et d’un plateau repas, 
inspirés de la région retenue. Rendez-
vous mensuel, le dernier vendredi du 
mois, à partir du 28 janvier 2022 de 
18 h 30 à 21 h 30. Capacité d’accueil 
20 personnes, réservation souhaitée 
avant le 24 janvier. Droit d’entrée 
5 € ; plateau repas 16 € + verre de 
vin offert. Contact : Lise Martinot – 
06 58 09 73 88 

 –  Soirée 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.

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

Une fin d’année sur 
les chapeaux de roues 
au Lions Club Vincennes
Le 4 décembre, dans le cadre du Téléthon, le Lions Club Vincennes 
a organisé depuis la place de l’Église, des tours de la ville en véhicules 
anciens. Grâce aux deux associations Vincennes en Anciennes et 
American Car, avec l’appui des services techniques de la Ville et de 
nombreux bénévoles, Lions, Soroptimist, sympathisants et commerçants 
environnants, 540 euros sont venus s’ajouter aux dons recueillis 
avec l’aide du Lions Club et reversés intégralement au Téléthon.
Les 26 et 27 novembre derniers le Lions Club Vincennes, en 
association avec les Clubs Soroptimist et Rotary, a participé à la 
collecte de la Banque Alimentaire qui s’est déroulée entre autres dans 
les magasins Monoprix de Vincennes, de Maisons-Alfort et Auchan 
de Fontenay-sous-Bois. Plus de 460 cartons alimentaires ont été 
recueillis qui viendront compléter les rayons des épiceries solidaires.
Les prochaines actions du Lions Club seront la participation à 
l’organisation le 9 janvier prochain du Don du Sang qui se 
déroulera en Mairie de Vincennes, puis en février l’opération 
Mimosas, au profit des chiens guides d’aveugles.
Plus d’infos : gerard.isnardon@gmail.com

ATELIERS

Ateliers d’italien
Suite au départ des professeurs d’italien à l’espace 
Sorano, c’est Marianna Ciancio, professeure expérimentée, 
qui sera la nouvelle intervenante. Née à Pompéi, elle 
fait ses études à l’Università degli Studi di Salerno 
et à l’Università degli Studi di Siena.
Le jeudi de 9 h 30 à 11 h et de 11 h à 12 h 30 – Espace Sorano – 
Tarif : 22 € par cours / 220 € par trimestre – Contact : Marianna 
Ciancio – 06 18 33 16 53 ou mariannaciancioblog@gmail.com

ATELIERS

Gérer son stress 
 grâce à la sophrologie
Nouvelle activité à l’espace Sorano ! Vous vous sentez 
stressé(e), fatigué(e), ou dépassé(e) par le tourbillon du 
quotidien ? La sophrologie est une bonne méthode pour 
vous aider à prendre du recul face aux différentes sources 
de stress et vous apprendre à mieux le réguler pour ne 
pas vous épuiser. Au fil des séances, vous découvrirez des 
techniques simples et facilement utilisables pour : vous 
détendre ; évacuer vos tensions physiques et mentales ; 
apaiser le flot de vos pensées ; apprendre à vous relaxer 
et à lâcher prise. Avec Isabelle Germain, sophrologue 
spécialisée dans la gestion du stress et les troubles du 
sommeil, venez découvrir la sophrologie et tous ses bienfaits 
pour que cette année 2022 soit la plus sereine possible.

Les mardis de 19 h à 20 h – Sophrologie de groupe, ateliers 
hebdomadaires – Tarifs : 20 € par séance ou 170 € pour 1 trimestre / 
17 € par séance ou 150 € par trimestre pour les adhérents 
Sorano / Plus d’infos et réservation au 06 84 12 32 76 ou sophro.
vincennes@gmail.com – www.sophro-vincennes.com
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LOISIRS

Club Loisirs Découvertes
Conçu dans le respect des mesures sanitaires, le programme de janvier/
février vous permettra de visiter : l’exposition « Ilya Repine - Peindre 
l’âme russe » au Petit-Palais, le nouveau musée Méliès, un monument 
emblématique :  le Sénat, le musée de la Résistance Nationale à 
Champigny-sur-Marne et les égouts de Paris. Mais aussi de partir une 
journée à la découverte des savoir-faire d’antan à Creil. Celles et ceux qui 
préfèrent, malgré la saison, les sorties en extérieur, pourront participer 
à l’activité oxygénation (une marche à la découverte des petits sentiers 
du Bois de Vincennes), ou s’inscrire à la randonnée pour sillonner à pied 
et par le rail de merveilleux coins encore nature d’Ile-de-France, sur une 
journée. Et bien sûr, l’association vous propose tous les jours de la semaine 
des moments d’échange et de convivialité autour d’un scrabble, d’une 
partie de cartes (belote, bridge, tarot…), des ateliers de poésie, de lecture 
ou de discussions autour d’un film. Et bien d’autres activités…
Inscriptions au Club Loisirs Découvertes : 70 rue de Fontenay, à Vincennes – 
Livraison de repas à domicile pour ceux qui en ont besoin – Plus d’infos :  
01 43 98 67 03.

BIEN ÊTRE

Bien dans 
son corps, 
bien dans sa tête

L’association Le Souffle du vent œuvre pour la 
transmission de l’esprit du yoga et la sagesse 
de la méditation de pleine conscience dans 
une démarche laïque et bienveillante. Les 
enseignants ont tous suivi une formation de 
quatre années minimum à l’École française 
de Yoga, et leur pédagogie est axée sur 
l’attention au corps, la conscience du geste, 
l’attention au Souffle, permettant de vivre 
une plus grande intériorité et sérénité. Les 
cours sont ouverts à tous, que vous n’ayez 
jamais pratiqué ou que vous pratiquiez 
depuis un moment. Différentes formules sont 
proposées sur le premier semestre 2022 :
•  Cours hebdomadaires pour 
 les 11-16 ans et les adultes ;

•  Ateliers mensuels « parents-enfants » à 
l’Espace Sorano (dimanche après-midi) ;

