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Le classique, c’est la liberté

2022

a u d i t o r i u m C oe u r d e v i l l e
98, rue de Fontenay
1B

Jeudi 29 septembre
Sérénade de rentrée

20h30

8B

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Raphael MERLIN
Trio avec piano : Trio HÉLIOS

BRAHMS :
Sérénade pour orchestre n°1 en ré majeur Op.11
Sérénade pour orchestre n°2 en la majeur Op.16
En partenariat avec La folle journée de Nantes
et le label Mirare

Camille FONTENEAU, violon
Raphaël JOUAN, violoncelle
Alexis GOURNEL, piano
BEETHOVEN : Triple concerto pour piano, violon,
violoncelle et orchestre Op.56
Symphonie n°6 Pastorale en fa maj.Op.68

2A-3A-4A Samedi 15 octobre
Nuit du piano
2A Bella SCHÜTZ, piano

18h
BACH : Toccata en mi mineur BWV 914
CHOPIN : 2 Nocturnes Op. 62, Fantaisie en fa min. Op. 49
SCHUMANN - Sonate No. 2 Op. 22

9A Vendredi 17 mars
Jeux interdits, récital de guitare

20h
DEBUSSY: Children’s corner, Suite Bergamasque,
La plus que lente - valse, Estampes

4A Nicolas STAVY, piano

22h
CHOPIN : Nocturne n°1 - FAURÉ : Nocturne n°1
CHOPIN : Ballade n°1 BACH/BRAHMS : Chaconne pour la main gauche seule
LISZT : Après une lecture de Dante, Rêve d'amour

Jeudi 24 novembre

20h30

La clarinette, souffle de l'âme de Mozart

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : J.-L. TINGAUD
Soliste : Pierre GENISSON, clarinette
MOZART :
Concerto pour clarinette et orch. en la maj. K622
Symphonie n°41 Jupiter en ut majeur K551
SILVESTROV : Prière pour l’Ukraine
CAMPOGRANDE : Sinfonia n°2 ‘Un mondo nuovo'

Samedi 10 décembre
20h30
Songs of hope / Chants d’espérance

Marie-Laure GARNIER, soprano
Celia ONETO BENSAÏD, piano

2023

Negro Spirituals traditionnels : Nobody knows,
Wade in the water, I feel like a motherless child....
Mélodies d'Olivier Messiaen et de Francis Poulenc

7A

Jeudi 12 janvier

20h30

Concert des lauréats de la fondation
Gautier Capuçon

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Julien LEROY
Gautier Capuçon présente
Kim BERNARD, piano (19 ans)

20h30

Liat COHEN, guitare

3A François DUMONT, piano

6A

20h30

Ludwig Van B, maître absolu

Orchestre CONSUELO
dir. : Victor JULIEN-LAFERRIÈRE

5B

Samedi 11 février

Villa Lobos, Brouwer, Ponce, Barrios, Tarrega,
Sor, Bach, Albeniz, Verdi, Dyens, Abreu :
Valses Sud américaines et oeuvres pour guitare.

10B

Jeudi 20 avril

20h30

E Viva Espana ! De Carmen au tango.

Béatrice URIA-MONZON, soprano
Marc Olivier POINGT, piano
Bizet, Ginastera, Verdi, Obradors :
Airs d’opéra et mélodies espagnoles

11B Jeudi 11 mai
Merveilleuses musiques

20h30

Orchestre CONSUELO
dir. : Victor JULIEN-LAFERRIÈRE
soliste : Adam LALOUM, piano
BEETHOVEN: Concerto pour piano
et orchestre n°3 Op.37
BARTOK : Le Mandarin merveilleux,
suite pour orchestre Op.19
TCHAÏKOVSKI : Suite pour orch. n°1 Op.43

12B Vendredi 23 juin

20h30

Le concert de l’été
Fathers and daughters / Pères et filles

Anna FEDOROVA, piano
et Dana ZEMTSOV, alto
Borys FEDOROV, piano
et Mikhail ZEMTSOV, alto

Les filles
interprètes
Les pères
compositeurs

Pères et filles jouent ensemble depuis deux
générations,une destinée musicale exceptionnelle.
Œuvres de GLINKA, FEDOROV et ZEMTSOV

SCHUMANN : Concerto pour piano et orchestre
en la mineur Op. 54
MENDELSSOHN : Les Hébrides, ouverture Op.26
BEETHOVEN : Symphonie n°2 en ré majeur Op.36
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INTERVIEW

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Conseillère régionale d’Île-de-France
Vincennes info : Madame
le Maire, il y a quelques semaines,
les Vincennois comme l’ensemble
des Français ont élu leur président
de la République et leurs députés.
Quels enseignements tirez-vous
de cette séquence électorale ?

© Serge Guillemot

Charlotte Libert-Albanel : Les deux
scrutins que nous venons de vivre sont,
d’une certaine manière, à la fois révélateurs de la situation générale de notre
pays et inquiétants. La faible participation à ces scrutins des Français, et dans
une moindre mesure des Vincennois,
ajoutée à la défiance grandissante des
électeurs vis-à-vis des femmes et des
hommes politiques, sont des indicateurs
qui ne doivent laisser personne indifférent. Ces élections ont également révélé
une fragmentation de l’électorat et surtout pour la première fois depuis très
longtemps fait émerger des partis extrémistes proposant des programmes à la
radicalité excessive, aux discours simples
voire simplistes, visant principalement à
exister médiatiquement. Cette méthode
qui est sans doute aussi la conséquence
des crises que nous traversons n’est pas
celle qui pourra à mes yeux les résoudre.
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La brutalité dans le débat politique vient
s’ajouter à celle qui prospère dans les
manifestations, sur les réseaux sociaux
et dans les émissions des chaînes d’informations en continu. C’est un constat
certes pessimiste mais nous devons le
prendre en compte car il se généralise.

V.I. : Ce constat, vous le faites
aussi à Vincennes ?
C. L.-A. : Oui, parfois. Certains, une
minorité heureusement, utilisent tout
de même ces méthodes de défiance, de
brutalité verbale ou de désinformation
pour faire passer leur message ou leurs
craintes. C’est une ambiance et un climat
que je trouve inquiétants pour notre démocratie locale, et que chacun doit considérer en responsabilité. Loin de diviser,
la méthode de notre équipe municipale
repose sur la volonté de rassembler le
plus grand nombre d’habitants derrière
une vision pour notre ville. La difficulté
est d’expliquer que la somme des intérêts
particuliers ne fait pas l’intérêt général.
En tant que maire je comprends certaines colères ou certains doutes et les
accepte, mais ça n’est pas dans la réaction
à l’outrance de certains que se fait une
politique municipale. L’instantanéité qui

découle des réseaux sociaux et de leurs
algorithmes par exemple tend à transformer la moindre information en généralité, et chaque propos en vérité absolue.
La richesse du débat disparaît trop souvent au profit de visions sans nuance,
de colères démesurées qui déforment la
réalité beaucoup plus complexe que l’on
ne veut le croire. Si internet rapproche et
offre rapidement un très grand nombre
de solutions, dans la réalité chacun sait
que l’on ne peut pas tout faire aussi rapidement. Et un maire est un citoyen
comme les autres, il ne peut pas tout autoriser ou tout interdire, il respecte la loi
et les normes. En politique comme sur
ces réseaux sociaux, nous devons apporter de la modération et de la nuance pour
apaiser les débats.

« Apaiser la ville, c’est
éviter de la fracturer et
donc d’abord permettre à
chacun de pouvoir y vivre. »
V.I. : Votre vision du débat
comme de la ville est donc
celle de l’apaisement ?
C. L.-A. : Exactement. Apaiser la ville, c’est
éviter de la fracturer et donc d’abord permettre à chacun de pouvoir y vivre. C’est
l’esprit du plan Handicap 2022-2027 que
nous avons voté à la fin de l’hiver dernier.
Vous savez, Vincennes est engagée de
longue date dans une politique en faveur
de l’accessibilité, de l’inclusion et de l’autonomie de toutes les Vincennoises et de
tous les Vincennois en situation de handicap. Notre volonté dans ce programme
d’actions est de faciliter l’accès de tous à
l’offre de services de notre collectivité et de
proposer un parcours de vie sans rupture.
Cela passe par une vigilance quotidienne
pour améliorer l’accès à l’espace public, à
l’éducation, à des soins de qualité, pour
offrir des services accessibles, inclusifs,
un soutien de proximité lorsque c’est nécessaire et permettre à chacun et chacune
d’exercer sa pleine citoyenneté.
C’est d’ailleurs dans le même esprit que

INTERVIEW

V.I. : Cette rentrée succède
à un été marqué par d’intenses
périodes de canicule. Face au
dérèglement climatique, nous
partageons tous les mêmes
préoccupations et inquiétudes.
Que fait Vincennes à son échelle ?
C. L.-A. : Elle agit – et pas seulement
depuis cet été ! Depuis de nombreuses
années, Vincennes a développé une approche novatrice et pragmatique en
matière de développement durable,
consciente qu’une grande partie des enjeux environnementaux et climatiques
se jouaient aussi à l’échelle locale. Dès
1999, notre ville a participé à la création
de « Montreuil-Vincennes énergie », devenue depuis un acteur essentiel de l’Est
parisien en matière de réduction des gaz
à effet de serre. En 2009, nous avons été
les premiers dans le Val-de-Marne à nous
doter d’un Agenda 21 pour agir concrètement. L’Acte 2 initié en 2015 a permis à
notre commune la mise en œuvre de plus
de 200 actions concrètes en douze ans.
Parce que la transition écologique reste
une urgence, la majorité municipale a
souhaité poursuivre son action dans ce
domaine en initiant l’élaboration d’un
Pacte éco-citoyen, véritable plan local de
développement durable. Ce pacte est l’une
des priorités de notre mandat, il s’inscrit

autour de cinq grandes thématiques : le
climat ; l’énergie ; la solidarité, ; la production, la consommation et la santé ;
mais aussi l’éco-exemplarité de la Ville.
Son objectif est d’apporter des réponses
locales et concrètes pour notre commune
et les générations futures. Ce pacte est
ambitieux puisque nous allons lui consacrer plus de 55 millions d’euros sur les
quatre prochaines années.

« Le pacte éco-citoyen
est l’une des priorités
de notre mandat. Nous
allons lui consacrer plus de
55 millions d’euros sur les
quatre prochaines années. »
V.I. : Prévoyez-vous aussi sur
ce terrain de faire des économies,
en poursuivant des objectifs en
matière de sobriété énergétique ?
C. L.-A. : Vous savez, le développement
durable, la transition énergétique, l’écologie urbaine ne sont pas des politiques
publiques au même titre que les autres
mais bien des valeurs transversales que
nous défendons à tous les niveaux de
notre action locale : toutes les économies que nous pouvons faire en matière
d’énergies ou de ressources vont dans ce
sens. La sobriété énergétique n’est pas
une nouveauté pour nous, mais il est vrai
que ces actions-là sont peut-être moins
visibles que d’autres. Par exemple, nous
poursuivons depuis 2015 notre plan de
rénovation de l’éclairage public, 50 % de
notre parc est déjà passé en LED, beaucoup moins énergivore. Nous avons diminué le temps d’éclairement de 4 %
cette année. Cela peut paraître peu mais
au niveau d’une ville et sur une année
entière, c’est assez considérable. Nous
avons aussi adapté la puissance de nos
éclairages en fonction de la hiérarchie
des voies communales et dans le même
temps baissé la puissance de 30 % la
nuit entre 23h et 5h sur les nouveaux
luminaires installés. Nous testons aujourd’hui des détecteurs de présence et
avec des start-up innovantes réfléchissons à l’éclairage de demain avec la bioluminescence par exemple. Concernant
le mobilier publicitaire, ancien sur notre
commune, le renouvellement de marché

© Serge Guillemot

nous avons élaboré en concertation et
voté au printemps dernier le Plan Vélo
& Mobilités douces de Vincennes dont
le but est de partager davantage l’espace
public. Loin des intérêts catégoriels, ce
qui a guidé notre action est de permettre
la cohabitation de l’ensemble des modes
de déplacement dont peuvent avoir besoin toutes les générations de Vincennois. Avec ce plan, nous allons consacrer
11 millions d’euros sur trois ans à l’adaptation de certaines de nos rues aux cheminements des piétons et des cyclistes.
Rappelons qu’au quotidien, les Vincennois se déplacent à 75 % à pied, à vélo
ou en transport en commun et qu’une
très grande majorité des voitures sont
conduites par des habitants de villes environnantes. Dans les mois qui viennent
nous allons également faciliter et soutenir le déploiement des livraisons de colis
à domicile en vélo cargo afin de réduire
considérablement, nous l’espérons, les
fourgonnettes qui se garent en double
file un peu partout pour livrer.

5

public en 2023 permettra de l’adapter en
intégrant des horloges pour l’extinction
nocturne.
L’eau est un autre domaine sur lequel
nous agissons pour réduire les consommations. J’ai demandé aux services
municipaux, et nous solliciterons évidemment les habitants, de revoir notre
politique de nettoiement à l’eau de certaines rues en fonction des saisons. Vous
le voyez, Vincennes a complètement intégré ce besoin de sobriété ; toutefois,
cela ne se fera pas au détriment de la
sécurité des personnes ou de la propreté
de nos rues.

V.I. : Le diagnostic préalable à
l’élaboration du Pacte éco-citoyen
a clairement démontré combien
le patrimoine bâti était le secteur
générant le plus d’émission de gaz
à effet de serre à Vincennes. Dans
une ville aussi construite que la
nôtre, au-delà de la rénovation
énergétique, quelle place peut-on
donner au végétal en ville ?
C. L.-A. : Il faut lui donner une place
centrale, c’est indiscutable, mais pour
cela il faut aussi comprendre comment
la ville d’aujourd’hui, que nous connaissons, s’est construite et quelle place elle
a accordé aux arbres dans cet ensemble
urbanisé. La fonction de l’arbre dans la
ville a été diverse au fil du temps. Arbres
de fortification pour défendre les villes,
>> suite p.6
vincennes.fr
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bois pour le chauffage ou pour permettre
de nourrir les habitants, arbres fruitiers,
d’agréments ou de délimitation : l’arbre a
toujours eu sa place dans la ville, même
si cela sonne comme un oxymore tant
ces deux entités semblent s’opposer.
Au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, contrairement à l’automobile, très valorisée dans le contexte des
Trente Glorieuses, l’arbre en ville n’a pas
été ménagé à sa juste valeur. Les programmes des années 70 comprenaient
de maigres “espaces verts” où les arbres
se trouvaient comme pris en otages,
traités comme de vulgaires éléments de
mobilier urbain. Nous subissons encore
les conséquences de cette vision qui n’a
pas été adaptée à la longévité des arbres
en ville. Les fosses sont souvent trop petites, les arbres meurent faute de pouvoir
déployer leurs racines. Ces racines qui
d’ailleurs déforment parfois les trottoirs
car les essences plantées il y a vingt ou
trente ans n’étaient pas forcément adaptées. Enfin, des arbres ont parfois poussé
trop près de réseaux d’eau ou de gaz dont
les normes de protection ont changé.
Dès lors que faire ? Laisser ces arbres car
ils sont anciens au risque de créer des
accidents, ou au contraire réparer les erreurs du passé ou plus récentes et préparer l’avenir ? C’est la position de l’équipe
municipale : redonner une vraie place au
végétal et aux arbres dans la ville.
C’est dans cet esprit que nous avons initié notre plan de renaturation de la ville.
Cela passe par la préemption de certains
espaces que nous allons consacrer à la
création de nouveaux jardins publics, la
plantation d’arbres comme récemment
sur la place Jean-Spire Lemaître à l’est

de notre ville, la création de rues jardins
quand la replantation d’arbres est rendue
impossible en raison des réseaux souterrains, le réaménagement d’espaces arborés
anarchiques ou dangereux comme devant
le château. Le principe est de ne pas réitérer les erreurs du passé, mais de choisir
des essences d’arbres nobles et durables et
surtout adaptées à la ville et au réchauffement climatique. Nous avons également
inscrit l’ambition de redonner toute sa
place à l’arbre et plus largement à la nature
en ville en renforçant la réglementation
du Plan local de l’urbanisme qui, dans sa
dernière modification, a permis l’identification et la préservation des arbres remarquables sur l’espace public mais également
privé, la protection des jardins sur rue et
a renforcé plus généralement la place de
la nature et la biodiversité en imposant
un taux de pleine terre sur les parcelles.
Toutes ces actions coordonnées vont j’en
suis certaine nous permettre de redonner
une respiration à notre ville, l’apaiser aussi
et réduire les îlots de chaleur.

V.I. : Le végétal, les émissions
de gaz à effet de serre, tout cela
a-t-il aussi été pris en compte pour
la rénovation du centre GeorgesPompidou ? D’ailleurs est-il
nécessaire d’investir sur un lieu
de loisirs alors que l’inﬂation et
le pouvoir d’achat préoccupent
nos concitoyens ?
C. L.-A. : Oui – mais également pour le
futur gymnase à l’Est ou le futur lycée.
Vous savez, comme je l’ai dit, l’écologie
urbaine est présente dans chacun de
nos projets. C’est vrai y compris lorsque
nous faisons le choix de rénover le centre

sportif et culturel Georges-Pompidou qui
après presque 50 ans d’existence ne correspondait plus en termes d’usages aux
attentes des Vincennois, ni en termes
de normes d’ailleurs. La place du végétal
sera renforcée, avec la modification des
jardins actuels qui incluront la toiture
dans un parc paysager en pente douce
qui sera sécurisé et accessible à tous.
D’un point de vue énergétique, les architectes travaillent sur le principe de panneaux photovoltaïques sur le toit et d’un
chauffage par géothermie. Ce futur jardin
public d’un hectare, véritable poumon en
centre-ville, préservera la quasi-totalité
des arbres actuellement sur le site, à l’exception de quelques pins qui seront évidemment compensés. Rénover nos équipements publics ça n’est pas faire des
dépenses inconsidérées ; c’est investir
sur l’avenir et offrir aux générations futures des lieux de partage de la culture et
de pratique du sport. Les confinements
successifs nous ont démontré plus que
jamais combien dans une ville comme
la nôtre nous avions besoin de ce type
d’équipement et peut-être encore plus
en période de crise économique.

« Rénover nos équipements
publics, c’est investir
sur l’avenir et offrir aux
générations futures
des lieux de partage
de la culture et de
pratique du sport. »
V.I. : Vous évoquez les
équipements. Chacun peut le
constater, les chantiers du lycée et
du gymnase avancent bien. Qu’en
est-il du collège Saint-Exupéry ?