•  Ateliers non résidentiels 
 de 3 à 4 h (week-end)

•  Stage résidentiel : le week-end de la 
Pentecôte à La Picotière (proche de Vendôme 
dans le Loir-et-Cher) du 3 au 6 juin 2022

Plus d’infos : www.le-souffle-du-vent.
fr – N’hésitez pas à contacter Virginie Olive, 
enseignante et fondatrice de l’Association, 
pour toutes questions : 07 81 30 63 67 – 
virginie@le-souffle-du-vent.fr

48 ASSOCIATIONS

ENTRAIDE

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

#784 Janvier 2022

SPORT

Gym V pour tous
À compter du 3 janvier l’association vous propose des tarifs 
dégressifs pour tous les cours du lundi au samedi, dans la journée 
(cours découverte gratuit) : baby-gym (de 1 à 3 ans) ; adultes en 
salle (gym tonique – entretien, pilates, holistique, gym après cancer, 
assouplissements/étirements, entretien équilibre pour les aînés) ; 
adultes en extérieur (gym oxygène, marche nordique deux niveaux) 
– un cours à l’heure du déjeuner pour les personnes en activité.
Pour plus d’infos : 06 62 80 72 00 – www.gymvpourtous.fr 
ou dominiquecloarec@noos.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Rentrée 2022
Les enfants vincennois qui fréquenteront 
à la rentrée 2022 pour la première 
fois une école maternelle (future petite 
section) ou élémentaire (futur CP) de 
la ville doivent être obligatoirement 
inscrits auprès de l’accueil de l’Hôtel de 
ville. Les inscriptions scolaires auront 
lieu du 24 janvier au 12 mars (sauf 
les jeudis matin) sans rendez-vous. Les 
dossiers incomplets seront refusés.

Documents à présenter 
impérativement au format papier : 
 –  Livret de famille ou acte  

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

(vaccinations)
 –  2 justificatifs de domiciles récents 

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

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

 –  N° de caisse d’allocation familiales

 –  RIB (relevé d’identité bancaire)
 –  Nom et adresse des 

employeurs des parents
 –  En cas de séparation : jugement 

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

 –  Avis d’imposition 2021 
sur les revenus 2020

Cas particuliers :
 –  Attestation sur l’honneur 

d’hébergement (disponible 
en ligne ou en mairie)

 –  2 justificatifs de domicile récents de 
l’héberger à l’adresse de l’hébergement 
(CAF, Sécurité Sociale, relevé de 
compte bancaire, assurance)

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

Garde alternée :
 –  Attestation conjointe de domiciliation 

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

Pour le calcul du quotient familial :
 –  Avis 2021 d’imposition 

sur les revenus 2020
 –  Notification des droits 

 et paiements de la CAF
 –  Allocation de perte d’emploi ou 

attestation de paiement pôle emploi

BAFA, formation 
théorique

La Ville propose une session de stage 
BAFA théorique au Carré durant les 
vacances de printemps soit du 23 au 
30 avril 2022. Destiné aux Vincennois 
ayant entre 17 et 25 ans, ce stage 
s’adresse aux personnes motivées pour 
travailler avec des enfants et capables  
de vivre en collectivité. Bulletin de 
préinscription à retirer au Carré ou en 
ligne sur le site de la ville à partir du 
4 janvier 2022. À remplir puis à déposer 
avant le 26 mars.
Du 4 janvier au 26 mars – Nombre de 
place limité – Tarifs : 160 € – Plus d’infos : 
lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

ENTRAIDE

La rencontre  
des aidants
La rencontre des aidants de la Maison de 
Retraite Intercommunale de Fontenay-
sous-Bois propose des actions de soutien 
gratuites à destination des aidants 
familiaux de personnes âgées fragilisées 
dans leur autonomie et/ou atteintes de 
maladies neuro-évolutives. Porté par une 
psychologue et deux psychomotriciennes, 
le dispositif s’adresse aux proches 
de résidents des EHPAD mais aussi 
des villes de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil. 
Plus d’infos ou inscriptions aux ateliers : 
aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88
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Inscription sur les listes électorales 
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans entre le 1er janvier 2022  
et le 23 avril 2022 et qui n’ont pas procédé à leur recensement 
militaire avant le 31 décembre 2021 doivent, s’ils souhaitent être 
inscrits sur la liste électorale, procéder à leur inscription volontaire 
au plus tard le 31 mars 2022 (soit 10 jours avant le scrutin).
Renseignements sur vincennes.fr
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Vincennes

#770 Septembre 2020

PERMANENCES
ESPACE PIERRE-
SOUWEINE :
 –  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.

 –  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, les 2e et 4e 
mardis de chaque mois, sauf vacances 
scolaires. Prochaine permanence le 
mardi 4 janvier de 9 h 30 à 12 h 30.
Sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

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

 –  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 le 3e jeudi du mois 
(9 h à 12 h). 

–  SOLIHA : permanence les lundis  
et vendredis de 14 h à 17 h sur  
rendez-vous au 01 43 98 67 31  
ou contact.vincennes@soliha.fr

–  CPAM : rendez-vous à prendre 
au 3646 ou sur le site ameli.fr

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Espoir et vie avec le cancer du sein 
propose des groupes de parole aux 
femmes atteintes du cancer du sein 
et à leurs proches. Rendez-vous les 
mardis 4 et 18 janvier 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 quels 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.

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap vous propose 
des séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur rendez-
vous aux personnes de plus de 60 ans 
ainsi que, pour les personnes concernées, 
des ateliers de stimulation cognitive. 
Plus d’informations sur place et au 
01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

ACTIONS 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 (service 
d’insertion professionnelle « Aspiejob »), 
accès aux prises en charge adaptées. 
Prochaines permanences les mercredis 
5 janvier et 2 février de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com. Plus d’infos : 
www.actionsautismeasperger.org.

APF FRANCE HANDICAP
APF France Handicap peut vous 
accompagner dans l’accès aux droits, 
notamment pour le logement, la 
santé et les établissements médicaux 
sociaux, l’emploi et le droit du travail, 
l’accompagnement des aidants, les litiges 
MDPH, les droits privés fondamentaux. 

Prochaine permanence le mercredi 
12 janvier 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 
(traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral, tumeur cérébrae, anoxie 
cérébrale, encéphalopathie…) 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 3 janvier de 14 h 30 à 
17 h 30 – Pour prendre rendez-
vous : 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires).

VACCINATIONS 
GRATUITES 
La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne propose 
à Vincennes un service de 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. Prochaine vaccination : mercredi 
26 janvier de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 
ou 01 71 33 64 87

70, rue de 
Fontenay 
accueil du 
lundi au 
jeudi de  
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
 à 17 h) 
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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).
Prochains rendez-vous, les mercredi 
5 et samedi 15 janvier.

Attribution 
des places en crèche

La prochaine commission aura lieu le 
5 janvier puis le 2 février 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.

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 février, qui auront lieu du 21 février 
au 4 mars, vous pouvez procéder à ces 
réservations du 3 janvier au 7 février
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 mercredis 12 et 26 janvier.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit 
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

CONSEILS

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 de 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.

•  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. 

Urbanisme
•  CAUE : prochaines permanences pour 

vos projets les jeudis 6 et 20 janvier 
entre 14 h et 17 h, sur rendez-
vous au 01 43 98 66 70 / 69. 
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jour fériés :

09/01

PHARMACIE 
DES LAITIÈRES
3, rue des Laitières
Vincennes

16/01

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

23/01

PHARMACIE SAINT-
MANDÉ JOFFRE
8, avenue du Maréchal 
Joffre
Saint-Mandé

30/01

PHARMACIE 
DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay
Vincennes

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE

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

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

INSTALLATION 
Mathilde Philemon
Naturopathe
9, rue des Meuniers – Vincennes
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h
07 69 00 40 58 – mathildemon.
naturo@gmail.com – Doctolib.fr

HÔPITAL BÉGIN

Mise à jour ou création 
de votre carte navette

Pour limiter les contacts et vous 
permettre de gagner du temps, l’Hôpital 
d’instruction des armés Bégin priorise 
et recommande la dématérialisation 
pour la mise à jour ou la création de 
votre carte. Pour cela il vous suffit 
d’envoyer, au moins 7 jours à l’avance, 
par mail à admission@hia-begin.fr : un 
scan de votre pièce d’identité recto/
verso, de votre CMUC ou assurance 
complémentaire ; un scan de votre 
attestation d’ouverture de droits à la 
sécurité sociale ; un scan d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois ; votre 
numéro de téléphone portable. Si vous 
ne pouvez pas les envoyer par mail, 
vous pouvez adresser les documents 
photocopiés par voie postale à : Hôpital 
d’Instruction des Armées Bégin 69, 
avenue de Paris – 94160 Saint-Mandé. 
Votre carte vous sera remise par l’hôtesse 
d’accueil à l’entrée de l’hôpital sur 
présentation de votre pièce d’identité.
Plus d’infos : 01 43 98 50 00

Réseau bronchiolite 
d’Île-de-France
Un centre d’appels sera opérationnel 
jusqu’au dimanche 23 janvier 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 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 7 j/7 de 9 h à 23 h 
au 0820.800.880 prix d’un appel local, 
le standard est ouvert 7 j/7 de 9 h à 23 h.
Plus d’infos : reseau-bronchio.org

VOIRIE

En cas de neige 
et 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. 

RAPPEL

Dates de collectes 
des déchets
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir
Emballages : mardi et jeudi soir
Verre : jeudi (secteur Nord le 
6 et 20 janvier, secteur Sud 
le 13 et 27 janvier).
Déchèterie mobile : 1er samedi rue 
Cailletet de 9 h à 13 h ; 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 du 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

#784 Janvier 2022

VINCENNES INFO 784 OK2.indd   52VINCENNES INFO 784 OK2.indd   52 27/12/2021   12:4227/12/2021   12:42



53

vincennes.fr

Covid-19 : Vincennes poursuit son 
engagement au service de votre santé

Une publicité encadrée pour une ville apaisée

Tout au long des deux années de crise que nous venons 
de traverser collectivement, chacun de nous, à une très 
grande majorité, a fait preuve de solidarité envers les 

plus fragiles et tout particulièrement de civisme, chacun com-
prenant l’importance d’être prudents, vigilants et de respecter 
les consignes sanitaires. 
La lutte contre le virus n’étant pas encore terminée, nous 
avons décidé en décembre de rouvrir un centre de dépistage 
Covid-19 de proximité, pour venir en soutien à l’offre déployée 
par les pharmacies et laboratoires de notre territoire. Notre 
volonté était qu’à l’approche des fêtes de fin d’année et des ras-
semblements familiaux, nous puissions préserver nos parents 
et grands-parents d’une éventuelle contamination.
Par ailleurs, la mobilisation se poursuit au centre de vaccina-
tion porté conjointement par les villes de Vincennes et Saint-
Mandé, situé au 4, avenue Pasteur à Saint-Mandé. Un grand 
merci aux équipes soignantes, qui vous y accueillent tous les 
jours de 8 h à 20 h, sur rendez-vous Doctolib. Ce sont près de 
200 000 injections qui ont pu être réalisées depuis l’ouverture 
de ce centre en janvier 2021.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un nouvel épisode 
difficile de cette crise sanitaire, mais nous avons la conviction 

qu’ensemble nous saurons l’affronter et que nos efforts collectifs 
paieront. Vous pouvez compter sur la mobilisation de l’ensemble 
des agents et de l’équipe municipale comme nous savons pouvoir  
compter sur la vôtre. 