© Serge Guillemot

C. L.-A. : C’est un dossier important que
nous suivons avec une vigilance toute particulière. Pour mémoire, alors que le Département effectuait des études préalables
à la rénovation du collège Saint-Exupéry,
des diagnostics de sols ont révélé la présence de solvants chlorés en sous-sols. Si
la situation ne présentait heureusement
pas d’urgence sanitaire, par mesure de
précaution le collège a été transféré sur
le cours des Maréchaux à Paris. Depuis, le
Département a élaboré un plan de gestion
du site afin de définir précisément les tra#791 septembre 2022
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V.I. : Nous évoquons ensemble
les grands projets qui participent
de la qualité de vie dans notre
ville. Celle-ci passe aussi par la vie
quotidienne, et par exemple
la sécurité.
C. L.-A. : Permettez-moi avant tout de
saluer, en matière de sécurité, le travail
des sapeurs-pompiers qui ont été formidables lors de l’effondrement du chantier de construction privé rue ClémentViénot. Ils ont démontré une fois encore
leur professionnalisme.
En matière de sécurité publique l’attente de
nos concitoyens est, en effet, importante
et justifiée. Depuis le début de ce mandat
j’ai souhaité travailler à la réorganisation
de notre action dans ce domaine : nous
devons savoir nous remettre en question
et adapter notre police municipale. Le
confinement, dans un premier temps,
puis le départ récent en province du chef
de notre police municipale ne nous ont
pas permis de réaliser les adaptations espérées : mais nous avons pu prendre le
temps d’analyser et de réfléchir à une nouvelle organisation. Dans cet esprit, nous
allons recruter un directeur de la Tranquillité et la Sécurité publique chargé de coordonner la politique locale de sécurité en
liaison avec le chef de la police municipale,
les différents services municipaux et nos
partenaires institutionnels. Ma volonté
est que nous puissions agir efficacement
à la fois sur la délinquance et le respect
de la loi évidemment, mais aussi sur la
question plus complexe des incivilités et
des nuisances sonores, dans la continuité
du travail initié depuis un an avec les médiateurs de rue. Apaiser la ville c’est aussi
veiller au bon respect du voisinage et à la

© Anne-Charlotte Compan

vaux de dépollution à réaliser. Nous avons
voté à l’unanimité au dernier Conseil municipal ce plan qui comprend notamment
la déconstruction, et la reconstruction
à l’identique d’une partie de l’aile Est du
bâtiment le plus ancien, du bâtiment le
plus récent du collège et de la crèche. Le
principe est d’y reconstruire un nouveau
collège, de créer un jardin public sur la partie Nord de la parcelle et l’édification d’un
petit immeuble d’habitation côté rue de la
Liberté. Ce projet a été voté à l’unanimité
au dernier Conseil municipal et au Conseil
Départemental : une réunion publique est
bien sûr prévue dans quelques semaines.

7

réduction des nuisances de proximité. Ça
n’est pas forcément aussi simple que nous
pourrions le croire mais un travail spécifique sera effectué dans le courant de ce
mois avec les services du procureur de la
République pour travailler l’articulation
des procédures administratives et judiciaires.

V.I. : Le mois de septembre sera
donc dense ! Quelles sont les
autres nouveautés qui attendent
les Vincennois en cette rentrée ?
C. L.-A. : Oui, comme à chaque rentrée
il y aura quelques nouveautés ! Dans nos
écoles le nouveau marché de restauration scolaire va être mis en œuvre : nous
passons désormais au 100 % bio pour les
fruits, légumes, légumineuses, céréales,
les laitages et les œufs ; les viandes proposées seront toujours labellisées et les
filières courtes privilégiées. De la qualité
des produits servis à l’équilibre des repas, un ensemble de mesures a été prévu
pour optimiser la qualité de la restauration – encore un engagement tenu par
notre équipe municipale.
Nous avons également aménagé trois
cours d’école en cours îlot à la maternelle
de l’Est, aux élémentaires Est-Libération
et Passeleu. Ces nouvelles cours vont
contribuer à lutter contre le réchauffement climatique par une végétalisation
repensée et en retirant les asphaltes et
autres goudrons des cours d’école au profit de sols vivants capables de rafraîchir
l’air, et à créer des espaces mieux partagés par les élèves.

Dans le domaine du secteur social, l’épicerie solidaire gérée par la Croix-Rouge
de Vincennes va s’agrandir en s’installant
toujours à la même adresse mais dans
les anciens locaux des clubs de retraités 54 rue Defrance. Dans une période
de crise économique qui risque malheureusement de durer, c’est une solution pour les Vincennois en situation
financière délicate et un soutien avant
qu’ils ne retrouvent leur autonomie ou
un emploi.

V.I. : Et il y a bien sûr tous
les grands rendez-vous culturels,
comme le retour cette année
d’America…
C. L.-A. : Enfin ! (sourire). Les années
« Covid » qui nous ont privés de ce rendez-vous littéraire ont forcément créé
de la frustration chez les Vincennois et
l’on sent une certaine excitation en ville
à la veille de cette nouvelle édition qui
nous permettra de célébrer le vingtième
anniversaire de ce festival. À chaque
édition notre ville vibre au rythme des
rencontres avec les auteurs, les éditeurs
et tous les passionnés de culture nordaméricaine, Vincennes rayonne car elle
est attractive pour la plus grande fierté
de ses habitants. De la Journée des associations à celles du patrimoine et aux
rendez-vous de la saison culturelle, les
manifestations ne manqueront pas. Vous
savez, ces rendez-vous sont importants
car ils créent aussi une ambiance et un
esprit – ils sont l’âme d’une ville !

vincennes.fr
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Des vacances chargées
en animations !
Trampoline, minigolf, paddle boat
ou encore parcours d’escalade et d’accrobranche étaient accessibles durant
tout le mois de juillet !
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Côté Oasis petits et grands ont pu profiter de nombreuses activités sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour profiter au
mieux de leurs vacances d’été.
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Juillet 2022, c’était aussi le retour du traditionnel bal des pompiers sur
la place de l’Église. Privés de bal pour cause de Covid l’année dernière,
vous êtes nombreux à avoir répondu présent. Musique, buvette des
pompiers, food trucks, stands gourmands et brumisateurs…, toutes les
conditions étaient réunies pour célébrer dignement la Fête nationale !

vincennes.fr

 Hugo Lebrun
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 Hugo Lebrun
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 Hugo Lebrun

 Hugo Lebrun

 Thierry Guillaume

Les Estivales c’était
également des
rendez-vous dans
tous les quartiers ! Et
le programme était
dense, pas le temps de
s’ennuyer… Musique,
danse, lecture musicale,
contes pour enfant,
fêtes de quartier, fête
du sport et journée de
la santé ont permis de
vous proposer dès le
mois de juin de quoi
proﬁter du retour du
beau temps dans les
rues de Vincennes.

 Hugo Lebrun

 Hugo Lebrun
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Le cinéma en plein air dans les quartiers a également remporté un vif succès, en
invitant petits et grands à investir la place en bas de chez soi ou les cours d’écoles
autrement. Dans les quartiers toujours, l’Ouest et l’Est en fête ont cette année proposé
aux Vincennois de beaux moments de partage sur le thème de l’inclusion.

vincennes.fr

2 rue de Condé-sur-Noireau
Place de la Mairie 94300 VINCENNES
www.orpi.com/fourny

Cabinet Fourny

01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

VINCENNES Place Diderot
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Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
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VITE DIT
La boîte à livres
du quartier Sud
déménage
Mais pas très loin…
Initialement placée en face
de la bibliothèque du Sud,
la nouvelle boîte à livres a
été déplacée de quelques
mètres, allée Georges Méliès,
notamment pour éviter les
confusions avec le retour
des livres empruntés à la
bibliothèque municipale.
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Viens créer ta propre
exposition !
Le Fonds Régional d’Art Contemporain
et le Carré proposent à des jeunes
volontaires, hors temps scolaire, de
participer à la création d’une exposition
d’art contemporain au sein du Carré.
L’opportunité pour les jeunes Vincennois
de devenir commissaires d’une
exposition. Les jeunes participeront
également à une formation pour
devenir médiateur culturel.
Inscription du 3 septembre au
12 octobre – Places limitées – Gratuit –
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

Les meilleurs archers mondiaux
étaient présents à Vincennes !

Mini-Raid
Bien connu des jeunes Vincennois,
le Mini-Raid revient le 16 octobre
prochain. Cet événement sportif se
déroule sur différents sites de la ville
par équipes de 4. Au programme pour
les 9-15 ans ? Déﬁs sportifs, épreuves
handisports, parcours aventure…
De 9 h à 18 h – Tarif 7 € – Bulletin
d’inscription sur vincennes.fr ou
sur les lieux publics – Plus d’infos
01 53 66 96 00 ou 01 43 65 99 90

Carton plein pour la braderie
des médiathèques

 Thierry Guillaume

 Hugo Lebrun

C’est dans l’enceinte du château de Vincennes que se sont
déroulées ﬁn juin les ﬁnales de la Coupe du monde de tir à
l’arc. Beaucoup d’équipes se sont affrontées durant deux
jours et les archers de l’équipe de France, catégorie arc
à poulies, ont ramené cinq médailles ! Félicitations à eux.

Le 2 juillet dernier avait lieu la traditionnelle
braderie des médiathèques, l’occasion de faire
de bonnes affaires. 3 817 € ont pu être récoltés,
cette somme permettra de ﬁnancer de nouveaux
achats ou des actions à caractère inclusif.

vincennes.fr
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Baromètre de satisfaction
Vincennois…
et heureux de l’être !
SONDAGE Depuis 2009, la municipalité mène régulièrement une enquête auprès des Vincennois
afin de mieux connaître leurs attentes, leurs motifs de satisfaction ou d’interrogation. Effectuée au
printemps dernier par la société Harris Interactive, suivant les règles de l’art en la matière, elle permet
de tracer les grandes lignes de l’opinion que les Vincennois ont de leur ville et de l’action municipale.
Voici les principaux enseignements de cette enquête, comparée à la précédente réalisée en 2018.

Le bonheur est dans la ville
des
Vincennois*
se déclarent
« satisfaits
de vivre à
Vincennes », soit 2 points de plus
qu’en 2018. 68 % indiquent même en
être « très satisfaits » (+ 5 points).
Un chiffre très élevé, qui exprime
l’affection particulière qu’ont les
Vincennois pour leur cadre de vie !
À noter également, 86 % des personnes
interrogées estiment que la vie à
Vincennes est devenue plus agréable
ou n’a pas changé depuis 2018.

99 %

Entre vous et nous…

84 %

Avec
de satisfaction à l’égard du travail accompli par
la mairie (5 points de plus qu’en 2018), les opinions globales exprimées
sont en progression, 15 points au-dessus des normes Harris Interactive**.
Le baromètre de satisfaction, thème par thème, donne également des résultats très proches
de ceux des enquêtes précédentes et qui se situent souvent au-dessus des moyennes
généralement constatées dans des communes comparables : résultats complets ci-dessous.
D’une manière générale, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas
satisfait ou pas du tout satisfait de l’action de la mairie de Vincennes au cours
des dernières années ?

1 % NSPP
4 % Pas du tout satisfait
11 % Plutôt pas satisfait

* Norme Harris Interactive concernant
la satisfaction : 86 %

59 % Très satisfait

25 % satisfait

Domaines

Très ou
plutôt
satisfaisant

Plutôt pas ou
pas du tout
satisfaisant

NSPP*

Normes HI
Satisfaisant**

Évolution /
Satisfaction
2018
+4

L’animation, les actions culturelles

90

7

3

75

L’aménagement urbain, le cadre de vie et les espaces verts

86

14

0

68

=

La propreté

85

15

0

61

=

La sécurité des biens et des personnes

84

13

3

68

-3

La qualité du service dans vos démarches administratives

82

15

3

75

n. c.

Les actions en faveur de la jeunesse

78

6

16

70

+3

Le développement durable

70

23

7

57

-1

L’entretien des écoles et les services périscolaires

67

8

25

77

=

Les services et actions envers les personnes âgées

65

9

26

74

-4
-9

Les crèches et la petite enfance

55

12

33

78

Les services et actions envers les personnes en difficulté

54

16

4

61

=

La réalisation de nouveaux logements sociaux

51

29

20

64

n. c.

La circulation et le stationnement

39

56

5

58

=

Enquête réalisée par téléphone du 16 au 25 mars 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 719 Vincennois âgés de 16 ans et plus suivant la méthode des
quotas. ** Les « Normes Harris Interactive » sont agrégées à partir de données collectées par Harris Interactive dans les communes de 50 000 à 100 000 habitants
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* NSPP : ne se prononce pas.

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas ou pas
du tout satisfait de l’action de la mairie de Vincennes ?

 AJC architecture

Retrouve
z le
commenté projet
en
sur vince vidéo
nnes.fr
et sur no
tre chaîn
e
YouTube
.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Les grandes lignes du futur
centre Georges-Pompidou dévoilées

L

e public vincennois connaît bien le centre
Georges-Pompidou, lieu emblématique
de la vie locale qui accueille de nombreux
événements culturels et sportifs. Mais le constat
est connu : un bâtiment vieillissant, plus du
tout adapté aux pratiques actuelles des clubs et
associations, et dont l’usage est restreint par les
normes, en raison notamment de la localisation
en sous-sol du gymnase. Accessibilité, convivialité, ouverture, modularité, intégration à l’environnement immédiat, performance technique
et énergétique : tels sont donc les grands axes
qui ont guidé les architectes retenus par le jury
de concours (l’Atelier Joulin-Chochon). Et le
maire Charlotte Libert-Albanel l’a bien rappelé :
ce que le public a pu découvrir correspond au
projet d’intention des architectes au moment
du concours. Le projet est amené à évoluer d’ici
le début des travaux, lesquels devraient être
lancés en 2023 pour une ouverture au public
prévue fin 2025.

Réhabiliter, restructurer et agrandir

 AJC architecture

Côté salle de sport, le grand plateau sportif sera
agrandi et doté de baies laissant entrer la lumière.

Bâtiment durable
Côté énergie, le bâtiment sera également à haute
performance environnementale et produira
de l’énergie renouvelable via l’installation de
550 m2 de panneaux photovoltaïques et le recours à la géothermie. La toiture du futur centre
culturel et sportif Georges-Pompidou va être
réaménagée sous la forme d’un vaste jardin public descendant en pente douce, sur 2 500 m². Le
jardin public, ouvert à tous, conservera une fonc-

tion potagère avec des activités pédagogiques, et
une véritable « écharpe paysagère », non accessible, préservera les riverains. Pour résoudre les
problèmes d’usage causé par l’encaissement actuel et la hauteur insuffisante de la salle, les architectes ont dû réhausser un tiers du bâtiment
sur un étage et demi au plus. Une augmentation
prévue le plus en retrait possible des riverains,
pour un bâtiment qui restera deux fois moins
haut que les immeubles qui l’entourent. David
Joulin, l’un des deux architectes du projet retenu,
est vincennois. Lui qui connaît si bien cette ville
a parfaitement intégré les contraintes de l’environnement existant et rappelé combien l’enjeu
pour la ville et son cabinet a consisté à « prendre
en compte les attentes des riverains, notamment sur
les impacts sonores et visuels ainsi qu’en matière de
présence de la végétation et notamment de conservation du plus grand nombre d’arbres ».
C’est donc un bel espace de vie, ouvert sur la
ville et ses habitants qui verra le jour dans les
prochaines années ; « l’adaptation technique de cet
équipement est une opportunité rare d’en faire un
bâtiment durable, intégré dans son environnement,
et bien sûr complètement opérationnel : un outil au
service du rayonnement de Vincennes mais aussi
et surtout de tous ses habitants », conclut Charlotte Libert-Albanel. Rendez-vous maintenant
dans quelques mois pour la présentation finale
du projet… MH

 AJC architecture

nombreux Vincennois ont pu assister
à la réunion publique dédiée au projet
de rénovation du centre culturel
et sportif Georges-Pompidou.

Cinq grands vestiaires seront aussi créés. Côté
culture, la salle de spectacles va changer radicalement, avec un mot d’ordre : l’adaptabilité. Elle
sera dotée d’une tribune télescopique, offrant
575 places gradin déployé, et 305 places assises
et 750 places en parterre debout dans sa configuration maximale. L’idée : faire de la future scène
culturelle du centre Pompidou un espace digne de
ce nom et adapté à notre époque. Ajoutons des
équipements techniques de pointe, notamment
sur le volet acoustique.
Cet équipement nouvelle génération accueillera
en outre des salles de répétition, des bureaux administratifs, mais aussi un « lieu trait d’union »,
dont les fonctionnalités sont issues de la concertation menée l’an passé : bar bistronomique,
espaces partagés pour venir télétravailler ou organiser des réunions en petits comités, faire des
séances de yoga ou de formation, expérimenter
un fablab, s’essayer à l’eSport…

 AJC architecture

DÉCOUVERTE Le 6 juillet dernier, de

vincennes.fr
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COLLÈGES

Saint-Exupéry : le protocole
de dépollution approuvé
ACCORD Alors qu’une nouvelle rentrée aura lieu dans

les locaux provisoires installés cours des Maréchaux,
le dossier du collège Saint-Exupéry vient de franchir
une étape importante, avec l’approbation du protocole
de dépollution liant le Département et la Ville.

Plan de gestion
Après le transfert du collège par le Conseil départemental et
de la crèche par la Ville, le Département a élaboré un plan de
gestion du site, validé par les services de l’État, afin de définir
précisément les travaux de dépollution à réaliser dans toute
la zone impactée par la pollution. Au regard de leur montant,
estimé à 20 millions d’euros, le Département a décidé, pour partie, de reconstruire et, pour une autre partie, de réhabiliter le
collège Saint-Exupéry, tout en valorisant l’opération projetée. Les
deux collectivités ont dans ce contexte conclu un protocole cadre
afin d’organiser les opérations nécessaires. Présenté en Conseil
municipal le 29 juin dernier, il définit notamment les opérations que mènera chaque collectivité. Le protocole définit également les conditions financières de l’opération pour la Ville et le
Département.