Josy TOP
Adjointe au maire chargée de la Santé  
et de la Démocratie participative

PAROLES D’ÉLUS

Les majorités successives à Vincennes se sont 
inscrites dans une volonté de préserver le 
cadre de vie de Vincennoises et des Vincen-
nois. Volonté dans laquelle, notre majorité 
s’inscrit quotidiennement. 
Vivre à Vincennes s’est pouvoir profiter du 
Château de Vincennes, d’une belle architec-
ture ou encore des franges du bois, sans alté-
ration du paysage par des publicités. 
Aussi depuis plus de 10 ans, la Municipalité 
s’est dotée d’un Règlement Local de Publicité, 
un document réglementaire visant à enca-
drer la publicité dans l’espace public. Ce rè-
glement nous a permis d’organiser et mieux 
répartir les dispositifs publicitaires, de limi-
ter la taille des panneaux, d’assurer la qualité 
des supports telle que les colonnes Morris 
et de réguler la présence de la publicité sur 
l’espace public. 
Nous n’avons pas souhaité la suppression 
totale de la publicité sur la Ville. En effet, les 
panneaux qui se trouvent sur le mobilier ur-
bain nous permettent de passer des messages 

d’information municipaux à la population et 
participent financièrement à l’entretien du 
mobilier comme par exemple les abris bus. 
Un travail important a également été réa-
lisé, en partenariat avec les commerçants, 
afin de présenter les plus belles enseignes et 
vitrines possibles, toujours dans le souci de 
maintenir une harmonie et un esthétisme 
dans l’espace public. 
Soucieux d’avoir une cohérence en matière 
des règles d’encadrement de la publicité au 
niveau territorial, notre municipalité a œuvré 
au sein du Territoire Paris Marne Est & Bois 
pour adopter en décembre dernier un règle-
ment commun aux 13 communes qui com-
posent notre intercommunalité. 
Ce nouveau Règlement Local de Publicité 
Intercommunal reprend l’ensemble des cri-
tères d’exigence que nous nous étions fixés et 
nous a permis de nous pencher sur de nou-
veaux sujets, notamment la pollution lumi-
neuse, toujours en lien avec les associations 
de commerçants. 

Aussi, les enseignes lumineuses des commer-
çants devront être éteintes entre 23 h et 6 h 
et être dotées d’ampoules basses consomma-
tions. Par ailleurs, le nouveau phénomène des 
publicités numériques sera encadré et limité 
pour éviter son expansion anarchique et par-
fois agressive. 
Une évolution nécessaire pour préserver le 
cadre de vie des Vincennoises et des Vincen-
nois et participer activement au développe-
ment durable de notre commune.  

Éric BENSOUSSAN, Adjoint au maire 
chargé des Ressources Humaines, de la 
Sécurité publique, des Affaires juridiques et 
domaniales et des Affaires patriotiques
Mathieu BEAUFRÈRE, Adjoint au maire 
chargé des Grands projets, des Équipements 
publics de l’Urbanisme et de l’Habitat
Alain BONAVENTURE, Conseiller municipal 
chargé des artisans, commerçants et 
marchés forains
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Au dernier Conseil municipal

Finances
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
1 v. contre : Vincennes à gauche, 5 abst. : 
Vincennes respire) le remplacement de 
l’article II de la délibération du 30 juin 
2021 relative à l’approbation du compte 
administratif 2020 du budget annexe du 
centre aquatique le Dôme, corrigeant le 
montant de l’excédent de fonctionnement 
mentionné par 21 238,77 € au lieu de 
32 811,55 €, avec un résultat d’investis-
sement reporté de 11 572,78 €.
Il a approuvé (à la majorité – 6 v. contre : 
Vincennes respire, Vincennes à gauche ; 
3 abst. : Vincennes +) la décision modifi-
cative n°2 pour l’exercice 2021 qui s’équi-
libre, en recettes et en dépenses, à hau-
teur de 5 687 986,74 € pour le budget 
principal de la Ville, et a adopté la déci-
sion modificative du budget annexe du 
centre aquatique le Dôme pour l’exer-
cice 2021 qui s’équilibre, en recettes et 
en dépenses, à la somme de 48 000 € 
et la contribution du budget princi-
pal au budget annexe du centre aqua-
tique le Dôme qui s’élève, pour l’exercice 
2021, à 915 000 € en investissement et 
1 714 212,78 € en fonctionnement.
Le Conseil admis en non-valeur les cotes 
irrécouvrables présentées par le comp-
table public (30 550,16€ pour le budget 
principal, 1 440 € pour le budget des 
marchés d’approvisionnement), et pris 
acte des créances éteintes (18 938,72 €).

Il a autorisé (unanimité) jusqu’à l’adop-
tion du budget primitif 2022, l’engage-
ment, la liquidation et le paiement de 
certaines dépenses d’investissement à 
hauteur du quart du budget 2021. Il a 
aussi autorisé un acompte sur la sub-
vention 2022, à hauteur du quart des 
subventions votées en 2021 pour la 
Caisse des écoles, le Centre communal 
d’action sociale, l’Amicale du person-
nel territorial de la ville, l’Espace So-
rano, le Festival America, Vincennes en 
concert – Prima la musica !, Au-delà de 
l’écran, l’Association vincennoise pour 
l’aide à domicile (AVAD), les Clubs loi-
sirs découvertes, SOLIHA Vincennes, le 
Club Olympique Vincennois (COV), le 
Rugby Club de Vincennes, le Vincennes  
Volley Club.

Solidarité
Le Conseil a attribué (unanimité) les re-
venus de la donation Pathé représentant 
la somme de 420 € pour 2021 à deux fa-
milles vincennoises retenues par le centre 
communal d’action sociale.
L’acte de donation des époux Pathé ac-
cepté par la Ville en 1923 prévoyait en 
effet que le revenu annuel des titres de 
rentes qu’ils ont légués à la Ville serait 
partagé « entre deux mères de familles 
des plus méritantes ».Ces titres de rentes 
perpétuelles ont fait, en 1987, l’objet d’un 
remboursement, conformément à l’arrêté 

ministériel du 9 avril 1987 et, afin de per-
pétuer le vœu des donateurs, il a été dé-
cidé de réemployer la somme rembour-
sée en achat d’obligations assimilables 
du Trésor, dont le revenu est reversé à 
des familles vincennoises retenues par le 
groupe de travail du CCAS. Par ailleurs, 
le C.C.A.S. accorde à chaque famille une 
contribution complémentaire égale au 
montant versé par la Ville.