 DR

E

n charge de la construction et de l’entretien des collèges
publics, le Conseil départemental avait décidé de réhabiliter le collège Saint-Exupéry, dont les bâtiments les plus
anciens datent de 1885 et les plus récents de 1970. À l’occasion
des études préparatoires à ce projet, et conformément aux dispositions de la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles, des diagnostics de sols avaient été opérés. Ces
derniers ont révélé la présence de solvants chlorés – le tétrachloroéthylène (PCE) et le trichloroéthylène (TCE) – sur les parcelles
où étaient implantés le collège mais également la crèche Liberté.
À la demande du Département et de la Préfecture du Val-deMarne, l’Agence régionale de Santé (ARS), autorité chargée de
la Santé publique, avait été saisie. Après analyse des résultats,
elle avait estimé, à l’automne 2017, que la situation ne présentait pas d’urgence sanitaire – mais elle avait préconisé à titre de
précaution la fermeture des espaces impactés par cette pollution.

Collège, logements et jardin public
Ainsi, le Département aura pour mission de démolir le bâtiment E du collège (années 1970) et de reconstruire un bâtiment
à usage de collège au même emplacement ; déconstruire et reconstruire à l’identique (en récupérant les matériaux) le bâtiment B (type « Jules Ferry ») : le Département travaille notamment avec l’Architecte des Bâtiments de France sur la préservation
du bâti existant remarquable ; démolir le bâtiment C ainsi que les
bâtiments communaux ; dépolluer la totalité du site ; et réaliser évidemment sur ce terrain un collège, en partie donc reconstruit et en
partie réhabilité. Le Département cédera par ailleurs les parties non
utiles au collège, en vue de la construction d’un immeuble d’habitation (R + 3 et un niveau de sous-sol) comprenant 30 % de logements sociaux.
La commune pour sa part s’est engagée à céder au Département, au prix fixé par les Domaines, les parcelles communales
nécessaires à la construction du bâtiment d’habitation. Elle
réalisera un jardin public sur la partie nord du site non affectée
au collège, et une voie ouverte au public permettant l’accès au
collège et au jardin.
Un comité de suivi est programmé pour le mois de septembre,
et une réunion sera également rapidement proposée aux riverains pour faire le point avec eux sur ce protocole et la dépollution.
Objectif : un démarrage des travaux fin 2022, pour un retour des
collégiens sur le site à la rentrée 2027.

EN BREF

Tous les actes de la
Ville à portée de clic
Depuis le 1er juillet, vous pouvez retrouver
sur vincennes.fr (rubrique Engagement –
démocratie) l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal, des arrêtés et
décisions pris par le maire et les adjoints,
et des actes du Centre communal d’action
sociale ou de la Caisse des écoles.
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Vincennes au sens propre
Cet été à Vincennes, la Ville a réduit la consommation d’eau, en limitant
systématiquement le lavage des rues à une fois par semaine. Pour mémoire, la Ville
utilise aussi pour cette mission des réserves d’eau non potable recyclées issues du Dôme
et de la place Diderot, et le renouvellement ces dernières années des engins de lavage
a permis de diminuer de moitié le volume d’eau nécessaire pour une même opération.
Cette mesure de sobriété a vocation à être reconduite mais exige aussi que chacun
fasse preuve de civisme dans l’espace public : consommateurs en jetant leurs papiers
dans les corbeilles, propriétaires de chiens en ramassant les déjections et en les
faisant uriner dans les caniveaux et non sur les murs et trottoirs, fumeurs en utilisant
les cendriers de rue… La meilleure saleté, c’est celle qu’on ne doit pas laver !

ACTUALITÉS
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MOBILITÉS DOUCES

Des antivols connectés
pour ne plus perdre les pédales
NOUVEAU Ce mois-ci, Vincennes sera la quatrième

commune d’Île-de-France à être équipée du système de
cadenas partagés développé par la société Sharelock.

Sharelock. « Nous avons mis au point le premier réseau de cadenas partagés et connectés au monde », explique Nicolas Louvet,
son co-fondateur. « Leur installation est extrêmement rapide
puisque notre système peut s’attacher à tout élément de mobilier urbain, à la condition de ne pas gêner les autres usagers et
notamment les piétons. » À Vincennes, en lien avec la municipalité, la société installera ses dispositifs sur des arceaux répartis dans toute la ville (cf. p. 18-19). Les usagers sont bien
sûr invités à n’utiliser les arceaux qui seront équipés que pour
bénéficier de ce service.

 Hugo Lebrun

Sécurisation par l’innovation

A

lors que la pratique du vélo connaît un essor croissant en milieu urbain, Vincennes a adopté en mars
un Plan vélo et mobilité douces ayant vocation à
garantir un partage optimal de l’espace public entre les différents modes de déplacement. « Le stationnement des vélos et
la crainte du vol figurent parmi les principaux freins à leur utilisation. Proposer une solution simple de stationnement sécurisée
sur l’espace public fait partie des engagements que nous avons
pris », rappelle Robin Louvigné, adjoint au maire chargé du
cadre de vie.
Parallèlement au déploiement de nouveaux arceaux sur l’espace communal, un nouveau système va être installé ces
prochaines semaines : les cadenas connectés de la start-up

Après avoir téléchargé l’application sur leur smartphone, les
utilisateurs peuvent choisir leur cadenas sur une carte et le
réserver. Arrivés à destination, ils se connectent au cadenas
et attachent leur vélo à un U verrouillé et déverrouillé électroniquement. En cas de tentative de vol, ils sont avertis en
temps réel et en cas de vol avéré, ils sont remboursés à hauteur de 200 euros. Le coût d’utilisation s’élève à 50 centimes
par tranche de 24 h et un système d’abonnement à hauteur
de 10 euros par mois permet un usage illimité. Une offre gratuite pour un stationnement de moins de 15 minutes est également proposée. « Nos cadenas sont d’une fiabilité supérieure à
la plupart des protections antivol utilisées habituellement par les
cyclistes. Ils sont homologués par la FUB (Fédération des Usagers
de la Bicyclette) niveau “deux-roues”, ce qui permet également
de faire jouer une assurance personnelle en cas de vol : mais cela
ne s’est jamais produit jusqu’à présent », note Nicolas Louvet.
Après Meaux, Sceaux et Saint-Ouen, Vincennes sera la 4e ville
d’Île-de-France à adopter ce système. MD
Pour en savoir plus : https://www.sharelock.co.
Appli disponible sur l’AppStore et GooglePlay.

64 RUE DEFRANCE

© Brooklyn Studio

Le chantier sécurisé et la délocalisation de l’école maintenue
Le 7 juin dernier, une partie du bâtiment
du 64 rue Defrance, chantier privé de
transformation de bureaux en logements
et résidence seniors, s’était effondrée :
l’événement, qui avait choqué de nombreux
Vincennois, avait rapidement mobilisé
forces de secours et services municipaux et
n’avait heureusement pas fait de victime.
Les opérations de sécurisation, entamées
début juillet par le constructeur, s’appuyant
sur des rapports d’experts, se sont poursuivies
tout l’été. Des ballots de paille ont été
installés le long de l’école et de la crèche
voisines le temps des opérations de mise
en sécurité. Un impressionnant dispositif
de grues a permis de sortir par une trémie

les véhicules restés bloqués dans le parking
souterrain début juillet. Puis des équipes de
cordistes sont intervenues pour permettre la
déconstruction progressive de la zone sinistrée.
Soucieuses « de veiller à la sécurité des enfants
et du personnel, et de leur éviter les nuisances
résultant des travaux à venir », le maire Charlotte
Libert et Odile Séguret, adjointe au maire
chargée de l’enfance, ont « pris la décision de ne
pas réintégrer les élèves dans l’école ClémentViénot en septembre ». Deux classes restent à
l’école maternelle de l’Est, et deux autres sont
transférées au groupe scolaire Jean-Monnet,
aﬁn de ne pas surcharger les écoles. De même,
les enfants de la crèche André-Bonhême restent
répartis dans les autres établissements de la ville.
vincennes.fr
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ACTUALITÉS

Cartographie des travaux
prévus en septembre
1

RUE EUGÈNE-BLOT ET
SQUARE SAINT-LOUIS
Opération menée par le SEDIF

À partir du 11 septembre (durée
prévisionnelle : 8 semaines)
Renouvellement de la
canalisation d’eau potable
2

RUE DES VIGNERONS

4

Entre l’avenue Franklin-Roosevelt
et l’avenue de Paris
Opération menée par le SEDIF

Jusqu’au 9 septembre
Renouvellement de la
canalisation d’eau potable
3

RUE DE MONTREUIL

Entre l’avenue de la République
et la rue de Fontenay
Opération menée par la Ville de Vincennes
dans le cadre du Plan vélo & mobilités douces

3

1
8
6

6

9

7

6

6
10

6

2

© Serge Guillemot

6

BOIS DE VINCENNES

Jusqu’au 30 septembre
Création d’une zone de rencontre.
Rénovation de la voirie et de l’éclairage
public, création de 2 aires de livraison.
Circulation interdite.
4

SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la Ville de Vincennes

Réaménagement du square, mise en
accessibilité, désimperméabilisation,
végétalisation, rénovation de l’éclairage
public. Pendant l’été : phase de démolition.

#791 septembre 2022
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Jusqu’en décembre

En divers endroits
de la ville : renouvellement
de branchements plomb par
Veolia, création ou mise en
conformité de branchements
gaz par GRDF, création
ou renouvellement
de branchements
électriques par Enedis

5
6

6
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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.

PRINCIPALES OPÉRATIONS
SUR DES BÂTIMENTS :
7

6

12
6

N°5-7 rue Dohis : création d’un
immeuble de logements sociaux.
Travaux menés par la Vincem
8
Villa Aubert. Logements,
résidence sociale étudiante, crèche.
Travaux menés par la Vincem.
9
Nouveau Centre de
commandement uniﬁé de la ligne
RER A. Travaux menés par la RATP.
10
N°15 rue de Montreuil : création
d’un immeuble de logements sociaux.
Travaux menés par la Vincem
11
Chantier rénovation de l’Hôtel de
Ville : 2e phase, jusqu’en ﬁn d’année.
12
Chantier de construction du
futur lycée entre la rue de la
Jarry et la rue Defrance. Travaux
menés par la Région Île-de-France
13
Chantier de construction du futur
complexe sportif entre la rue de la
Jarry et la rue Defrance. Travaux
menés par la Ville de Vincennes.
14
64 rue Defrance : création d’une
résidence seniors et de logements.
Opérations de sécurisation puis
de reconstruction. Travaux menés
par le groupe Fayat Immobilier.

13
14

11

6
6
6

FORT NEUF

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

6

© Serge Guillemot

5

RUE DE STRASBOURG

EN DIVERS ENDROITS
DE LA VILLE

Entre la rue Diderot et la rue de Fontenay
Opération menée par la Ville de Vincennes
dans le cadre du Plan vélo & mobilités douces

Opération menée par la société
Sharelock en partenariat avec la Ville

Jusqu’au 30 septembre

Déploiement sur certains arceaux
de stationnement vélo du système
de stationnement avec cadenas
connectés sécurisés Sharelock
(plus d’informations p. 17)
Place de la Prévoyance, place Bérault,
av. Franklin-Roosevelt, gare RER (côté
République et côté Aubert), rue de
Fontenay (centre G.-Pompidou), rue du
Midi, place de l’Église, avenue de Paris
(face au Château), avenue de Vorges,
place Diderot, avenue des Murs-du-Parc

Rénovation de la voirie, création d’une bande
cyclable à contre-sens, désimperméabilisation
du stationnement, création d’une aire de
livraison, réalisation de jardinières.
Circulation interdite rue de Strasbourg,
entre la rue Diderot et la rue Daumesnil.
Sens de circulation inversé rue Daumesnil
aﬁn de desservir la rue Charles-Pathé.
Sens de circulation rétabli est-ouest
rue de la Liberté, entre l’avenue de
Vorges et la rue de Strasbourg

Dernière quinzaine de septembre

vincennes.fr
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Y a qu’à faut qu’on
«

A

vance eh patate ! » « Pousse-toi chaleur étouffante avait besoin d’être ainsi
t’as rien à faire là – si justement décuplée). Qu’il s’agisse de particuliers tiregarde les pictos au sol et repasse rant un feu d’artifice sans en évaluer l’inton permis, moule à gaufres ! » « Non mais conséquence ou de personnes mal intenc’est rouge là, tu t’arrêtes tu roules pas sur le tionnées jouant très bêtement avec des
trottoir et tu laisses passer les piétons, triple- mortiers comme on en entend dans toute
buse ! ». Ces dialogues légèrement roman- la petite couronne, la survenue de ces faits
cés, pour en limiter la vulgarité potentielle, divers d’été s’y est répandue comme une
ont peut-être rythmé votre été. Et ce, traînée de poudre. « En plus avec la séchemerveille de notre bain culturel, où que resse ». « Non mais ça devrait être interdit ».
vous l’ayez passé – à Arnac-sur-Mer, à La Ben ça l’est déjà. Le problème n’est pas tant
Fosse-Le Mont ou à Vincennes. L’amour l’arsenal réglementaire que son respect. Et
de l’espace public ainsi traduit, plein d’une le souci est moins d’espérer que quelqu’un
belle volonté partagée de vivre ensemble, appelle la police en faisant chambre d’écho
fait à n’en pas douter avancer l’humanité sur les réseaux sociaux que de l’appeler
d’une même pas vers son
soi-même, lorsqu’on
destin radieux. Sauf que
constate un délit, une
À 50 000 sur dérive… Et sans doute
c’est surtout le soleil qui
a été (vraiment trop) ramoins de savoir ce qui
moins de 2 km2,
dieux.
est autorisé ou interdit
chaque petite
On connaît la chanson ;
que de se poser la quesentorse au civisme
Anti-social, tu perds ton
tion du sens des choses
sang-froid. Au vu des incommode bien plus et de nos actions.
températures, de la séPendant la période de
qu’ailleurs…
cheresse, des incendies
sécheresse, le rythme
dont les odeurs ont parde lavage des rues a été
fois parcouru des centaines de kilomètres considérablement abaissé. Logique, impapour nous chatouiller les narines, un coup rable, qui y redirait quoi que ce soit ? Deux
de sang doublé d’un coup de chaud cet été jours après, le voisin du piéton : « Non mais
était vite arrivé.
tu ne trouves pas que la ville est plus sale
« Y en a marre ». « N’importe quoi ! ». « Non qu’avant ? Y a du laisser-aller ! » Oui mais
mais j’espère que quelqu’un va appeler la po- qui salit ?
lice ! » Sur un réseau social moyen comme
Écrite par 37 °C à l’ombre, cette chronique,
dans la chanson précitée, on perd vite le Soleil éclipsant totalement les prédicson sang-froid de la même manière, tant tions de Madame (Soleil), ignore si la reny prospère l’effet de loupe (comme si la trée de septembre se fera sous le cagnard,

parmi les orages et la grêle, ou tout simplement par une météo de saison qui, par sa
normalité sidérante, nous fera oublier les
préoccupations climatiques des semaines
écoulées et revenir au business as usual.
« Oh c’est bon, je sais qu’il faut faire un effort
mais là j’ai pas le temps, c’est la rentrée, je
verrai ça demain. » À l’heure où chacun sent
confusément que la planète est au pied du
mur et qu’il faut que chacun y mette du
sien en ramant dans la même direction,
comment prendre le bon chemin si : rouler
à la vitesse demandée, stationner où il le
faut, ne pas salir en espérant que ce sera
de toute façon ramassé, respecter le plus
faible et son environnement, ne pas faire
de bruit inconsidéré, évaluer le danger, prévenir les services de secours sans attendre
que quelqu’un d’autre ne le fasse, etc., etc.,
bref si tout cela ne va pas de soi ?
À 50 000 sur moins de 2 km², chaque petite entorse au civisme finit par incommoder bien plus de gens qu’à Arnac-sur-Mer et
à La Fosse-Le Mont, dont la densité aura,
à l’heure où vous lirez ces lignes, retrouvé,
hors saison, son étiage habituel… C’est au
prix de ce petit effort que le plaisir de se
retrouver restera entier. Parce qu’après tout
ce qu’on a vu de douteux cet été, à Arnac et
à La Fosse, on sait qu’être vincennois, c’est
– osons-le mot et ce léger excès d’orgueil
villageois – un privilège à préserver.

LE PIÉTON DE
VINCENNES

1

NOUVEAU À…

VINCENNES
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

4
5
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Artichoppe
Nouveau concept store au 10,
rue Clément Vienot. Artichoppe
est un espace agréable et
moderne où se concentrent
des créations d’artisans locaux.
Accueil chaleureux, conseils et
anecdotes vous attendent dans
l’échoppe des créateurs. La
boutique proposera bientôt, des
ateliers créations pour petits et
grands. À découvrir au plus vite.
10, rue Clément Vienot
facebook : artichoppe

ICI OU LÀ
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ARTS VISUELS

Le Comptoir Vincennois
Le Comptoir Vincennois, boutique
éphémère créée par la Ville,
accueille au 25, bis rue Raymonddu-Temple des artisans créateurs
de Vincennes et d’Île-de-France.

Le Point Millepages :
nouvelle œuvre

Semaine du 5 au 12 septembre
- Atelier Céline Mercier, par Céline
Mercier Cohen, artiste peintre
- Création Vitrail, par Florence
Giovannetti, artiste d’art
Semaine du 12 au 19 septembre
- Paul Maz, par Philippe
Janiaux, artiste plasticien
Semaine du 19 au 26 septembre
- Un Tetard deux crapules, par Sophie
Assathiany, créatrice d’accessoires
et d’objets en pâte polymère

 Hugo Lebrun

Semaine du 26 septembre au 3 octobre
- MLO for Her, par Marie Laurence
Tran Tong, créatrice de mode
- French Story, par Carole Bertrand.
Regroupement de créations
artisanales françaises

Le Point Millepages est une surface d’expression éphémère qui permet de mettre
en avant des artistes d’art urbain français
et internationaux. Au début de l’été, l’artiste
C215 a rendu hommage à James Arthur
Baldwin sur le mur de la librairie.

Dans le cadre du festival America, Logan
Hicks et Joe Iurato réaliseront les 16 et
17 septembre une performance à 4 mains
sur le mur de la librairie autour du poème
Le Corbeau d’Edgar Allan Poe.

3

2

Canonniers
Un nouveau caviste, dans
le quartier Est, vous invite à
découvrir ses sélections en direct
des producteurs. La boutique
organise fréquemment des
dégustations de bières et de vins.
À consommer avec modération…
3, rue Félix Faure

Le Marché Super
Le Marché Super, votre nouvelle
adresse de fruits et légumes
bio, en direct de producteurs.
Vous y trouverez aussi un rayon
épicerie, des bières artisanales
locales et une sélection de vins
bio, biodynamiques et naturels.
73, rue Defrance

5

4

Douce heure au naturel
Profitez des soins et des conseils
d’une esthéticienne diplômée.
Soins du corps et du visage,
traitements et réparation en
douceur, nettoyage de la peau,
amincissement, épilation,
manucure, massages… Le salon
vous propose des soins à base
de produits bio et naturels.
210, rue Diderot

Ma boucherie
Une jeune bouchère a repris
le flambeau de la boucherie
Pannetier rue de Montreuil.
Elle vous accueille, vous
conseille et vous communique
sa passion du métier.
25, rue de Montreuil,
01 43 28 10 94

vincennes.fr

Cabinet de
sophrologie et

d’énergétique

Lou Guenet

EN FORME

6 avenue de Vorges
94300 Vincennes

TOUTE L’ANNÉE

La sophrologie est une technique
psychocorporelle qui permet, grâce
à des exercices de respiration et de
relaxation, de mettre en harmonie
le corps et l'esprit. C'est une
solution efficace pour les problèmes
de stress, de sommeil, d’addiction,
de confiance en soi, de phobie,
ainsi que pour la préparation
mentale, entre autres.
Lou Guenet est par ailleurs
magnétiseuse, Maitre Reiki et
travaille avec les bols tibétains.
Ce soin est personnalisé en
fonction des maux à traiter, tels que
douleur, fatigue, inflammation,
maux divers du corps et de l'esprit.

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE
1 cours offert pour toute inscription
avant le 30 septembre 2022 !

FITNESS CARDIO ?

HIIT ? RENFO ? PILATES ?
STRETCHING ?

06 83 47 09 76 sur rendez-vous
Clientèle : Adultes, adolescents, enfants, nos amis les animaux.
Site internet : www.lou-guenet.com
Un soin ne se substitue en rien à la consultation d'un médecin, à un traitement et à son suivi médical.

Ne choisissez plus et venez proﬁter
dès à présent de votre séance
d’essai gratuite !
Pour plus d’informations sur le planning et les tarifs, RDV sur :
www.ﬁtnessﬂow.fr | hello@ﬁtnessﬂow.fr | 06 50 08 42 63

paire de

marque

offerte

*

V.Lafortune

* Offre valable pour un même porteur du 1er septembre au 26 octobre 2022. Pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique
+ 2 verres correcteurs), votre 2ème paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente
TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2ème paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction
-6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6) soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre
≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2ème paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures
signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Sur la deuxième paire, options de verres et de montures avec suppléments de prix
possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans les magasins Krys participants dont la liste figure sur le site krys.com. Offre non valable sur
un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial ou acheté au titre du forfait
100 % santé / Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé.
01/09/2022. Modèles portés : LV5016 086 / 149 € (F) et LV5034 KB7 / 149 € (H). Crédit photo : Tom Watson. KGS RCS Versailles 421 390 188.
Retrouvez cette offre sur le site krys.com. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION RCS Nanterre 325 061 844.

Opticien Krys

85 rue de Fontenay

01 43 28 84 47
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SENIOR

Distribution
des cadeaux d’été

© Serge Guillemot

Giulietta Ranieri et Brigitte
Gauvain devant les
portraits de Vincennois
dans le cadre de
l’exposition Happy EU.

Céline Martin, adjointe au maire
chargée de la Petite enfance et des
Seniors, Cécile Bréon, Conseillère
municipale déléguée, chargée des
populations fragiles, et Isabelle
Pollard, Conseillère municipale
chargée de l’animation seniors, se
sont rendues le 15 juin dernier dans
les maisons de retraite Hector-Malot,
La Dame-Blanche, La Seigneurerie
et Les Murs-à-Pêches pour remettre
les boîtes cadeaux pleines de
surprises pour passer un bel été.

EXPOSITION

Tour d’Europe pour
l’exposition HappyEU
Piloté par la Maison de l’Europe à Paris,
association œuvrant pour une citoyenneté européenne active et inclusive, le projet
Happy EU implique cinq villes européennes,
dont Vincennes. L’exposition itinérante présentent cinq portraits par ville, d’Européens
investis dans leur cité d’adoption. Le projet
s’articule également autour de rencontres

dans les villes partenaires, c’est pourquoi
Giulietta Ranieri, conseillère municipale
chargée des Relations Internationales, et Brigitte Gauvain, adjointe au maire en charge
du Tourisme et des Relations internationales, se sont rendues à Ulm en Allemagne
pour la dernière étape du projet Vivre quelque
part en Europe.

AIDE AUX PROJETS JEUNES

Du rêve à la réalité
La jeune artiste vincennoise Estelle Pinçon
a pu réaliser son rêve : organiser la première
exposition de ses œuvres, une exploration autour de l’imaginaire. Du 14 au 25 juin, le public
vincennois a pu ainsi découvrir au Carré une
quarantaine de ses dessins, collages et peintures : rêveuses au regard absent, penseurs
endormis, sombres ou colorés… Soutenue par
le dispositif municipal Aide à Projets Jeunes
(APJ), destiné aux 15-25 ans, cette étudiante
en Histoire de l’Art à l’École du Louvre a bénéficié gratuitement d’une salle d’exposition et a
reçu une participation financière pour l’encadrement. « C’est une chance de pouvoir exposer
mon travail, explique Estelle Pinçon. En plus
cela complète ma formation puisqu’on y apprend
notamment à réaliser une exposition. » Un projet passionnant pour cette jeune femme qui
souhaiterait devenir, dans quelques années,
conservatrice de musée. A.N.
vincennes.fr
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America fête
ses 20 ans
à Vincennes !

D

u 22 au 25 septembre, Vincennes
se réjouit d’accueillir une nouvelle édition du Festival America. Cette manifestation réunit tous
les deux ans pas moins de 60 invités
issus du Mexique, des États-Unis, du
Canada et des Caraïbes, avec la volonté
d’illustrer toute la diversité littéraire,
culturelle et sociétale de l’Amérique du
Nord au sens large. Ce Festival est non
seulement une porte ouverte sur le
monde littéraire américain et toute sa

richesse mais aussi une formidable immersion dans l’Histoire et les problématiques de l’Amérique d’aujourd’hui.
Cette nouvelle édition d’America, tous
nous l’attendions depuis longtemps !
C’est donc avec un mélange d’excitation
et de bonheur intense que les organisateurs ont monté l’événement qui coïncide avec les 20 ans du Festival.
La célébration sera donc plus que jamais au cœur des animations et des
rencontres d’America 2022. MH

 Thierry Guillaume
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America
en chiffres
4 jours de festival
40 000 festivaliers
attendus

250 bénévoles sans lesquels
le Festival America ne serait pas
Et dont plus de

60 interprètes
triés sur le volet !

Faire résonner les voix d’Amérique
Au rendez-vous de l’édition 2022 d’America, 60 auteurs de littérature, mais aussi
des historiens, ainsi que des journalistes et des personnalités d’Amérique du Nord
qui apporteront leur regard et leur sensibilité aux questions politiques, raciales,
environnementales, sociales et culturelles qui agitent les opinions et le débat dans
les sociétés nord-américaines. Une voix pour raconter, dire le monde, protester,
se souvenir, imaginer… Comme l’a rappelé justement Francis Geffard, créateur
et président d’America, ce Festival « sera l’occasion d’évoquer à quoi sert la voix
d’un écrivain et quelles sont ses différentes fonctions ». Une autre Amérique sera
également mise à l’honneur cette année, puisqu’il y a 530 ans Christophe Colomb
découvrait le continent. « C’est pourquoi, le Festival accueillera une importante
délégation d’écrivains appartenant à des communautés autochtones du Canada
et des États-Unis. Tous se feront les porte-paroles de peuples qui ont failli
disparaître sous les coups de boutoir de la conquête et de l’acculturation mais qui
continuent d’entretenir une relation particulière avec le monde qui les entoure. »
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Une journée dédiée aux scolaires

3 000

avec près de
élèves
inscrits pour participer à
des échanges et ateliers

40

maisons d’édition
françaises et francophones

10

librairies indépendantes
mobilisées pour le salon du livre

1 festival jeunesse encore plus
riche que les éditions précédentes

2 prix : prix des lecteurs
(adultes et lycéens) de la Ville de
Vincennes et prix Page America

À LA UNE

Richard Ford fait partie du cru
2022. Un grand auteur qui a tant à
dire sur l’Amérique qu’il côtoie au
quotidien. Et en vingt ans, date de sa
première venue au Festival, sa vision
et son analyse est encore plus ﬁne, à
l’image de son œuvre. Rappelons que
Richard Ford a obtenu le prix Pulitzer
et le prix PEN/Faulkner Award en
1996 pour son roman Indépendance, issu de la série Frank
Bascombe, et en 2016, le prix Princesse des Asturies
pour l’ensemble de son œuvre. En 2017, il a publié Entre
eux, recueils de deux récits autobiographiques. Un grand
personnage de la scène littéraire américaine. Vous
aurez la chance de le voir ou revoir sur scène, débattre
notamment de la place des États-Unis dans le monde,
le samedi 24 au centre culturel Georges-Pompidou.
Encore un, en fait deux, R avec la voix de Jim Harrison,
poète, romancier et nouvelliste, brillamment mis en lumière
par François Busnel. Ce dernier a passé plusieurs mois à
Paradise Valley, au cœur du Montana en 2015, quelques
mois avant la mort de Jim Harrison pour livrer non pas
un ﬁlm sur ce dernier mais avec lui. Ne manquez pas la
diffusion, à l’auditorium Jean-Pierre Miquel, à 21 h, le samedi
24 septembre, de Seule la terre est éternelle, pour découvrir
au-delà de l’écrivain immense, un homme amoureux de la
France, de la vie, de la nature et un formidable être humain.
À noter également, la participation, en visio, d’un autre
auteur très attendu et qui était venu à Vincennes en
2002 : Russel Banks, qui vient de publier Oh Canada.

Amérique, peuples premiers
Le 12 octobre 2022, cela fera 530 ans que Christophe
Colomb a « découvert » l’Amérique. Le festival accueillera
une importante délégation d’écrivains appartenant à des
communautés autochtones du Canada et des États-Unis. Sans
exotisme aucun, ces écrivains expriment les interrogations
de peuples qui cherchent à maintenir leur identité et leur
héritage, tout en répondant aux déﬁs du présent. Ils nous
donnent à lire des œuvres puissantes et inspirées où résonnent
encore la beauté, l’originalité et la force de leur univers.

Des voix militantes
pour porter haut les
revendications sociétales
d’hier et d’aujourd’hui

© Anne-Charlotte Compan

Comme un R de revenez-y !
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Citons d’abord ces rencontres :
« Les femmes, éternelles victimes des violences masculines »
(samedi 24 à 14 h, auditorium)
et « La voix des femmes autochtones » (samedi 24 à 11 h, salle
des mariages) qui donneront la
parole aux femmes, marginalisées, issues des communautés autochtones, et aux femmes noires
dont les corps sont sexualisés.
Des femmes différentes et singulières mais toutes sous le joug
de la masculinité. Autre grand
rendez-vous le 22 septembre et

autre enjeu de taille : la question
du réchauffement climatique et
du monde que chacun s’apprête
à léguer aux générations futures.
Le 23 septembre, c’est de l’Amérique et de son héritage, parfois
douloureux, dont il sera question,
et notamment des relents racistes
qui persistent sur le continent et
menacent l’équilibre des sociétés.
Le lendemain, 24 septembre, une
soirée « pride » permettra de revenir sur toutes les luttes acharnées
qui ont permis d’aboutir à la liberté d’aimer. MH

Ils seront à Vincennes !
Parmi les invités du festival : Jonathan Franzen, Armistead
Maupin, Louise Erdrich, Richard Ford, Joyce Maynard,
Ta-Nehisi Coates, Jennifer Egan, Emma Cline, Sheila
Watt-Cloutier, Rumaan Alam, Viet Thanh Nguyen…

America toute l’année ou presque
Le Festival donne lieu comme à chaque édition à une résidence d’auteur, fruit du partenariat entre la direction du festival et la
Ville de Vincennes. Le principe : un auteur
de la sélection est retenu pour séjourner
trois mois sur Vincennes, dans un logement
alloué par la Ville. Un temps privilégié pour
se consacrer à l’écriture d’un ouvrage et aller
à la rencontre des publics, dans les écoles,
collèges, lycées, à la librairie Millepages et
au sein de la médiathèque. L’écrivain en ré-

sidence est aussi chargé de rédiger une chronique mensuelle dans le Vincennes Info et
d’animer des ateliers d’écriture auprès d’une
dizaine de Vincennois. Depuis sa création,
la résidence d’auteur a accueilli 14 écrivains.
Cette année, jusqu’au 30 novembre, place à
Nicholas Martin, journaliste et essayiste.
Il s’agira du premier auteur amérindien en
résidence. Envie d’écrire sous la houlette
d’un écrivain ? Inscrivez-vous par mail :
do.chevallier@free.fr
vincennes.fr
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TROIS QUESTIONS À
Pascal Thuot, directeur général de
la librairie Millepages et secrétaire
général du Festival America

Des moments intimistes
avec les écrivains
Que diriez-vous de faire partie des 10 privilégiés à pouvoir prendre leur
petit déjeuner avec un des 14 écrivains de la sélection America 2022 ?
Ça se passe dans un café vincennois et en la compagnie d’un interprète
pour vous permettre d’échanger facilement. Cette année, s’ajoutent aux
petits déjeuners deux apéros littéraires, là encore, réservés à un groupe de
10 personnes. Des moments uniques qui complètent les débats et les rencontres avec les auteurs (sur les thèmes de l’environnement, de la sphère
familiale, de l’Histoire, de la littérature et de l’écriture), le cycle l’Amérique
de… ou encore le café des libraires, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. MH

Qui dit voix… dit
forcément lectures
L’édition 2022 du festival America a mis
l’accent sur la lecture. Car la puissance
des mots se ressent aussi à l’oral. Tout
récit peut se prêter volontiers à une
théâtralisation. D’où plusieurs moments
de lecture, orchestrés en partenariat
avec les étudiants en art dramatique
du Conservatoire de Vincennes et
les comédiens des studios JLMB. Au
programme : deux séances pour la journée
scolaire, deux autres à l’espace Sorano
et une autre à la médiathèque pendant le
week-end, sans oublier des interventions
plus courtes, notamment lors des soirées
thématiques et du cycle l’Amérique de…
Nouveau : le Festival America ira
aussi à la rencontre des seniors
vincennois, par le biais de deux séances
de lecture, proposées aux résidents
de l’EHPAD de la Dame-Blanche.
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Faire vibrer la ville pendant
quatre jours, c’est la force
d’America. Après quatre ans
d’absence, c’est une immense
joie de retrouver le Festival,
avec des écrivains venus
notamment pour la première
édition et heureux de revenir
vingt ans après. America séduit
toutes les générations, avec
cette année encore plus de
nouveautés pour le jeune
public. Beaucoup de candidats
ont souhaité faire partie des
jurys du prix des lecteurs et du
prix page America. Preuve en
est que la littérature reste un
média qui a toute sa place
aujourd’hui. America se vit
aussi en famille, grâce à une
programmation riche et variée,
des rendez-vous qui éclairent,
fédèrent et font du bien !
Annick Voisin,
adjointe au maire
chargée de la culture.

Dans quel état d’esprit
abordez-vous les
20 ans du Festival
America ?
« Avec un
mélange d’envie
et d’appréhension.
L’édition 2020
était bien avancée
mais nous avons
dû détricoter pour
reconstruire. C’était trop
compliqué de garder certains éléments,
notamment parce qu’on s’éloignait des
dates de parution des livres. On a retravaillé
la thématique de la voix de l’écrivain
comme affirmation de soi ou illustration
d’un combat personnel. Entre 2020 et
2022, l’Amérique a également bougé de
l’intérieur et ont émergé de nouvelles luttes
et de nouvelles réflexions sur l’histoire et la
place de ce continent dans le monde. C’est
de cela dont il sera question dans l’édition
2022 d’America. La place des populations
autochtones sera aussi très présente cette
année. L’enjeu était aussi de remobiliser nos
partenaires et tous ont répondu présent.
Quant au public, il attend de retrouver ce
festival auquel il était habitué tous les deux
ans, ce qui nous rend très enthousiastes. »
Quels seront les temps forts ?
« Le cycle l’Amérique de… promet des
échanges de haut vol, avec l’opportunité
d’entendre des écrivains qui livrent leur
propre vision de l’Amérique. Je dirais aussi
ces moments qui permettent de promouvoir
de jeunes auteurs et de leur permettre de
croiser leurs idées et leur vision du monde
avec celles d’auteurs confirmés. Quand on
se souvient qu’après son passage à America,
Philipp Meyer a connu un succès énorme
avec Le Fils, pour nous, c’est très fort ! Que
le Festival soit un réel tremplin pour de
nouvelles plumes, c’est ce qui porte ! »
Enfin, un dernier mot pour convaincre
le public d’être au rendez-vous ?
« America est la seule manifestation de
cette nature à réunir autant d’écrivains
d’Amérique du Nord sur un laps de temps
aussi court. Orchestrée par une équipe
indépendante et bénévole qui décide seule
de la ligne éditoriale, cette manifestation a
le mérite de s’adresser à tous les publics.
C’est aussi un festival à taille humaine qui
souhaite abolir la distance entre le lecteur
et l’écrivain. C’est un rendez-vous culturel
dont on repart plus éclairé et avec encore
plus l’envie de dévorer des livres ! »
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Le Festival Jeunesse a depuis dix ans maintenant la volonté de sensibiliser les jeunes de 5 à 25 ans et plus, au travers d’une programmation
spécialement conçue pour eux, et imaginée par Valérie Etesse et Marieke Surtel. Objectif : attirer demain ces publics vers le festival adultes.
Le Festival Jeunesse se décline en deux chapitres : la journée scolaire
du vendredi 23 septembre préparée par Marieke Surtel et Maïlys Cailleux, et le programme jeune public pendant le week-end imaginé par
Valérie Etesse avec une programmation commune et des particularités
pour chaque public. Cette année, on dénombre près de 3 000 participants à la journée scolaire, élèves de l’élémentaire, du collège et du lycée,
ainsi que leurs accompagnants, venus des établissements de Vincennes
mais aussi de toute l’Île-de-France et de province. Ils auront le privilège
de rencontrer un auteur, l’occasion d’échanger avec eux sur le métier
d’écrivain, la naissance d’une œuvre, l’utilité de l’écriture… Les élèves
participeront aussi à un atelier (écriture, traduction, poésie, éloquence,
street-art…), assisteront à une conférence, à une projection suivie d’une
master class ou à une lecture musicale. À chaque fois, la thématique relie
celle du Festival America aux préoccupations des jeunes. Les élémentairesn quant à eux, entendront des contes traditionnels innus, feront
un atelier Rencontre avec la Nature, un conte dessiné, une initiation au
Gospel, croiseront une marionnette, participeront à un podcast ou à un
jeu de piste, assisteront à des danses indiennes…Enfin, comme à chaque
édition, la remise des prix du concours de nouvelles clôturera la journée.
Les 24 et 25 septembre, écrivains, conteurs, podcasteuse, marionnettistes, danseurs, chanteurs, street-artists, musiciens, se donnent rendezvous dans les espaces jeunesse pour donner vie aux rencontres, cafés
littéraires, conférences, ateliers, animations, projections, spectacles,

 Brooklyn Studio

10 ans de festival jeunesse !

soirées événements, dédicaces… Parmi les temps forts : des soirées au
Magic Mirrors (vendredi 23 à 20 h, la prestation du talent vincennois
No Name suivie à 21 h d’une scène voguing avec l’artiste Habibitch,
une carte blanche, le samedi 24 à 21 h, à François Gautret, commissaire de l’exposition Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris, un jeu de
piste dans Vincennes illustré par Olivia Paroldi, sans oublier des cafés
littéraires menés par les jeunes du Carré et des espaces jeunes, sous la
houlette du Conseil des Seniors, une sieste littéraire, le samedi à 16 h,
proposée par la médiathèque jeunesse, autour de Sweet Sixteen, suivie
d’un échange avec l’autrice Annelise Heurtier, et le dimanche 25 à 15 h,
la reconstitution du procès des sorcières de Salem, proposée par la Cour
des Contes. Ajoutons un atelier cupcake avec la cheffe Noémie Giorno,
le dimanche 25 à 17 h et beaucoup d’autres nouveautés ! Ce festival
jeunesse aura aussi pour ambition de faire dialoguer les jeunes sur la
question de l’identité et du genre (sujet majeur pour les générations
actuelles), avec le café littéraire de Gabrielle Richard.