Représentants de la commune
Le Conseil a désigné (à la majorité, 9 v. 
contre : Vincennes respire, Vincennes + ; 
Vincennes à gauche) Giulietta Ranieri re-
présentante titulaire de la commune 
au sein du Conseil d’administration du 
collège Saint-Exupéry ; et Jean-Pierre 
Mouly, représentant suppléant de la com-
mune au sein du Comité syndical du Syn-
dicat Intercommunal de la Périphérie de 
Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication.

Logement social
Le Conseil a attribué à la Vincem des sub-
ventions pour surcharge foncière (una-
nimité) :
-  30 000 € afin d’assurer l’équilibre finan-

cier de l’opération acquisition-amélio-
ration d’un logement social (PLUS) 7, 
rue de la Renardière ; une convention 
attribue le droit de réservation du loge-
ment à la Ville.

-  180 000 € afin d’assurer l’équilibre fi-
nancier de la réalisation d’un pro-
gramme de six  logements sociaux 
(2  PLAi, 2  PLUS, 2  PLS) 9  bis rue 
Faie-Félix ; une convention attribue le 
droit de réservation de deux logements 
à la Ville.

-  200 000 € afin d’assurer l’équilibre fi-
nancier de la réalisation d’un pro-
gramme de cinq  logements sociaux 
(3 PLAi, 2 PLUS) 41 rue de la Liberté / 
38 rue de la Marseillaise ; une conven-
tion attribue le droit de réservation d’un 
logement à la Ville.

DÉMOCRATIE LOCALE

Le Conseil municipal s’est réuni le 16 décembre dernier en l’hôtel de ville. Il a notamment 
été consacré à l’adoption de délibérations en matière de finances et de logement.
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-  270 000 € afin d’assurer l’équilibre fi-
nancier de l’opération de construction 
de neuf  logements sociaux (3 PLAi, 
3 PLUS, 3 PLS) 130-134 avenue de la 
République ; une convention attribue le 
droit de réservation de deux logements 
à la Ville.

-  245 000 € afin d’assurer l’équilibre finan-
cier de la réalisation d’un programme de 
sept logements sociaux situés (3 PLAi, 
2 PLUS, 2 PLS) 5, rue de la Bienfai-
sance ; une convention attribue le droit 
de réservation de deux logements à la 
Ville.

Il a aussi accordé (unanimité) la garantie 
de la Ville à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt de 29 746 € 
souscrit par Habitat & Humanisme au-
près de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, pour l’acquisition-amélioration 
d’un logement PLAi 25, rue des Laitières.

Développement durable
Le Conseil a pris acte (unanimité) des bi-
lans 2020-2021 de la Charte 21 et de 
l’Acte II de l’Agenda 21. Il a approuvé, 
dans le cadre de l’appel à projets Dévelop-
pement durable, les participations finan-
cières aux projets présentés par les asso-
ciations Les Papillons Blancs de Vincennes 
(1 500 €), Le Repaire (1 400 €), la So-
ciété des Membres de la Légion d’Honneur 
(100 €), le Groupe SGF Jacques Deschamps 
(900 €), Ça nous emballe (3 700 €), la Com-
pagnie Arborescentes (2 000 €) et le Rugby 
Club de Vincennes (2 500 €).

Enfance 
Le Conseil a fixé (unanimité) la participa-
tion de la Ville aux sorties avec nuitées or-
ganisées pendant la période scolaire par 
les écoles publiques élémentaires vincen-
noises, pour l’année scolaire 2021/2022, à 
150 € par élève, sous forme de subvention 
aux coopératives des écoles concernées.
Il a fixé pour 2022 (unanimité) la partici-
pation de la Ville aux frais de fonction-
nement de l’école Decroly, située à Saint-
Mandé, à 815,30 € par élève vincennois ; 
et (à la majorité, 6 v. contre : Vincennes 
respire, Vincennes à gauche) la partici-
pation de la Ville aux frais de fonction-
nement de l’établissement scolaire privé 
sous contrat simple Ohel-Barouch à 
301,30 € par élève vincennois.

Développement économique
Le Conseil municipal a approuvé (unani-
mité) le cahier des charges de la rétroces-
sion du fonds de commerce du local sis 
7 place Bérault ; et le nouveau cahier des 
charges pour la rétrocession du bail com-
mercial du local sis 23 rue Robert Giraudi-
neau. Il a autorisé la rétrocession du bail 
commercial 10 rue Clément-Viénot, à la 
SASU Artichoppe (concept store dédié 
à la création Artisanale).
Le Conseil a émis un avis favorable (à la 
majorité, 5 v. contre : Vincennes respire) 
aux dérogations exceptionnelles à l’inter-
diction du travail le dimanche aux dates 
suivantes en 2022 : les 16 et 23 janvier, 
le 23 mars, le 15 mai, les 19 et 26 juin, le 
3 juillet, le 4 septembre, le 27 novembre, 
les 4, 11 et 18 décembre.

Culture, tourisme
Le Conseil municipal a approuvé (unani-
mité) l’adhésion de la Ville de Vincennes 
au dispositif Pass Culture mis en place 
par le Ministère de la Culture et l’a ins-
crit comme moyen de paiement dans les 
recettes perceptibles par la Ville. Ce dis-
positif sera déployé par étape à compter 
du 1er janvier 2022, en commençant par 
la régie des spectacles vivants et celle de 
l’Action culturelle.
Il a également créé (unanimité), un tarif 
relatif à la formation numérique dispen-
sée par la Médiathèque de Vincennes aux 
bénéficiaires du Pass numérique qui régle-
ront ce service par des chèques formation 
dont ils sont bénéficiaires.
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 
1 abst. Vincennes à gauche) la convention de 
partenariat avec le Comité régional du tou-
risme Paris soutenant la démarche visant 
à structurer, développer et promouvoir 
les atouts touristiques de la Ville et des 
entités situées dans le Bois de Vincennes.

Associations
Le Conseil municipal a approuvé des sub-
ventions en matière : 
•  de relations internationales : Associa-

tion 205 de gestion du lycée privé sous 
contrat Gregor Mendel, 555 € (unanimité)

• de culture : 5 200 € (unanimité)
• de sports : 7 000 € (unanimité)
•  de solidarité : 26 100 € (unanimité), aux- 

quels une subvention complémentaire de 

8 000 € pour l’Association vincennoise 
pour l’aide à domicile (unanimité) ; ainsi 
que 100 € pour les Œuvres hospitalières 
françaises de l’Ordre de Malte (à la majo-
rité – 5 v. contre : Vincennes respire, 4 abst. 
Vincennes +, Vincennes à gauche). 

Jeunesse
Le Conseil municipal a approuvé (unani-
mité) la convention « tickets loisirs » avec 
le Conseil régional d’Île-de-France pour 
l’obtention de 250 tickets-loisirs, d’une 
valeur unitaire de 6 €.
Il a attribué (unanimité), une aide finan-
cière de 500 € au projet humanitaire pré-
senté par Myrtille de L’Hermite dans le 
cadre des aides à projets jeunes.

Délégation de service public
Le Conseil a approuvé (à la majorité, 
6 v. contre : Vincennes respire, Vincennes 
à gauche  ; 3 abst.  : Vincennes +) l’ave-
nant n°2 au contrat de concession rela-
tif à la délégation de service public pour 
la gestion et l’exploitation du Dôme de 
Vincennes. Il a pris acte (unanimité) de la 
présentation du rapport annuel sur l’exé-
cution de cette délégation de service pu-
blic transmis par la Société Action Déve-
loppement Loisir – Espace Récréa (SAS) 
pour l’année 2020. 

DÉMOCRATIE LOCALE

L’enregistrement sonore complet des séances 
du conseil municipal est à votre disposition 
sur vincennes.fr. Le compte rendu complet 
du Conseil est consultable en ligne, ainsi que 
dans les panneaux d’affichage administratifs. 
Prochaine séance le MERCREDI 16 FÉVRIER 
à l’Hôtel de ville à partir de 19 h.
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 VINCENNES RESPIRE 

L’ISF climatique fait son chemin 

D’après le World Inequality Lab, les 10 % 
des ménages les plus fortunés sont respon-
sables de plus de la moitié des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. En France, 
l’écart est tout aussi criant entre les émissions 
de CO2 des plus aisés et celles des 50 % de la 
population les plus modestes.

Or avec l’urgence climatique, la question du 
juste partage de l’effort entre les différents ac-
teurs économiques est cruciale pour réussir une 
transition bas carbone devenue essentielle. Les 
plus riches ont non seulement un patrimoine 
plus élevé mais également des investissements 
financiers dans des activités plus polluantes 
(comme l’industrie pétrolière par exemple). 
Fort de ce constat, la mauvaise idée, on l’a 
vu avec le mouvement des Gilets jaunes, 
serait d’avoir une taxe carbone qui s’applique 
indifféremment à tout le monde, qu’on soit 
riche ou pauvre. Au contraire, une mesure 
alliant justice sociale et environnementale 
s’impose petit à petit : mettre en place un 
ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) 
climatique. 

Cette proposition avancée initialement par 

Greenpeace, repose sur un principe simple. 
Plus les placements financiers sont émet-
teurs de CO2, plus le montant de l’impôt est 
élevé. L’ISF serait donc rétabli mais dans une 
version vertueuse pour le climat en taxant 
d’avantage celles et ceux qui, après calcul du 
bilan carbone de leurs actifs (action, obliga-
tions, etc.) par l’administration, financent 
des activités climaticides.

Ce n’est que par le prisme d’une imposition 
réellement progressive, juste, et prenant 
en compte l’impact carbone des investisse-
ments financiers que nous nous donnerons 
les moyens de répondre aux défis du change-
ment climatique.

Encore une douche froide au Dôme de 
Vincennes

Plus de 240 000 € de l’argent des Vincennois 
vont servir à renflouer le déficit d’exploita-
tion dû à la baisse de fréquentation liée à la 
pandémie de Covid-19. Comme quasiment 
à chaque Conseil Municipal, nous avons 
encore épongé les fuites du Dôme.
Quel bilan après dix ans d’existence peuvent 

bien faire les Vincennois de cette piscine ? 
Combien de fermetures pour travaux ? Com-
bien de casiers qui ne fonctionnent plus ? 
Combien de douches qui vous lavent seule-
ment à l’eau froide ? Combien de fois les uti-
lisateurs, les clubs, mais aussi les scolaires se 
sont retrouvés devant des portes closes sans 
jamais avoir été prévenus ?

Les dysfonctionnements sont bien trop 
nombreux. Dernier exemple en date, la fer-
meture pour vidange prévue durant les va-
cances de Noël va durer trois semaines, soit 
une de plus que la fermeture des piscines 
avoisinantes. Pourquoi ? Encore de nouveaux 
travaux empêchant l’ouverture du bassin spor-
tif…
Le contrat de délégation de service public doit 
être renouvelé prochainement. Espérons que 
le nouveau délégataire saura reprendre en 
main la situation. Et d’ailleurs, pourquoi le 
retour en régie municipale a-t-il été aussi 
vite écarté, alors que jusqu’à maintenant 
les risques financiers ne sont pris que par 
notre collectivité ? Le bilan après dix ans de 
délégation de service public est simple : c’est 
un naufrage !

 VINCENNES À GAUCHE 

Une belle année 2022 de résistance 

Je présente tous mes vœux aux Vincen-
noises et aux Vincennois. 