De l’écrit à l’image
America, c’est aussi cette année plusieurs expositions photo, entre autres :
Alain Dister, qui du Summer of Love de
San Francisco aux punks japonais des
années 1990, est de toutes les scènes
émergentes, Jacob Chetrit qui a choisi
de s’attarder sur la ville de Sidney dans

le Montana et Benjamin Loyseau qui
s’est rendu tous les ans sur les réserves
indiennes depuis 2014. En ouverture
du festival, ne manquez pas la performance des street-artists, Logan Hicks
et Joe Iurato, pour la librairie Millepages. Une fresque en hommage au
poème Le Corbeau d’Edgar Allan Poe.
Joe Iurato animera aussi des ateliers
lors de la journée scolaire.
À noter : le street-artist C215 revient
à nouveau pour America avec le défi
de réaliser un nouveau parcours créatif sur la ville. Projections et master
classes de cinéma ponctueront aussi
le Festival. (Lire aussi p.29.) MH

Que le meilleur
jouteur gagne !
Les joutes de traduction mettent aux prises
deux interprètes qui, en amont du festival,
auront eu à traduire un court extrait d’un texte
anglophone écrit spécialement par un des
auteurs invités. « On n’imagine pas à quel point
le terrain de la traduction peut amener à des
débats intenses comme à des moments forts en
émotions. À chaque édition, il attire de nouveaux
festivaliers et désormais, il est accueilli dans un
plus grand espace au sein de l’espace Sorano »,
se réjouit Dominique Chevallier, chargée entre
autres de la coordination des interprètes.

En pratique
+ d’infos et programmation sur www.festival-america.com ou au 01 43 98 65 94
Billets en vente auprès de la librairie Millepages, dès le 19 septembre, à l’accueil de Cœur de ville,
pendant le festival, à l’entrée du salon du livre, au centre culturel Georges-Pompidou
et à l’espace Sorano et sur le site du festival.

vincennes.fr
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Un plan fondateur issu d’une énergie positive
100 % participative et renouvelable !
PRIORITÉ Adopté à l’unanimité lors du dernier Conseil municipal, le
Pacte éco-citoyen, co-construit avec les Vincennois, porte des objectifs
environnementaux ambitieux et concrets pour l’avenir de Vincennes.

55

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le développement durable,
ce n’est pas uniquement la
lutte contre le dérèglement
climatique, la préservation
de la biodiversité ou la
réduction des déchets
et des consommations
énergétiques… C’est aussi
la promotion de l’économie
circulaire, l’attention soutenue
à la santé des habitants,
le bien vivre-ensemble, la
solidarité, et l’épanouissement
de chacun et chacune.
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millions d’euros déjà programmés sur les quatre prochaines
années. Un budget à la hauteur
des enjeux pour le nouveau Pacte éco-citoyen
vincennois, dont la feuille de route comporte
cinq volets : s’adapter au changement climatique ; rechercher la sobriété et améliorer l’efficacité énergétique ; promouvoir des modes de
production et de consommation responsables
et créer un environnement de vie favorable à
la santé ; favoriser l’engagement solidaire et
participatif ; renforcer l’éco-exemplarité de
Vincennes et de son administration.

Agir pour aujourd’hui pour demain
L’urgence climatique est connue de tous.
L’augmentation des canicules, sécheresses,
orages violents, et inondations, prévue par
les études du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
“engage notre responsabilité”, souligne Mathieu
Beaufrère-Gourdy, adjoint au maire chargé du

Développement durable et de l’Inclusion. À
Vincennes, l’évolution des jours de très forte
chaleur (T°>35 °C à l’ombre sous abri) devrait
passer de 0 jour à plus de 5 jours par an d’ici
2050. “Nous devons nous y préparer et disposons
aujourd’hui de plus de connaissances et d’expériences pour ce faire.” Les actions décidées dans
le Pacte éco-citoyen se veulent à la fois efficaces, innovantes et nombreuses. “Nous interroger sur l’héritage que nous allons laisser aux
générations futures, c’est nous adapter dès aujourd’hui à un environnement qui se transforme,
et à un urbanisme qui se façonne autrement”,
souligne l’élu.

La ville, acteur essentiel
Et chacun à son échelle, internationale, communale ou encore individuelle, peut agir. Les
communes, par leur connaissance fine du
terrain et leur lien direct avec les habitant(e)
s, ont un rôle important à jouer dans la transition vers un environnement bas-carbone
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ANALYSER AVANT D’AGIR

Des diagnostics experts
pour des ordonnances efficaces !
Pas question d’imaginer des actions sans avoir
parfaitement compris la situation à Vincennes.
C’est pourquoi trois expertises chiffrées ont été
réalisées, afin d’identifier les bons leviers.

et résilient. Vincennes l’a bien
compris et a été précurseur
dans cet engagement. Depuis
près de vingt ans (2006, démarche d’éco-responsabilité des
services municipaux ; 2010,
lancement de l’Agenda 21) la
Ville œuvre pour réduire son
impact. Vincennes a d’ailleurs
été la première ville du Val-deMarne à s’engager en faveur
du développement durable, au
travers des actes I et II de l’Agenda 21 et de la
Charte 21. Compostage, végétalisation de l’espace public, plantation d’arbres adaptés, développement de la biodiversité, mobilités douces,
épicerie solidaire, sensibilisation du grand public, restauration scolaire, charte écoresponsable
de l’administration publique… Nombre d’actions
concrètes ont vu le jour depuis treize ans.

Tous impliqués
Aujourd’hui, Vincennes souhaite aller plus
loin encore. C’est pourquoi, après avoir lancé
des diagnostics (lire ci-contre), des concertations (lire ci-après), et travaillé à budgéter et
mettre en acte les idées élaborées, il est désormais temps d’ouvrir une nouvelle page environnementale dans notre ville. « C’est grâce à
l’implication de tous, habitants, associatifs, élus,
services municipaux que le Pacte éco-citoyen a pu
voir le jour, rappelle le maire Charlotte LibertAlbanel. Nous sommes particulièrement attachés à
la notion de pacte, car c’est en avançant ensemble,
dans la même direction, que nous parviendrons à
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés
ensemble.” CB-LM

• Le cabinet de conseil Carbone 4 cofondé par Jean-Marc Jancovici,
référence en matière d’enjeux “énergie et climat”, a livré un
diagnostic des émissions de gaz à effet de serre vincennoises.
Résultat de cette étude approfondie ? Ces émissions sont
majoritairement liées aux consommations énergétiques des
bâtiments (résidentiel et tertiaire) ainsi qu’aux transports.

Les émissions de GES de Vincennes sont
majoritairement liées au résidentiel,
au tertiaire et aux transports
Répartition des émissions de GES Scope 1 & 2 par secteur en 20181

63 %

11 %

Résidentiel

Transports
routiers

1%

Industrie

76
ktCO2e

2%

Agriculture

23 %

Tertiaire

1. Données basées sur le ROSE
NB : Par comparaison : Bilan GES Gand Lyon : 6,3 MIVO2e en 2015 ;
Métropole de Grenoble : 1,9 MtCO2e en 2016

• L’ALEC-MVE (Agence locale de l’énergie et du climat de l’Est parisien),
experte sur les thématiques énergie-climat, a analysé l’évolution
des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de
serre liées aux activités internes des services et au patrimoine de
la municipalité. Résultat ? Des préconisations ciblées pour parvenir
à réduire les consommations énergétiques de la Ville de 60 % (par
rapport à 2010) d’ici 2050, dans le cadre du décret Tertiaire. Un travail
de réhabilitation énergétique déjà entamé en 2021 dans plusieurs
bâtiments publics (l’Hôtel de Ville, Écoles de l’Est, École de l’Ouest) et
encouragée également dans les logements sociaux auprès des bailleurs.
• La Mission Développement Durable de la Ville, qui couvre les différentes
politiques publiques développées par la municipalité, a également
établi un diagnostic interne.

vincennes.fr
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PARTICIPEZ À DEMAIN
ATELIERS PARTICIPATIFS

LES BONNES NOUVELLES

La co-construction en action(s) !

Vincennes et ses habitants
agissent déjà

“Dans Pacte éco-citoyen, le mot ‘citoyen’
compte autant que le mot ‘éco’”, souligne MarieHélène Boilot, conseillère municipale chargée
de l’éco-citoyenneté. Car il s’agit bien d’un plan
co-construit, issu des besoins et propositions
d’actions des citoyens impliqués, exprimés
lors de plusieurs mois de réflexion commune.

Construire ensemble pour s’engager ensemble. Tel est le credo
des plans élaborés à Vincennes, et le Pacte éco-citoyen ne fait
pas exception, loin s’en faut ! En effet, près de 300 personnes
se sont mobilisées durant la phase de réflexion via la plateforme
contributive jeparticipe.vincennes.fr et les ateliers citoyens. “J’ai
été surprise par le nombre de personnes présentes ce soir, se
réjouissait Anne, 53 ans, venue à la soirée de lancement. 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.”.
Pas moins de cinq rendez-vous de réflexion ont ainsi été proposés
entre décembre 2021 et mars 2022, permettant à chacun de
s’impliquer : “Habiter un logement sobre en énergie”, « Être un
citoyen impliqué dans notre Ville, solidaire et participative”,
“Repenser ses modes de déplacements et donner une place
grandissante à la nature dans notre ville”, “Adopter des habitudes
de consommation responsable et prévenir les risques sur la santé”,
plus un atelier spécifique à destination des jeunes Vincennois. Pour
Laure, 20 ans, qui s’est impliquée dans les ateliers, “il est important
d’associer au maximum la population aux décisions pour avancer
ensemble, et c’est l’un des principes du développement durable”.
Citoyens, associations, services municipaux, membres du
Comité Consultatif du Développement Durable (élus, membres
du Conseil des seniors et du Conseil des jeunes de Vincennes,
habitants et représentants associatifs investis dans le domaine
du développement durable) ont donc travaillé de conserve pour
imaginer ensemble le Pacte éco-citoyen. “Prendre ma part
dans l’action en faveur du développement durable fait partie
de mon rôle de citoyenne”, estime Cécile, 46 ans, participante
des ateliers. Une implication qui doit être de long terme, car si
l’impulsion appartient désormais à la municipalité, ce plan ne
pourra se révéler pleinement efficace que si chacun poursuit
son engagement. Quid en effet d’une subvention à la rénovation
énergétique si aucun dossier n’est déposé ? Le cadre d’action
est posé, reste à le faire vivre et devenir concret ! CB-LM
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Au travers des Agendas 21
volets I et II mais aussi des
différents plans déployés
récemment, Plan handicap
et Plan vélo notamment,
la ville se transforme peu
à peu. Ses habitants, eux
aussi, modifient leurs
habitudes de consommation
et de déplacement. Autant
d’indicateurs à impact
environnemental positif qu’il
est bon de rappeler. Car
pour arriver au but, il faut
commencer ! Et à voir la belle
dynamique déjà enclenchée,
l’ampleur du Pacte éco-citoyen
est à notre portée ! Florilège.
• Actuellement, la surface
d’espaces verts publics
est de 11,2 ha contre
9,5 ha il y a quinze ans.
• Seulement 15 % des
Vincennois utilisent
la voiture comme
moyen de transport.
• Entre 2006 et 2020,
les déchets produits
à Vincennes ont
diminué de 18 %.
• 33 tonnes de biodéchets
ont été collectées en 2021
à Vincennes.
• Le nombre de voitures est en
diminution : – 7 % en 5 ans.
• L’ensemble des voies
de la commune (hors
certains grands axes)
est limité à 30 km/h.

• Près de 80 % du
territoire communal
constitue désormais
un “espace apaisé”.
• Les restaurants scolaires
proposent 100 % de
produits laitiers, fruits,
légumes et œufs bio.
• Une charte « commerçants
zéro déchets » a été établie.
• Depuis 2010, soit sept ans
avant l’obligation légale, la
ville est passée au « zéro
phyto » pour l’entretien
des espaces verts.
• 6,3 km de voies seront
bientôt aménagés (20 % de
la voirie totale de Vincennes)
pour augmenter la place
du vélo dans le cadre
du Plan vélo.
• 80 % de la voirie est
accessible aux personnes
à mobilité réduite et tous
les carrefours à feux de
signalisation sont équipés
de notification sonore (Plan
handicap).
• Évolution de 7 % à près de
12 % de logements sociaux
en dix ans. Depuis 2010,
l’effort et les contraintes
de la Ville sont reconnus.
À ce titre, Vincennes n’est
soumise à aucune pénalité.

Le saviez-vous ?
Le nouveau gymnase rue Defrance sera équipé de 165 panneaux
photovoltaïques (production d’électricité), 8 panneaux
thermiques (production d’eau chaude), 700 m2 de toiture
végétalisée et potagère et 65 m2 de jardin vertical.
La rénovation du centre culturel et sportif Georges-Pompidou
sera réalisée à l’aide de matériaux biosourcés, et prévoit 700 m2
de panneaux photovoltaïques, le recours à la géothermie,
avec des objectifs de bâtiment passif au plan énergétique
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Retrouvez les
118 actions dans
le document
disponible
auprès des
accueils
municipaux et
sur vincennes.fr

Les services de la Ville :
un devoir d’exemplarité
En 2006, Vincennes adoptait sa première « charte pour une
administration écoresponsable ». Entre 2015 et 2021, la « Charte 21 »
a pris la suite, toujours dans le but de sensibiliser les services à
la mise en œuvre de pratiques responsables dans leurs métiers.
Aujourd’hui, le Pacte éco-citoyen inclut ce volet dans ses actions,
au nombre desquelles le maintien du contrat « Énergie verte
premium » de la Ville, la réduction et l’électriﬁcation de sa ﬂotte de
véhicules ou encore l’incitation à l’utilisation des transports actifs
et collectifs pour le déplacement des agents municipaux. CB-LM

AU CŒUR DU PACTE ÉCO-CITOYEN

118 actions pour
transformer Vincennes
Un Pacte éco-citoyen pour aller plus loin. Oui,
mais concrètement ? Ce sont près de 120 actions
inscrites dans ce document fondateur qui vont
voir le jour d’ici à 2027. Des indicateurs de suivi
ont été établis pour chaque volet du plan, et leur
mise en œuvre sera extrêmement encadrée.
Impossible de lister ici l’entièreté des mesures
(consultable sur vincennes.fr) qui vont se
déployer dans les années à venir. Mais notons
par exemple l’optimisation de la gestion de l’eau
dans les équipements et aménagements publics,
la création de nouveaux jardins publics, la mise
en place et le développement de dispositifs de
livraison du dernier kilomètre « responsables »,
la transformation des cours d’école en cours-îlots
végétalisées et désimperméabilisées, l’interdiction
des écrans de publicité lumineux, le passage à
100 % d’éclairage public LED, la création d’un
réseau d’éco-citoyens volontaires ou encore
la mise en place d’un plan d’aides financières
pour la rénovation énergétique des bâtiments.
Large, complet et transverse, le Plan éco-citoyen est
lancé, Vincennes prête à être éco-transformée !

Modiﬁcation du PLU : l’arbre
et le végétal au cœur du dispositif
Adopté le 5 juillet dernier par le Conseil de Territoire de
Paris Est Marne & Bois, le PLU modiﬁé de Vincennes
s’est ﬁxé pour objectif de préserver et de renforcer
la nature et la biodiversité dans notre commune.
Certains arbres dans notre ville, par leur essence, leur âge,
leur dimension, leur forme, sont remarquables et représentent
un patrimoine végétal à préserver au mieux. Ces sujets ont été
recensés en 2021 par des experts et seront à ce titre protégés.
Les dispositions du PLU :
– intègrent l’étude conduite par la Ville pour le repérage
et la protection du patrimoine arboré privé et l’étendent
à une identiﬁcation des arbres remarquables sur
l’espace public (environ 250 arbres privés protégés
et identiﬁcation en cours sur l’espace public) ;
– assurent un traitement qualitatif des espaces aux abords
de l’espace public (végétalisation des délimitations
des parcelles et protection des jardins sur rue) ;
– renforcent la place de la nature en ville, en exigeant
un taux de végétalisation et de pleine terre ;
– favoriser l’inﬁltration à même la terre des eaux pluviales
ou leur stockage pour limiter les rejets dans le réseau, lutter
contre les îlots de chaleur et limiter la consommation d’eau.
Règlement et plans disponibles sur vincennes.fr,
rubrique Cadre de vie

Oser innover pour avancer !
Et si Vincennes devenait un véritable incubateur de start-up environnementales ? Imaginer, innover, expérimenter : voici de quoi avancer
à grands pas et trouver des solutions inédites à des problématiques d’ampleur. “Notre volonté est de permettre à ces entreprises de
tester à Vincennes, en conditions réelles (sur nos trottoirs, dans nos équipements publics, dans nos rues ou dans nos squares…), leurs
outils et leurs réalisations durables et vertueuses”, explique avec enthousiasme Mathieu Beaufrère-Gourdy, adjoint au maire chargé du
Développement durable et de l’Inclusion. “Nous souhaitons faire de notre ville un laboratoire de l’innovation en matière d’écologie urbaine.”

vincennes.fr

Ma recette
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands
et équilibrés
livrés à domicile
et...
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Une journée pour fêter l’éco-citoyenneté

Journée du jardinier
Côté jardins, petits et grand retrouveront les stands et
animations qui font de longue date le succès de la cette
journée, avec la complicité du service municipal des espaces
verts : distribution de bulbes, troc de plantes, atelier
rempotage, bouturage, piscine de paille, des infos sur le
compostage avec le Territoire Paris Est Marne & Bois, un
atelier construction d’un hôtel à insectes… Un atelier herbier
collectif sera également lancé, un quiz sur les plantes –
avec des plantes à gagner bien sûr – sera proposé, et les
bergers qui s’occupent de nos moutons sur les glacis du
château proposeront également des activités. Enﬁn, un
parcours découverte des arbres remarquables sera proposé
le matin et l’après-midi. Et traditionnellement, la remise
des prix des balcons et jardins ﬂeuris aura lieu à midi.