Vœu de sortir, ensemble, de cette pandémie 
pendant laquelle la mobilisation dont nous 
avons su faire preuve a permis de rompre 
l’isolement des plus fragiles tout en don-
nant la preuve qu’une société forte et soli-
daire existe déjà. Cette économie sociale et 
solidaire doit maintenant recevoir la recon-
naissance qui lui est due. Reconnaissance 
refusée par ceux-là mêmes qui spéculent sur 
la recherche du profit qui fait durer l’épidé-

mie faute de donner à tous les peuples les 
moyens de se vacciner et donc de bloquer 
la multiplication des variants.

Vœu pour la préservation de notre pou-
voir de vivre, autant que notre pouvoir 
d’achat sinon davantage !, contre la flam-
bée des prix de l’énergie et la reprise de l’in-
flation, associées au refus d’augmenter les 
salaires. 

Vœu pour la santé, car, en effet, il devient 
de plus en plus difficile, même à Vincennes 

d’accéder pour tous aux soins tant l’hôpital 
est lui-même malade des idéologues de la 
réduction des coûts « quoi qu’il en coûte » 
à son chevet.

Nous sommes acteurs de nos vœux. 
Depuis mars 2021, les résidents et rési-
dentes du secteur Est de Vincennes se 
battent pour le maintien du bureau annexe 
de la Jarry., fermé depuis le 7 décembre. 
Suite à notre mobilisation, la direction de 
la poste ne pourra plus décider seule d’une 
« fermeture sèche » : elle devra tenir compte 
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 VINCENNES + 

Tous nos vœux pour une année 2022 
meilleure, sereine et en bonne santé 
Au-delà de la crise sanitaire qui 
chamboule malheureusement tou-
jours nos vies et impacte l’action 
municipale, nous avons souhaité 
en 2021 continuer à consulter les 
Vincennoises et les Vincennois, pro-
poser des actions concrètes pour 
améliorer le quotidien de toutes et 
tous et alerter la majorité sur des 
thématiques trop souvent remises 
au second plan. Nous poursuivrons 
en 2022, avec vous et pour vous.

+ d’actions face à la crise 
écologique
Nous avons à de nombreuses re-
prises alerté sur la nécessité pour la 
Ville d’être réellement ambitieuse 
dans son plan d’action tant sur le 
fond que la forme, pour construire 
réellement une ville résiliente et bas 
carbone. On aurait pu s’attendre à 
une articulation de l’ensemble de 
l’action municipale autour d’un ob-
jectif partagé par toutes les direc-
tions de la ville pour participer à 
l’eff ort mondial de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre. 
Hélas, dans sa présentation le fu-
tur plan éco-citoyen de Vincennes 
ne met pas encore cette urgence au 
cœur du processus décisionnel de la 
ville. En 2022, nous souhaitons tra-
vailler particulièrement à la mise en 
place d’actions concrètes pour lutter 
contre la précarité thermique. 

+ de solidarité
En 2021, suite à nos sollicitations, 
plusieurs actions de sensibilisa-
tion contre les violences faites aux 
femmes se sont tenues et nous nous 
en félicitons. Nous saluons l’engage-
ment de la Mairie d’appuyer en ce 
sens l’ouverture d’une Maison des 
Femmes à l’hôpital Bégin.
Pour les personnes en situation de 
handicap et pour les aidants fami-

liaux, nous exerçons un regard vi-
gilant sur toutes les propositions 
d’aménagement afi n qu’elles soient 
systématiquement incluses. Cette 
vigilance est d’autant plus primor-
diale que la Mairie travaille sur plu-
sieurs projets d’équipements pu-
blics. Un quatrième plan handicap 
est en cours : nous vous invitons à 
donner votre avis sur « Vincennes je 
participe ». C’est par notre engage-
ment que se construira la cohésion 
sociale. Rendons Vincennes encore 
plus inclusif.

+ de vie démocratique 
2022  est également une année 
d’échéances électorales importantes. 
Nous espérons que 2022 sera une 
année de débats citoyens, d’échanges 
politiques riches pour notre pays, 
notre quotidien et notre avenir com-
mun. Nous espérons que les Vincen-
noises et les Vincennois seront au 
rendez-vous des urnes, aussi nom-
breux qu’à leur habitude. Pour notre 
part, nous viendrons à votre contact 
autant que la situation sanitaire le 
permettra. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail pour nous faire 
part de vos remarques et de vos at-
tentes sur la vie démocratique.
Nous vous souhaitons plus que 
jamais à toutes et tous une an-
née 2022 meilleure, sereine, riche 
en retrouvailles, en réussite, en 
bonne santé. 

Nous espérons retrouver ensemble 
les jours heureux pour échanger 
et construire une ville + solidaire, 
+ écologique, + citoyenne. 

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr

Le top de 2021 : L’arrivée massive de 
vaccins nous protégeant du Covid-19. Le 
combat continue en 2022, ne baissons pas 
la garde : respectons les gestes barrières 
et vaccinons-nous.

Le fl op de 2021 : La montée mortifère 
d’une extrême droite profondément ra-
ciste et totalement décomplexée, large-
ment relayée et amplifi ée par certaines 
chaînes d’informations en continu. 
Conseil lecture pour 2022 : Lire ou relire 
La peste d’Albert Camus.

Vincennes respire souhaite que 2022 
soit enfi n cette année de retour à plus 
d’écoute, de solidarité, de fraternité. 
Nous souhaitons le meilleur pour vous 
et vos proches, et surtout la santé !
Bonne année 2022 !

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

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

contact@vincennes-respire.fr 

des usagers et accompagner chaque mesure 
d’une concertation avec les élus1, mesure 
notifi ée dans un rapport du Sénat. 

Résistance et ténacité, l’action fi nit par payer.
Inviter à la résistance, c’est proposer une 
plus belle année.

Chantal Balagna Ranin
conseillère municipale

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

cbalagnaranin@vincennes.fr 
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 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
M. AUSTRY Pierre, 88 ans ;
M. DEVILLARD Pierre, 67 ans ;
M. DIAWARA Diarra, 58 ans ;
M. KOUKOUI Henri, 55 ans ;
M. MAROT Jacques, 90 ans ;
M. PRENLELOUP René, 93 ans ;
Mme DUTHEIL Arlette, 89 ans ;
Mme MALBEC Paule, 69 ans.