Une énergie partagée
Parce que la sobriété énergétique est au cœur du débat, vous
pourrez vous familiariser de manière ludique et surprenante
aux enjeux écologiques et sociaux de l’urbanisme et de
l’habitat. L’Agence locale de l’énergie et du climat MVE
prodiguera pour sa part les conseils utiles en rénovation et
efficacité énergétique. Des ateliers pédagogiques variés sont
aussi prévus. Et après toutes ces émotions, vous pourrez
échanger tranquillement sur le Pacte écocitoyen, le Plan vélo,
la Plan handicap ou tout autre sujet dans le salon lounge
conçu de manière éco-responsable par les élèves de l’EBTP !

 Thierry Guillaume

Le miel et les abeilles
Vous souhaitez déguster le
miel de la récolte vincennoise
2022 ? Rendez-vous sur le
stand de l’Union nationale de
l’apiculture française. Vous
pourrez aussi y retrouver
un stand pédagogique tenu
par les apiculteurs du rucher
municipal abordant différents thèmes comme la pollinisation,
la vie dans la ruche ou encore la fabrication du miel.

Puisque chaque année à Vincennes, le premier week-end
d’octobre célèbre déjà les plantes et le travail des jardiniers,
la municipalité a souhaité rassembler ces trois ambitions
convergentes au sein d’un même événement, résolument positif. Réservez dès maintenant votre samedi 1er octobre !

 Thierry Guillaume

Alors que la Ville vient successivement d’adopter le Plan vélo
& mobilités douces et le Pacte écocitoyen, le mois de septembre sera marqué, au plan national, par la Semaine européenne de la mobilité et par la « Semaine » européenne du développement durable, prévue du 18 septembre au 8 octobre.

Les mobilités
douces en selle
Un parcours à vélo dans
la ville ou un cours de
vélo pour s’y remettre, un
stand de sensibilisation
sur l’écomobilité et le
cadre réglementaire des
trottinettes et Vélos à
assistance électrique, une initiation pour prendre en main
les nouveaux modes de déplacement… les invitations au
voyage éco-responsable ne manqueront pas, pour les
petits comme pour les grands ! L’association Vincennes
à vélo sera aussi au rendez-vous pour prodiguer ses
conseils avec un atelier d’auto-réparation. Et pour
tout connaître des bonnes pratiques à vélo, rien de tel
que les conseils de la police municipale, avec un quiz
permis vélo et piétons, récompenses à la clef !

Consommer
et recycler
Conférence :
les perturbateurs
endocriniens
La Ville a signé ﬁn 2019
la charte d’engagement
Villes et Territoires « sans
perturbateurs endocriniens ».
André Cicolella, président du
réseau santé environnement,
proposera deux conférences
sur la question : l’une à 11 h
destinée davantage aux
professionnels de santé, l’autre
à 14 h pour le grand public.

L’association Le Repaire sera
présente pour donner des
conseils sur la réparabilité
des produits, et proposer des
démonstrations de démontage
avec participation du public.
Possibilité d’apporter son
propre matériel à réparer !
D’autres associations
vincennoises seront aussi
au rendez-vous ; les AMAP
notamment pourront évoquer
les modes de production et de
consommation responsables.
Des food trucks engagés
et responsables sont
également attendus pour
contenter les gourmands.

… et bien d’autres rendez-vous encore ! Programme complet détaillé disponible courant septembre sur vincennes.fr
et dans les accueils municipaux. Samedi 1er octobre – Parvis de l’Hôtel de Ville, toute la journée.

vincennes.fr
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Rentrée
scolaire 2022
De la cantine à la cour
de récré, Vincennes
soigne l’environnement
des enfants !
NOUVEAUTÉ Le 100 % bio ouvre

l’appétit dans les cantines et les
premières cours-îlots soufflent
un vent de fraîcheur sur la rentrée
2022. Une petite éco-révolution
dans les écoles vincennoises.
Sortez vos crayons de bois et vos
cahiers (en papier recyclé) !

V

égétalisation et désimperméabilisation des cours : les premières
pierres (ou plutôt pelletées de
terre !) sont posées dans le cadre du projet des cours-îlots. C’est dans le groupe
scolaire de l’Est que ces transformations
sont amorcées, avant extension dans
les années à venir dans d’autres écoles
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vincennoises (lire p.37). Un magnifique
cadeau de rentrée qui s’inscrit dans le
Pacte éco-citoyen, au même titre que le
passage au 100 % bio dans les cantines
scolaires.
100 % de produits bio pour les laitages,
les légumes, les fruits et les œufs, des
viandes toujours labellisées, des approvisionnement majoritairement locaux et
des menus végétariens au moins une fois
par semaine : tel est le bel objectif qui
est atteint en cette rentrée, au bénéfice
des élèves de maternelles et primaires.
« Nous sommes aussi attachés à la saisonnalité des légumes et des fruits, à la variété des menus et à l’équilibre nutritionnel »,
précise Claire Servian, conseillère municipale chargée de la restauration scolaire,
qui surveille avec précision le respect du
contrat avec la Sogeres, prestataire des
cantines, et rencontre fréquemment
les parents d’élèves, soucieux du bienmanger de leurs enfants. « Vincennes avait
devancé les préconisations légales; avec
50 % de produits bio dès 2019. Et nous

sommes de nouveau précurseurs, avec ce
passage à 100 %. »
Et l’engagement va plus loin. La méthanisation des déchets alimentaires,
qui servent ensuite au chauffage domestique, est en place depuis plusieurs
années, tandis que l’interdiction des
contenants plastiques pour les denrées alimentaires est également mise
en œuvre, afin de lutter contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens.
Par ailleurs, des sensibilisations au gaspillage, au tri et au recyclage sont réalisées durant la pause méridienne auprès des petits élèves. « Pour moi il est
très important de s’inscrire dans une démarche globale », précise Claire Servian.
Et les principaux intéressés adhèrent
au projet ! « Les meilleurs écologistes, ce
sont les enfants ! Je les rencontre dans les
écoles et je constate qu’ils se sentent très
concernés par les problématiques environnementales. » Voilà qui leur permettra de croquer l’avenir (bio) à pleines
dents ! CB-LM
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Entrées et sorties d’école :

la sécurité d’abord !
LE SAVIEZVOUS ?
G\e[XekcXZi`j\jXe`kX`i\#
cXM`cc\[\M`eZ\ee\jXZfcc\Zk#
\egXik\eXi`XkXm\ZcXjfZ`kGcXok`c#
c\jdXjhl\ja\kXYc\j[lglYc`ZXÔe
[\c\ji\ZpZc\i%Hl\chl\jdf`jgcljkXi[#
ZË\jkjflj]fid\[\i ^c\j#hl\ii\j
\kiXggfik\lijhlË`cjfekk
kiXej]fidj#gfliXZZfdgX^e\i
cXjZfcXi`k[\jc m\j
m`eZ\eef`j

Un agenda ludo-éducatif
pour tous les CM2
N’achetez pas de cahier de texte
à vos enfants entrant en CM2.
En effet, les 16 000 élèves de
CM2 du Val-de-Marne vont
recevoir comme chaque année
depuis 2010 un agenda scolaire
co-élaboré par le Comité du
Val-de-Marne de la Ligue contre
le cancer et des élèves de CM2.
À l’intérieur, des illustrations, des jeux et des
messages de prévention ciblés sur l’alimentation,
l’activité physique, les dangers du soleil, de
l’alcool et du tabac ou encore la dépendance
aux écrans et les problématiques de sommeil.
De quoi amener ces pré-adolescents à se
poser mille questions et ouvrir le dialogue, en
classe ou en famille sur ces sujets essentiels.
Un projet original et vraiment utile, réalisé
en partenariat avec l’Inspection académique
du Val-de-Marne et la Région Île-de-France.

Le groupe scolaire de l’Est, qui comprend une maternelle et deux élémentaires (Libération et Passeleu), draine matin et soir un important
nombre de jeunes élèves accompagnés ou non par leurs parents. La sécurité de leurs déplacements constitue une préoccupation majeure, qui
a mené à la neutralisation de la circulation de 8 h 20 à 8 h 55 rue du
Commandant-Mowat entre la rue de la Jarry et la rue Diderot après
une période de test. En concertation avec les représentants des parents
d’élèves et afin de sécuriser également davantage le flux lors de la sortie
des classes, la circulation est désormais neutralisée aussi à cet endroit
entre 16 h 20 et 16 h 40. Des plages horaires réduites qui impactent peu
les autres usagers de la route mais se révèlent réellement essentielles
pour les petits élèves.

La rentrée, c’est obligatoire !
“Maman, j’veux pas y aller…” Pas question de rater la rentrée, que l’on piaffe d’impatience ou que l’on redoute de
rouvrir les cahiers. En effet, en France, l’instruction est
obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à
partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Si l’enfant n’est pas présent le jour de la rentrée ou excusé par courrier, sa place
sera attribuée à un autre élève et il appartiendra à son représentant légal
de procéder à une inscription sur liste d’attente. Par ailleurs, l’assiduité
scolaire est également une obligation. Sans motif valable ou du fait d’une
raison erronée, l’absence de l’enfant à l’école est punie d’une amende de
750 euros, après avertissement en bonne et due forme bien sûr. CB-LM

Zoom sur… la Caisse des écoles
La Caisse des Écoles, établissement public communal, agit en
faveur de l’accès du plus grand nombre aux activités périscolaires
et extrascolaires proposées par la commune, parmi lesquelles les
cantines, l’accueil du matin et du soir, les ateliers après l’école ou
encore l’étude. Dotée pour ce faire d’un budget d’environ 10 millions
d’euros qui couvre surtout les charges de personnels d’encadrement,
elle ﬁnance également en ﬁn d’année les livres et récompenses.
À noter : tout parent ou administré peut adhérer à la Caisse des
écoles et participer à l’assemblée générale, qui a lieu en mars.
Plus d’informations dans le Guide Enfance-Jeunesse.

vincennes.fr

36

DOSSIER

FOCUS

Conseil Municipal des Enfants :
la démocratie en culottes courtes

CITOYENNETÉ Le 22e Conseil Municipal des Enfants (CME) de Vincennes sera élu

Et aussi…

le 11 octobre 2022. Une occasion unique de découvrir et participer à la vie de la ville.

A

Un conseil vraiment représentatif
Élus pour un mandat d’un an renouvelable une
fois, ces jeunes conseillers à la conscience citoyenne déjà bien développée sont issus de divers établissements vincennois, la répartition
des sièges s’établissant sur une base à la fois
géographique et proportionnelle au nombre
d’enfants par établissement.

Des projets dans des domaines clés
Leurs prérogatives ? Trois commissions d’importance : environnement et sécurité, solidarité
et santé, culture et sport. Et surtout un engagement sans faille sur la durée car un rendez-vous
hebdomadaire et trois assemblées plénières
sont prévus pour voter l’adoption ou le rejet des
différents projets.

Campagne de recrutement
du Conseil des Jeunes
de Vincennes (CJV)
Les jeunes de 15 à 20 ans qui
résident ou sont scolarisés à
Vincennes peuvent également
rejoindre le CJV aﬁn de participer
à la réalisation de projets citoyens !

 Brooklyn Studio

près une campagne électorale digne
de ce nom, avec force propositions et
idées nouvelles, les élèves de CM2 et
6e vincennois éliront 36 d’entre eux pour siéger
au Conseil Municipal des Enfants. Cette entité
démocratique créée en 1999 donne la possibilité aux plus jeunes de s’exprimer sur la vie de
leur ville.

Une journée d’intégration
est programmée le samedi
1er octobre à 15 h au Carré –
Plus d’infos : 01 71 33 64 40 ou
lecarre@vincennes.fr

Une participation active
à la vie démocratique
À l’agenda de ces pré-ados impliqués, la participation à l’ensemble des cérémonies officielles,
notamment patriotiques, organisées par la Ville
et la découverte du fonctionnement de différentes institutions (mairie, Conseil départemental, Conseil régional, Assemblée nationale ou encore Sénat). Charlotte Libert-Albanel, maire de
Vincennes, et plusieurs adjoints accueilleront les
nouveaux membres du Conseil le 20 octobre. Et
le 19 novembre, une journée de séminaire sera
organisée afin de les informer de leurs missions
au sein de la ville de Vincennes. CB/LM

Important : les
dates clés du CME
Du 12 au 23 septembre :
dépôt des candidatures
Du 26 au 7 octobre :
campagne électorale
11 octobre 2022 : élection du Conseil
20 octobre : installation du
nouveau conseil dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville.
19 novembre : journée de séminaire
Renseignements à l’accueil de
l’Hôtel de Ville : 01 43 98 65 00.

EN BREF

Les Espaces Jeunes :

loisirs et aide aux devoirs pour les 11-15 ans

Un vent de liberté et d’activités souffle
d’Est en Ouest à Vincennes ! Dans les deux
Espaces Jeunes, les 11-15 ans participent,
jouent, créent, découvrent et révisent, tout
au long de l’année. Après l’école, les mercredis et samedis et durant toutes les vacances
scolaires, les animateurs professionnels qui
les encadrent rivalisent d’imagination pour
proposer des sorties et activités variées : sur
place, les jeunes font des ateliers cuisine,
des activités manuelles, des jeux de société,
du baby-foot et du ping-pong, et bien sûr
un peu d’ordinateur et de console, “avec des
créneaux limités pour éviter les abus”, précise
Virginie Diallo, responsable des Espaces
Jeunes. Des sorties sont aussi organisées,
#791 septembre 2022

tels les escape games, les expériences de réalité virtuelle, des escapades au Trampoline
Parc, dans des musées ou encore au Salon
du manga. Durant les vacances, c’est stage
sportif d’équitation ou de tir à l’arc par
exemple. “Nous participons également aux
événements de la ville, comme le Téléthon. Les
jeunes sont très impliqués, ils aiment proposer
des idées. Nous essayons toujours de concrétiser leurs envies, dans la mesure du possible
bien sûr.”.Les Espaces Jeunes se transforment en endroits studieux tous les vendredis soirs (à partir du 30 septembre) grâce
à l’implication des membres du Conseil
des seniors qui assurent l’aide aux devoirs,
de 16 h à 18 h 30. CB/LM

Horaires des Espaces Jeunes
de l’Est et de l’Ouest :
Mardi, jeudi et vendredi : 15 h-18 h 45
Mercredi : 13 h 30-18 h 45
Samedi : 12 h 30-18 h 45
Renseignements et inscriptions
sur place aux heures d’ouverture.

Aide aux devoirs
De 16 h à 18 h 30, gratuit sur inscription.
Espace Jeunes de l’Ouest
10, avenue Georges-Clemenceau
Renseignements au 01 43 65 99 90

Espace Jeunes de l’Est
104, rue Diderot
Renseignements au 01 53 66 96 00

DOSSIER
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RETOUR SUR…

Travaux : les écoles dans leur bel uniforme de rentrée !
RÉFECTION La période estivale permet

un nettoyage des écoles du sol au
plafond : mobilier, murs, réfectoire…
Rien n’est laissé au hasard afin que
la rentrée démarre sous les meilleurs
auspices. C’est aussi l’occasion de
finaliser les travaux entamés ou
prévus durant l’année, notamment
dans le domaine de la végétalisation.
© Serge Guillemot

L

a maternelle de l’Est et les écoles élémentaires Passeleu et Libération
offrent à elles trois près de 4 000 m2
de cours, terrain de jeu quotidien de plus
de 1 000 élèves. Autant dire que l’endroit
était idéal pour inaugurer les premières
cours-îlots de Vincennes, des cours repensées entièrement, vertes et fraîches pour
lutter contre le phénomène urbain des
îlots de chaleur. La première partie des travaux de transformation de ces trois cours
a eu lieu durant l’été, et les plantations et
installations de mobilier interviendront à
l’automne-hiver 2022/2023. Une renaturation bienfaisante qui sera étendue dans
les années à venir à d’autres établissements

scolaires vincennois. Un projet global, car
terrasses et toitures des établissements
accueillant des enfants seront également
végétalisées, pour un total de 4 000 m2.
C’est par la toiture de l’école Jean-Monnet
que le projet a débuté, où 650 m2 ont été
transformés cet été. En parallèle, des travaux inclus dans le Pacte éco-citoyen interviendront, comme l’isolation extérieure de
l’école élémentaire de l’Ouest avec de nouveaux panneaux biosourcés par exemple. Et

comme chaque année, divers travaux d’entretien ont été menés dans les différents
établissements pour assurer les meilleures
conditions aux enfants et aux équipes pédagogiques ; à noter également, dans le cadre
de l’agenda d’accessibilité programmée,
la pose par exemple de mains courantes à
l’école du Sud et au groupe scolaire RolandVernaudon. À chaque endroit sa solution,
pour que récréation rime vraiment avec création, action, et végétation ! CB-LM

Mme Béguignot, directrice du
Groupe Scolaire Jean-Monnet,
a reçu les insignes de
chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques le
4 juillet, en présence du maire
Charlotte Libert -Albanel.

© Serge Guillemot

© Serge Guillemot

© Serge Guillemot

Julien Clerc a fait le
déplacement pour
célébrer en musique
avec les enfants le
départ à la retraite
de la directrice
Mme Béguignot.

Sept autres inspectrices, directrices et enseignantes ont été honorées lors de cette cérémonie. “Il nous tenait à
cœur de remercier chacune d’entre elles pour le travail extraordinaire qu’elles ont fourni tout au long de leur carrière
afin que nos petits Vincennois s’épanouissent et réussissent à l’école”, souligne Charlotte Libert-Albanel. Ont ainsi
pu être remerciés, en présence de Mme Greiner, inspectrice de l’éducation nationale : Mme Delcayre, directrice
de l’école élémentaire Est-Libération, Mme Vedrenne, directrice de l’école élémentaire Est-Passeleu, Mme Blaise,
enseignante à l’école élémentaire Est-Passeleu, Mme Gandon, enseignante remplaçante secteur Vincennes,
Mme Manet, enseignante à l’école élémentaire Est Passeleu, Mme Vergeylen, enseignante à l’école maternelle Ouest,
et M. Vergeylen, directeur de l’école élémentaire Roland-Vernaudon, et Mme Florence Béguignot, directrice
du groupe scolaire Jean-Monnet..
vincennes.fr
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À la rentrée,
c’est le temps des

bonnes
résolutions !
Rentrée
équilibrée
Après les excès de l’été,
place à une rentrée saine
et équilibrée. Chez la Ruche
Qui Dit Oui, retrouvez
une sélection de produits
locaux, en provenance
directe des producteurs.
La Ruche Qui Dit Oui
38, rue Robert-Giraudineau
Ouvert le lundi de 15h30
à 19h30, du mardi au
vendredi de 10h à 19h30
et le dimanche de 10h à 13h

Rentrée colorée

© Photos Serge Guillemot

Rentrée studieuse
Pour les listes de fournitures, le Bel
Écrit reste l’adresse incontournable à
Vincennes pour équiper vos enfants. De la
maternelle au lycée, vous y trouverez tout
le matériel pour une rentrée studieuse.
Le Bel Écrit
01 43 28 03 17
6, avenue de Vorges
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h

#791 septembre 2022

Ces gourdes amusantes en acier inoxydable sont un incontournable
des goûters et sorties des enfants. Disponibles en deux formats :
350 ml et 500 ml. À glisser impérativement dans le cartable
de vos enfants, elle les accompagnera toute l’année !
Trompette
09 82 38 57 73
52, rue Raymonddu-Temple
Ouvert du mardi
au vendredi de 11h
à 18h30 et jusqu’à
19h le samedi

BOUTIQUES
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Rentrée soignée
Une peau réparée pour la rentrée ! Après
les dégâts du soleil (déshydratation,
vieillissement cutané accéléré…) le soin
complet Hydraface Yumiskincare est fait
pour vous. À lui seul il combine plusieurs
étapes : dermabrasion, extraction de
comédons, jet d’oxygène, ultrasons,
radiofréquence et sonde froide qui vont
permettre un nettoyage, une exfoliation,
une hydratation profonde et une protection
antioxydante. Ne tardez pas, prenez votre
rdv sur www.douceheureaunaturel.fr
Douce Heure au Naturel
09 73 89 21 58
210, rue Diderot
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 9h à 17h

Équipé
pour la rentrée
Le cartable est l’élément
indispensable pour la rentrée
scolaire de vos enfants. Sucre
d’Orge vous propose une
sélection de cartables, trousses
et carnets pour le plus grand
plaisir des plus petits.
Sucre d’Orge
01 41 74 56 19 - 8, rue Lejemptel
Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 19h et le dimanche de 10h à 13h

Rentrée sportive
Proﬁtez de la rentrée pour vous mettre ou
vous remettre au sport. Chez Endurance
Shop, retrouvez tout l’équipement
nécessaire pour une rentrée sportive
et éliminer les excès de l’été.
Endurance Shop
01 43 74 76 64
42, avenue de Paris
Ouvert du lundi
au samedi de 10h30
à 19h

Rentrée bien chaussée
Nouvelle année, nouvelles chaussures ! Après
les tongs et les sandales de l’été, place aux
chaussures, baskets ou encore bottines. La
Parisienne de Chaussures vous propose un
large choix pour bien chausser vos chères
têtes blondes en cette période de rentrée.
La Parisienne de Chaussures
01 43 98 34 59
172, rue de Fontenay
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h
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Saison
culturelle
22/23 :

Envolez-vous vers de
nouvelles émotions !
CULTURE Des têtes d’affiche parce qu’on aime tous les voir à
Vincennes, des genres qui se renouvellent pour capter toutes
les générations, des formules adaptées à tous les besoins et
tous les budgets… Diversité et accessibilité, voilà bien deux
mots qui résument bien la nouvelle saison culturelle.

L

Du nouveau !
La soirée de lancement sera marquée
par quelques nouveautés. D’abord, la
présence de nos voisins de la ville de
Saint-Mandé. En effet, le centre culturel Georges-Pompidou va fermer ses
portes courant 2023 pour une longue
période de travaux (voir article p.17).
« Dans ce contexte, nous avons noué
autour de deux spectacles (Ad Vitam
d’Alex Vizorek et Papiers / Dansés par
la Compagnie La Libentère) un partenariat avec Saint-Mandé », explique
Annick Voisin, adjointe au maire
chargée de la Culture. Un plus pour
permettre aux abonnés du Cresco de
#791 septembre 2022

bénéficier du tarif réduit sur les spectacles de la saison culturelle vincennoise et aux abonnés Divertissimo
de bénéficier du tarif réduit pour les
spectacles programmés au Cresco.
Beaucoup de Vincennois sont des
aficionados des Toiles du Mardi : un
ciné-club proposé à l’espace Sorano où
les spectateurs assistent à une projection avant d’en débattre avec MarieCamille Bouchindomme, auteur et
docteur en études cinématographiques
et audiovisuelles, que vous pourrez
rencontrer le 17 septembre. Dernière nouveauté : le nouveau compte
Instagram @vincennesculture,
accessible via le QR Code ci-contre.

 Thierry Guillaume

e samedi 17 septembre, dès 18 h 30,
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel à Cœur
de ville accueillera la soirée de lancement
de cette saison culturelle (gratuit sur réservation sur vincennes.fr ou à l’adresse claumond@
vincennes.fr). Sur place, pour assurer aux côtés des élus avec conviction et convivialité, les
équipes de l’espace Sorano, Prima La Musica
et bien sûr, l’Action Culturelle. L’occasion pour
vous de piocher parmi les différents spectacles
proposés, de profiter d’un cocktail et de repartir avec votre agenda culturel bien « booké » et
vos places déjà achetées. Une soirée qui permet
d’aborder la rentrée, l’esprit conquis par ces futures soirées en perspective. La culture fait du
bien et en profiter à côté de chez soi, c’est encore
mieux ! À noter : votre soirée se clôturera sur le
stand-up musical le Son d’Alex.
Quatre services y contribueront :
le conservatoire, le réseau des médiathèques, le service Archives et patrimoine et le service de l’Action culturelle, ainsi que l’espace Sorano. Vous y
trouverez les coups de cœur pour les
spectacles à venir, des jeux concours,
des quizz, des focus sur le patrimoine
de la Ville, des annonces d’événements,
les coulisses des spectacles, des stories,
des articles pour prolonger l’expérience
après le spectacle et des citations de
livres en lien avec la programmation
et destinées à susciter l’envie de pousser la porte des médiathèques. Un outil efficace pour compléter votre soif
de culture vincennoise !

+
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Pourcette nouvelle saison,
tous les spectacles
programmés en
soirée par le service
Action Culturelle
débuteront à 20h.
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Se cultiver à Vincennes,
100 % accessible !

Bérengère Krief

Daniel Auteuil

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faire rimer culture avec accessibilité. Citons ainsi le Pass Trio qui depuis l’an dernier, propose un abonnement commun aux trois structures (Sorano, Prima la Musica et Action Culturelle de Vincennes), au tarif de 45 € pour 3 spectacles à choisir parmi une
sélection. L’abonnement Divertissimo, nominatif, est délivré à tout acheteur
de 3 spectacles au minimum (en une seule fois, hors spectacles jeune public).
Avantage : profitez de plus de 40 % sur la majorité des spectacles programmés ! Les jeunes Vincennois peuvent également profiter de plusieurs dispositifs : le Pass Culture, pour les 15 à 18 ans (+ d’infos sur www.pass.culture.
fr) et le tarif scolaires, collégiens, lycéens (12 € la place). Enfin, pour pouvoir
profiter de sorties à plusieurs, pensez au tarif Pluriel (13 € la place), pour
3 places achetées pour le même spectacle labellisé « En famille ». Cette
année, la saison en compte trois : Pleine Lune, une expérience sensorielle
dans le noir, par la compagnie Balbutie, le samedi 15 octobre à 11 h et
15 h à Cœur de ville, salle Robert-Louis ; Les Acharnistes qui mettra aux
prises deux clowns, grâce à la compagnie Le Klou, le vendredi 24 mars
à 20 h à l’espace Sorano ; Accroche-toi si tu peux, des mouvements de jonglage et de danse, proposés dans la cour de l’école du Nord, le samedi
3 juin à 16 h et 20 h.

Des têtes d’affiche et des
spectacles pour tous les goûts !

Louis Sclavis

© Didier Rochut

Pleine Lune

©Stephanie Griguer
©

Florent Marchet

© Charlotte Esquerre

Dans le cadre du Festi’Val-de-Marne, Florent Marchet*, le mercredi
12 octobre, nous livrera les titres de son dernier opus « Garden Party », où
il explore en finesse le thème des violences domestiques. Vous le connaissiez acteur, découvrez-le chanteur : le jeudi 9 mars, Daniel Auteuil** mettra en musique avec brio des poèmes choisis. Autres accords, ceux du
jazzman Louis Sclavis, précédé du trio Suzanne, le jeudi 16 février, dans
le cadre du festival Sons d’Hiver**. Le jeudi 20 octobre, vous rirez de la
mort avec Alex Vizorek* et son nouveau spectacle Ad Vitam. Humour
encore avec Bérengère Krief** le jeudi 9 février. Le dimanche 20 novembre à 17 h, rendez-vous avec Viktor Vincent*, considéré comme le
meilleur mentaliste français. Coup de cœur pour Les Tournesols**, une
comédie lyrique façonnée par la compagnie vincennoise, Quand on est trois.
Une création savoureuse et drôle à ne pas manquer le dimanche 29 janvier
à 17 h. Les amateurs de danse ne rateront pas, le samedi 1er avril, Necesito**,
pièce pour Grenade, programmée dans le cadre de la 22e Biennale de Danse du
Val-de-Marne, signée par le chorégraphe Dominique Bagouet.

Voir les yeux des enfants s’illuminer
Pour vos petits, on a encore vu les choses en grand ! Samedi 4 février, à 11 h
et 16 h 30, rendez-vous au Cresco avec les enfants, dès 2 ans, pour découvrir
Papiers / Dansés, par la Compagnie La Libentère, où formes abstraites et danse
contemporaine s’accordent à merveille pour raconter une belle histoire. Trois
autres spectacles viendront encore enrichir l’imagination des enfants : samedi 19 novembre à 17 h, Des rêves dans le sable**, une performance poétique
où Lorène Bihorel conte des histoires entre les grains et donne vie à des personnages étonnants ; Gainsbourg for Kids**, samedi 21 janvier à 17 h, un
spectacle dans lequel on redécouvre avec délice cette part d’enfance qui n’a
jamais quitté le chanteur ; Nananère, une création de la Compagnie Attends, à
découvrir, dès 3 ans, à Sorano, le samedi 15 avril à 17 h, spectacle pluridisciplinaire à la frontière des genres, mêlant théâtre visuel et clownesque. MH
* Centre culturel Georges-Pompidou
** Auditorium Jean-Pierre Miquel de Cœur de ville.
vincennes.fr

Maître Enora Alix,
Commissaire-Priseur et Expert
auprès de Sophie Davant
sur France 2
est présente à la
Galerie Frémeaux & Associés
de Vincennes
deux lundis par mois !
Bijoux, argenterie, montres,
monnaies, tableaux, dessins, art d’Asie,
sculptures, livres… peuvent être estimés
gratuitement.

Vos objets, une fois expertisés,

par Maître Enora Alix
pourront être présentés
en ventes aux enchères publiques.

Montre à gousset, adjugé 3000€

JOURNÉES D’ESTIMATIONS
GRATUITES
Les lundis :
12 et 26 septembre,
10 et 17 octobre,
7 et 21 novembre,
5 et 12 décembre 2022

Barye, bronze, adjugé 4900€

108 x 120 mm

de 9h30 à 17h uniquement sur RdV
Et déplacements à domicile

À LA GALERIE
FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau
94300 Vincennes
RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

Pétrus, 3 bouteilles, adjugé 5500€

Galerie Frémeaux & Associés - RCS 382 920 130

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com
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Rendez-vous...
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine : portes
ouvertes et yeux écarquillés !
ÉVÉNEMENT Entre visites guidées, animations et chasse au trésor, la 39e édition des Journées du patrimoine,

© Serge Guillemot

 Brooklyn Studio

les 17 et 18 septembre prochains, regorge de possibilités de s’amuser avec l’histoire, l’art et la culture !

L

es premiers week-end de septembre ont
été bien chargés et les vacances d’été
semblent déjà loin ? Les Journées du patrimoine tombent à pic : désormais incontournables, elles sont l’occasion rêvée de faire une
pause pour plonger le temps d’un week-end
dans l’Histoire et la culture. Et à Vincennes, où
les empreintes du passé ont été particulièrement
préservées, les opportunités de découvertes
ou redécouvertes sont nombreuses. Comme
chaque année, vous pourrez décider de visiter à
votre rythme l’Hôtel de Ville, le Donjon, l’église
Saint-Louis et les nombreux édifices patrimoniaux qui caractérisent la ville. À moins que vous
ne préfériez profiter des récits et anecdotes d’un
guide ? Dans ce cas, piochez parmi les dizaines
de visites commentées organisées par l’Office
du tourisme, la Société des amis de Vincennes
et le Service Historique de la Défense. Que diriez-vous par exemple de remonter le temps
pour revivre les moments forts qui ont marqué
l’histoire du Château, sous Charles V, Napoléon
ou à la veille de la Libération ? Jeux, ateliers
pédagogiques, expositions, défilés militaires et
concerts vous attendent également à l’occasion
de ces journées exceptionnelles. Retrouvez le
programme détaillé sur www.vincennes.fr.

Chasse aux trésors
grandeur nature !
“Léonard de Vincennes est formel. Il se passe quelque
chose du côté des esprits de la nature. Ils ont quelque
chose à nous dire !” Intrigant ? Oui, et pour être
tout à fait honnête avec vous, c’est bel et bien
le but recherché ! La 6e édition des chasses aux

trésors, organisée par l’Office de tourisme de
Vincennes le 18 septembre, réunit les ingrédients
pour mettre en ébullition votre matière grise et
celle de votre équipe ! Oserez-vous participer à
cette grande aventure, articulée cette année autour d’une thématique très actuelle, l’environnement et la nature ? Deux niveaux de parcours
sont pour la première fois proposés : un circuit
adapté aux familles, l’autre conçu spécialement
pour les adultes. Les équipes les plus motivées et
audacieuses décideront toutefois peut-être de se
frotter aux deux… Ce n’est pas interdit ! Un seul
mot d’ordre dans tous les cas pour relever le défi :
se serrer les coudes et booster ses méninges !
Inutile de courir, mais pas question pour autant
de se tourner les pouces car il faudra avoir répondu à toutes les énigmes avant 17 h pour pouvoir
participer au tirage au sort final. À gagner ? Un
séjour gastronomique Relais et Châteaux, un re-

pas gastronomique Relais et Châteaux, un Pass
annuel au Parc Zoologique de Paris, des entrées
au Parc Astérix et bien d’autres lots encore ! Petit
conseil avisé… et amusé : pensez à vous grimer
pour l’occasion. L’Office de tourisme récompensera l’équipe la mieux déguisée avec des billets pour
une comédie musicale parisienne de leur choix.
Dernière info pratique pour les adeptes de la dernière minute : nul besoin de s’inscrire au préalable. À votre arrivée, un livret vous sera remis
avec toutes les instructions pour mener à bien
votre mission. Bonne chance ! CB/LM
Jeu de plein air gratuit
Équipes de 2 à 6 personnes maximum
Départ : parvis de l’Hôtel de Ville
de Vincennes entre 11 h et 15 h
Remise des bulletins dans l’urne avant 17 h et
tirage au sort sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Informations : Office de Tourisme,
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

Journée des créateurs :
l’art de faire briller les yeux…
Savoir-faire et faire-savoir : ainsi pourrait-on résumer le credo des Journées des
créateurs, qui se tiendront dans le cadre des Journées du patrimoine le 17 et
18 septembre. Car pour la vingtaine d’artisans-créateurs qui participent à cette 4e
édition, partager avec le plus grand nombre ce qui les fait vibrer au quotidien est de
toute évidence la première des motivations. Une occasion unique pour les Vincennoises
et Vincennois de tout âge de découvrir le travail minutieux de ces magiciens de
la matière, capables de transformer le métal, le cuir, le bois ou encore le verre en
véritables objets d’art. Coutellerie, reliure, céramique, maroquinerie… Nul doute que
petits et grands seront fascinés par les gestes précis, rapides et sûrs qui donnent vie
à des pièces uniques aussi délicates que vivantes ! De quoi susciter des vocations ?
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30 – Parvis de l’Hôtel de Ville – Entrée libre
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Associations
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Lire p.59

pour s’initier à la musique
contemporaine et à l’improvisation.
Les chanteurs seront ensuite
amenés à se produire sur scène
le jeudi 20 octobre à 20 h
lors du Concert Capriccio.
Plus d’infos :
conservatoire@vincennes.fr

LUNDI 5 SEPTEMBRE
Musique
RENTRÉE DU
CONSERVATOIRE
Classe de chant lyrique :
inscriptions ouvertes à tous, sur
audition, à partir de 16 ans. Aux
cours de chant sont associés si
besoin des cours de déchiffrage
ou de formation musicale.
La classe noue régulièrement
des partenariats avec des
ensembles prestigieux qui
viennent enrichir la formation.
Inscriptions sur vincennes.fr
Choristes amateurs pour un
concert participatif : l’artiste
lyrique et compositrice Valérie
Philippin, invite les chanteurs
amateurs à participer
gratuitement à trois ateliers

MARDI 6 SEPTEMBRE
Seniors
PAPOTAGE AUTOUR
D’UN THÈME
Le thème de ce prochain rendezvous sera : « Hello septembre »
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Seniors
MOSAÏQUE
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

DU 8 AU
25 SEPTEMBRE
Théâtre

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Jeunesse

LA FOIRE DE MADRID

Les 11-15 ans sont attendus
pour participer à une journée
sous le signe des Jeux
olympiques. Composez votre
équipe de 3 ou 4 participants
et inscrivez-vous vite !