Transcrits à Vincennes
M. COUSO RODRIGUEZ 
Antonio, 75 ans ;
M. DESPAS Bernard, 93 ans ;
M. HERVIOU François, 90 ans ;
M. KOLIAÏ Amar, 76 ans ;
M. ROPERS Philippe, 87 ans ;
M. VIDAL de VERNEIX 
Jacques, 94 ans ;
Mme ARNAUD Jeannine, 86 ans ;
Mme COUSIN Pascale, 60 ans ;
Mme DOS SANTOS Julia, 89 ans ;
Mme LUREAU Henriette, 99 ans ;
Mme MARTIN Elise, 85 ans ;
Mme OUIN Liliane, 87 ans ;
Mme PELLET Georgette, 82 ans ;
Mme TAGHRI Rkia, 90 ans.

MARIAGES 
M. AZERRAD Elias et Mme ZEBIB Marine ;
M. DEBREUX Guillaume et Mme ROMET Sabine ;
M. DIAI David-Alexandre 
et Mme SOLINHAC Allison ;
M. NOUAR Riadh et Mme BERKANE Narimane ;
M. SOUNTHAVONG David et Mme HUANG Po-Lin ;
M. ESPERAT Benoit et Mme DABO Ramata ;
M. MICHELON Alexandre et Mme COCCHI Pauline ;
M. RAFFAELLI Bruno et Mme ADAMEC Catherine ;
M. PINET Julien et Mme PAPILLAUD Caroline.

Publications de mariages hors Vincennes
M. BOUGHELLAM Rayane à Unieux 
(42) et de Mme Léna SAIB ;
M. SERRES Rafael et Mme LAROTTE Marie ;
M. BELABBAS Lyes et Mme BOUHASSANE Souad ;
M. DORLEANS François et Mme FORT 
Clothilde résidante à Meaulne-Vitray (03) ;
M. SEBBEGH Raphael et Mme GUETTA 
Sandy à Saint-Mandé (94) ;
M. BASSENE Nazaire à Ziguinchor (Sénégal) 
et Mme RODRIGUEZ VARAS Maria ;
M. ABOUDRAR Redouane et Mme DUBOSC Marie ;
M.ALLOUL David et Mme AMA Rebecca 
à Paris 16e (75) ;
M. CATTENOZ Arthur et Mme 
DESCHEEMAEKER Mathilde ;
M. ATNIPP Benjamin et 
Mme UNG Céline à Paris 02e (75).

NAISSANCES 

ABTROUN Massyl ;
ANDREWS Ndella ;
ATBIR Noa ;
BARTHEL GODEFROY 
Nathan (octobre 2021) ;
BÖRJESSON Victoire ;
BREUILLÉ Margaux ;
CAMARA Aboubacar ;
CHESSEL Elena ;
COLETTA Hector ;
DE CARVALHO Octave ;
DEIF Adam ;
DEVANNA Adrian ;
EL MIZARI Jasmine ;
ESTRAILLIER Nelia ;
ETCHEBERRY 
LETESSIER Louison ;
GEORGES Matilda ;
GUMANEH TOURAY Mustapha ;
HERNANDEZ MOREJON Lara ;
IRVINE SNOEK Amy ;
LAURET Yumika ;
LIEVOUX Axel ;
MIHOUBI Lyna ;
MOMMAELS Léon ;
RADU Marie-Yasmine ;
RAEPPEL Romain ;
RIGAULT Léna ;
RIGAULT Maé ;
SERFATY Marianne ;
SOUSSAN Gabriel ;
TRY Louise ;
UZZAN Ezra ;
VIGIER Sacha.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021

La rédaction a appris avec émotion le décès de Michel Troussard, Président de l’Association 
de Cardiologie Île-de-France – Club Cœur et Santé de Vincennes.  
À sa famille et à ses proches, Vincennes Info adresse ses sincère condoléances.

La rédaction a également appris avec beaucoup d’émotion le décès du comédien et 
metteur en scène José Valverde, à l’âge de 89 ans. Entré au Centre d’apprentissage d’art 
dramatique de la rue Blanche en 1948, proche de Jean-Marie Serreau dont il devient 
l’assistant en 1950, José Valverde dirigea pendant dix ans de 1966 à 1976 le théâtre 
Gérard-Philipe de Saint-Denis, où il monta des classiques comme des pièces d’auteurs 
contemporains. Il fut aussi à la tête de sa propre compagnie de 1967 à 1978. Il dirigea 
ensuite à partir de 1978 et jusqu’en 2003 le Théâtre Essaïon, dont il dédia l’activité tout 
particulièrement à la création contemporaine. Auteur de plusieurs pièces et ouvrages, il 
était officier des Arts et des Lettres. À son épouse Alida Valverde, adjointe au maire de 
Vincennes, à sa famille et à ses proches, Vincennes info adresse ses sincères condoléances.
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Avec le concours de la ville

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DE VINCENNES  CENTRE-VILLE

VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2022 !

ILLUMINATIONS OFFERTES
PAR LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

LACOMIDI & LE COMMERCE VINCENNOIS
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* Offre réservée aux particuliers de plus de 18 ans pour l’ouverture d’un premier compte au sein de notre 
Caisse, sous réserve d’acceptation du dossier. Remise de 30 euros valable une seule fois pour toute 
souscription d’un produit carte associée au nouveau compte (hors cartes Mozaïc, L’Autre Carte, LSA CR, 
Globe-Trotter, EKO), Compte à Composer ou Assurance dans les 12 premiers mois suivants l’entrée en 
relation. Remise non cumulable avec toute autre réduction, valable jusqu’au 31 mars 2022.

30€ OFFERTS À L’OUVERTURE  
D’UN COMPTE*. 

Et si vous êtes pressés, faites votre demande directement en ligne !

Agence Diderot
275 rue Diderot 

94300 Vincennes 
01 49 57 95 50

Agence Vincennes 
60bis rue de Montreuil 

94300 Vincennes
01 43 65 01 05
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