Après des répétitions à l’espace
Sorano, le collectif Voix des
Plumes vous présente La
Foire de Madrid de Lope de
Vega mise en scène par le
Vincennois Ronan Rivière.
Dans le Madrid du XVIe siècle, un
groupe de jeunes gens ﬂâne dans
la foire. Ils partagent leur temps
entre galanteries et larcins. Un
couple s’en détache : Leandro
et Violante. Leur coup de foudre
les entraîne dans un tourbillon
de quiproquos et d’intrigues car
Patricio, le mari de Violante, est
un homme impulsif et violent…
Une brillante tragi-comédie de
Lope de Vega, adaptée et jouée
pour la première fois en France.
Du jeudi au samedi à 21 h et les
samedis et dimanches à 16 h 30 –
Théâtre de l’Épée de bois à la
Cartoucherie, route du Champ
de Manœuvre

LES OLYMCENNES

De 14 h à 18 h – Gratuit –
Bulletin d’inscription sur
www.vincennes.fr ou dans les
lieux publics puis à déposer aux
Espaces Jeunes – Plus d’infos :
01 53 66 96 00 ou 01 43 65 99 90

Petite enfance
LES TABLIERS
DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un
temps pour entendre, s’émerveiller
et partager un moment avec votre
enfant, de 18 mois à 3 ans, en
écoutant des histoires autrement.
À 10 h 30 – Bibliothèque
Est – Réservation sur place
ou au 01 43 74 66 43 à partir
du 2 septembre

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Festival

Nuit de la transition
Des courts métrages pour sensibiliser
au changement climatique
Accroissement des risques sanitaires
et environnementaux, perte accélérée
de la biodiversité, raréfaction des
ressources… Le changement climatique
impacte fortement la planète et de nombreuses populations à
travers le monde. À travers une sélection de courts métrages,
le festival la « Nuit de la transition » invitera le public à venir
rire et s’émouvoir, sur les chemins de la transition écologique, le
samedi 10 septembre à l’auditorium de Cœur de ville. « À l’instar
d’autres citoyens français déjà engagés dans le mouvement
“villes en transition”, nous pensons que les initiatives à l’échelle
locale ont un rôle primordial à jouer pour accélérer la prise
de conscience citoyenne et inﬂuencer les prises de décisions
à venir », explique Frédéric Rigoulot, directeur du Festival,
instituteur, chef monteur, réalisateur et membre fondateur
du « Repaire de Vincennes » lieu associatif de réparation.
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Présidée par Nedjma Bouakra, notamment journaliste et
documentariste sonore pour France Culture, qui mène des
enquêtes sensibles, à mi-chemin entre journalisme et enquête
ethnographique, cette troisième édition du festival du court
métrage écologique et citoyen aura à cœur de repenser le
rapport de chacun aux autres et à la nature. D’une durée variant
de 1 à 30 minutes, 22 ﬁlms d’animation, documentaires ou
ﬁctions seront diffusés. La pluralité des styles permettra de
percevoir la diversité d’angles sous lesquels les réalisateurs
ont souhaité aborder les notions de transition écologique et
de citoyenneté. Des échanges auront également lieu entre
le public, la présidente et les réalisateurs. Un rendez-vous
ludique pour sensibiliser à l’indispensable éveil des consciences
pour lutter contre le changement climatique. MD
De 18 h à 23 h – Auditorium, Cœur de ville – Entrée libre
dans la limite des places disponibles

RENDEZ-VOUS

Théâtre
DATE
00 MOIS
QUOI DE NEUF ?
Rubrique
MOLIÈRE !

TITRE
L’humour « Choc Frontal » s’en
Texte.
prend à Molière ! Cette-fois-ci
infos
Xavierpratiques
Chavari et Bruno Durand
s’associent à Molière pour faire
rire, pour faire beaucoup rire.
Avec
leur 3e complice,
DATE
MOISCathy
Lamy, ils revisitent les scènes
RubriqueTout y passe, L’Avare,
d’anthologie.
TITRE
Les Fourberies de Scapin, Dom
Juan,
Texte.Le Malade imaginaire… On
se
laisse
prendre, on découvre ou
infos
pratiques
on redécouvre tous ces grands
classiques. Une interprétation
toujours aussi énergique et
DATE une mise
MOIS
joyeuse,
en scène sobre
etRubrique
efficace et une adaptation
qui ne cesse de prendre le
TITRE
spectateur à contre-pied !
Texte.

00

00

À 20 h 30 – Centre culturel
infos pratiques
Georges-Pompidou – Réservation
sur www.chavaridurand.com – Plus
d’infos : 07 49 58 19 96 – Avant
le 7 septembre : Tarif 21 € / Tarif
réduit* 15 € / Tarif super réduit**
12 € – À partir du 8 septembre et
sur place : Tarif 26 € / Tarif réduit
18 € / Tarif super réduit 12 €
* Demandeurs d’emploi, – 25 ans,
bénéficiaires de l’allocation Adultes
Handicapés, titulaires de la carte
famille nombreuse.
**Enfants, collégiens et lycéens et
bénéficiaire du RSA

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE
Pauses quartiers
LES COMPAGNONS
LYRIQUE
À 11 h – Place
Jean-Spire-Lemaître

MARDI 13 SEPTEMBRE
Seniors
RANDO-PHILO
AU PARC FLORAL
Initiation ludique à la philosophie
à l’air libre en mouvement,
dans une ambiance conviviale,
sur le thème « Que nous
enseigne la nature ? ».
À 10 h – Entrée principale du
Parc floral – Tarif 2,50 €– Avec
le soutien de la conférence des
financeurs du Val-de-Marne –
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

MERCREDI 14 SEPT.
Santé
ATELIER
« NOS OREILLES
ON Y TIENT »
L’association FCM « Fraternité
pour la Communication des
personnes Malentendantes
du Val-de-Marne » donnera
des conseils aux personnes
malentendantes et à leurs
proches et présentera des
matériels auditifs et de
leurs bonnes pratiques.
Lire aussi p. 62 : Bus de l’audition.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Seniors

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Seniors

CAFÉ PHILO

LES CLÉS D’UN
LOGEMENT SÛR
ET CONFORTABLE

À 14 h 30 – Espace PierrePlus d’infos : 01 43 98 66 95

Une conférence qui vous
donnera les astuces et conseils
aﬁn d’adapter votre logement
à vos besoins du quotidien.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

« La liberté d’expression
a-t-elle des limites ? »

SORTIE CULTURELLE
Visite du château de la
Motte-Tilly, déjeuner et visite
de Nogent-sur-Seine.
Départ à 8 h de Cœur de ville –
Tarif en fonction des ressources
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

VENDREDI
16 SEPTEMBRE
Musique
LE CARRÉ LIVE
Soirée portes ouvertes pour la
rentrée du Carré ! Venez découvrir
cet espace disposant d’une cour
extérieure, une salle polyvalente,
un studio de musique et un bureau
d’information jeunesse. Cette
soirée sera également l’occasion
pour les 15-25 ans d’en apprendre
davantage sur le Conseil des
jeunes de Vincennes (CJV), les
Aides à projet jeunes (APJ), le
BAFA… Pour l’occasion un DJ sera
présent pour mettre l’ambiance
et vous pourrez également
assister à une prestation graff
en live. Espace Zen et buffet
seront également de la partie !
De 18 h à 20 h – Au Carré –
Gratuit – 15-25 ans – Plus d’infos :
lecarre@vincennes.fr

Seniors
MAÎTRISEZ
VOTRE ÉNERGIE
En bonne santé dans son
logement : comment rénover
en évitant les arnaques ?
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Culture
SOIRÉE
D’OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE
Lire p. 40-41
Plus d’infos : 01 43 98 65 32

Jeune public
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.
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 et Est
au 01 43 74 66 43

Jeux
MISE EN JEU

Développement
durable
LES TROPIKANTES
Festival culturel et critique monté
par les étudiants en master à
l’IEDES, les Tropikantes invitent
le public à échanger autour de
sujets « pikants » en croisant les
points de vue autour d’une très
belle programmation musicale,
culturelle et scientiﬁque. Pour
cette 5e édition du festival, la
thématique portera sur le rapport
de l’Homme à la Nature, au Vivant,
sous le titre « Reprendre racine ».
Toute la journée et en soirée – À la
Cité du Développement durable
– Jardin d’agronomie tropicale
(bois de Vincennes, avenue de la
Belle-Gabrielle). Programmation,
billetterie : lestropikantes.com

Un rendez-vous convivial pour
découvrir des jeux de société
variés et originaux. Chaque mois,
les bibliothécaires présentent
un jeu, ce mois-ci : Anludim.
À 16 h 30 – Espace Musique de la
Médiathèque – À partir de 8 ans –
Durée 1 h 30 – Réservation
sur place ou au 01 43 98 67 49
à partir du 3 septembre

Jeunesse
BABY-SITTING
DATING
Tu veux devenir baby-sitter ?
Viens rencontrer des recruteurs
(entreprises, associations).
Au Carré – 1, rue de l’Égalité.
De 14h à 17h.

vincennes.fr
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“Sérénade de rentrée”
Orchestre Consuelo, dir. :
Victor Julien-Laferrière
JEUDI
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À 20 H 30

Johannes Brahms
1833-1897
Sérénade pour orchestre
n°1 en ré majeur Op. 11
Sérénade pour orchestre
n°2 en la majeur Op. 16
Prix des places
28€ (2e cat) et
39€ (1re cat),
– de 25 ans : 14 €.
Abonnements : se reporter
au site internet ou à la
brochure de saison
Lieu du concert
Auditorium Cœur de ville
98, rue de Fontenay,
94300 Vincennes

C

’est la rentrée des musiciens avec Prima la
Musica. Cela fait dix-neuf ans que Prima
vous propose un concert classique chaque
mois. Cette année, notre concert d’ouverture prend
la forme d’une grande sérénade avec l’orchestre
Consuelo.
Consuelo est aujourd’hui durablement installé
dans le paysage français des jeunes orchestres qui
comptent. Suite au triomphe de leur concert de la
saison dernière, Prima la Musica a décidé de poursuivre l’aventure avec cet orchestre qu’a créé et que
dirige Victor Julien-Laferrière.
Et c’est donc à eux que revient l’honneur
et le plaisir d’ouvrir la saison avec un programme Brahms qui va emporter l’adhésion.
Au menu de la soirée, deux œuvres passionnantes qui ne sont pas les plus connues du grand
compositeur allemand.
Les deux Sérénades pour orchestre de Brahms sont
des “œuvres de jeunesse”, c’est à dire qu’elles avaient

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)

 Jean-Baptiste-Millot

Réservation
par téléphone :
01 43 98 68 33 /
par email :
resa@primalamusica.fr
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l’ambition de marquer l’auditeur par leur originalité ; cela veut aussi dire que Brahms les a maintes
fois remaniées. C’est tout l’intérêt de ce programme
que de donner à entendre des œuvres plus rares
mais néanmoins magistrales. Car on y trouve déjà
ce qui fait le génie de Brahms : la perfection de la
forme, le souci du détail, la puissance sonore…, le
tout articulé sur une orchestration surprenante et
une forme audacieuse : six mouvements pour la
1re sérénade et cinq pour la 2e !.
Il faut la fougue d’une jeune orchestre comme
Cpnsuelo et le culot d’une jeune chef comme Victor Julien-Laferrière pour s’attaquer à un tel programme. Il précise lui-même : « J’ai un attachement
d’enfance à la 1re sérénade, dont la spontanéité se prête
bien à une découverte précoce ! Je n’ai pas attendu longtemps avant de trouver la 2e sur mon chemin et son
apparente étrangeté m’a intrigué d’emblée. S’agissant
de les enregistrer pour le premier disque de l’orchestre
Consuelo, ces œuvres me sont apparues comme la parfaite illustration de notre démarche, entre musique
de chambre et musique symphonique. Leur rareté au
concert, malgré la popularité du compositeur et le fait
qu’elles m’aient paru propices à un travail de fond sur
lequel bâtir de futurs projets musicaux, ont déterminé
mon choix. »
À noter : Ce concert marque un premier partenariat
avec La Folle journée de Nantes et le label discographique Mirare : deux gages de haute qualité artistique pour cette soirée inaugurale de la 19e saison
de Prima La Musica.

RENDEZ-VOUS

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
RÉCITAL D’ORGUE

DU 17 SEPTEMBRE
AU 6 OCTORBE
Exposition
TROIS

Vide-greniers
ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS
CÔTÉ OUEST
De 8 h à 20 h – Avenue de Paris,
de la rue Segond à la rue Fays –
Inscriptions: www.broc-etcompagnie.fr ou 06 68 08 76 06

LUNDI 19 SEPTEMBRE
Seniors

Atelier

©Boris Dunand

LE PETIT-DÉJEUNER,
UN REPAS
FONDAMENTAL

Cet atelier ouvert à tous, et
notamment aux parents d’élèves,
sera animé par une diététicienne
et vous permettra de
comprendre le fonctionnement
de notre métabolisme, déﬁnir les
besoins pour apporter l’énergie
nécessaire et découvrir des idées
de petits déjeuners équilibrés
et gourmands. Un quizz
permettra d’entamer la séance,
vous pourrez ensuite proﬁter
d’un focus sur des recettes
gourmandes et ﬁnir avec une
mise en pratique accompagnée
de conseils et astuces.
À 10 h 30 – Salle Robert-Louis –
Durée 1 h – Plus d’infos et
inscription : 01 71 33 64 88 ou
polesantehandicap@vincennes.fr

DÉJEUNER À LA
RÉSIDENCE LES
TEMPLITUDES
Le déjeuner sera suivi d’une
conférence sur Simone Weil
À 12 h – Tarif en fonction des
ressources – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

Visite
LES COMBLES DE
L’HÔTEL DE VILLE

LES CLÉS D’UN
LOGEMENT SÛR ET
CONFORTABLE

Dans le cadre de la Journée du
patrimoine, venez assister au
récital d’orgue d’Anne-Adeline
Lamy et François Mazouer.
À 20 h 30 – Église Saint-Louis de
Vincennes – Libre participation
aux frais
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L’aménagement de pièces de
votre logement en réalisant
des économies d’énergie.

Trois lieux, trois plasticiens, trois
interventions pour une lecture
de la ville. Trois approches
plastiques sur le même
thème : Vincennes. Monique
Bergonhe, en chroniqueuse
d’une déambulation sensible,
Damien Valero en réceptacle
d’architectures remarquables,
Pascal Toussaint en capteurémetteur de fragments
d’histoires. À partir d’un travail
d’enquête, de recherches
iconographiques, grâce à
la richesse du patrimoine
cinématographique, avec la
collaboration de ceux qui la
cultivent, parfois habités mais
surtout habitants, les trois
artistes livrent, sur chacun de
leur support, trois perceptions
de la ville de Vincennes.
Vernissage le 17 septembre à
partir de 18 h – Rencontre avec
les artistes le 24 septembre
de 17 h à 20 h – Atelier Damien
Valero au 7, rue de la Jarry

À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

MARDI
20 SEPTEMBRE
Lecture
« DES LIVRES
ET NOUS »
Vous aimez lire, vous avez
envie de rencontrer d’autres
lecteurs du quartier Ouest ?
Rendez-vous à la Résidence
Renon pour une nouvelle séance
du Club Lecture animé par la
Bibliothèque Ouest ChristinePisan. Venez partager vos
lectures et vos coups de cœur
ou tout simplement écouter…
À 14 h 30 – Résidence Renon
au 36, rue Renon – Durée 1 h –
Ouvert à tous – Entrée libre –
Plus d’info : 01 43 28 96 15
ou 01 43 74 34 80

Seniors
QUIZ MUSICAL

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
Pauses quartiers
RÉVEIL MUSCULAIRE
À 11 h – Place Renon

À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

Les moins de 18 ans ne
sont pas admis. Prévoir
des chaussures à talons
plats. Cette visite est
déconseillée aux personnes
sujettes au vertige
ou à mobilité réduite.
À 12 h 30 – Durée 45min – Tarif :
3 € – Groupe limité à 5 personnes
– Réservation : 01 48 08 13 00

MERCREDI
21 SEPTEMBRE
Seniors
CONFÉRENCE/
ATELIER :
YOGA DU RIRE
À 10 h – Espace Pierre-Souweine –
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
Seniors
RANDO-MARCHE
Avec le soutien de la conférence
des ﬁnanceurs du Val-de-Marne
À 14 h – Rendez-vous cours
Marigny (statue Daumesnil) –
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

vincennes.fr
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ESPACE SORANO

Une rentrée sous le signe du jazz

J

azz manouche, swing de cordes,
percussionniste légendaire… la
nouvelle saison de Sorano Jazz
promet de belles rencontres musicales. Depuis une dizaine d’années,
le jazz tient une très belle place à
l’Espace Sorano. Si la proximité de la
scène et l’acoustique des salles sont
de véritables atouts, c’est sa très belle
programmation qui attire aujourd’hui
un public de plus en plus nombreux.
Entre les têtes d’affiche internationales et les découvertes de jeunes talents européens, Sorano Jazz a réussi
son pari : séduire les connaisseurs et
attiser la curiosité des profanes. « C’est
devenu un événement culturel majeur
dont la réputation dépasse largement
les frontières communales, explique
Jean-Marie De Vinzelles, vice-président chargé du développement du
jazz à l’Espace Sorano. Rares sont les
villes à proposer une programmation annuelle aussi régulière avec des artistes de
réputation internationale. Cette année
sera d’ailleurs le grand retour des musiciens américains, dont nous avions été
privés depuis deux ans. »
D’octobre à juin, le public vincennois
pourra ainsi assister à 13 concerts
de jazz d’une grande variété. La saison débutera le 1er octobre avec Stéphane Kerecki pour la présentation de
son nouvel album Out of the Silence.
Premier concert de sa tournée, le

Billy Hart est une légende vivante, assure
Vincent Bessières, programmateur de
Sorano Jazz. Il a même été officiellement
déclaré cette année “Jazz Master” par le
National Endowment for the Arts aux
États-Unis ! C’est une grande fierté de
le recevoir. ». Suivront d’autres belles
rencontres en décembre, avec le jazz
manouche et le swing entraînant de la
violoniste Aurore Voilqué et d’un des
plus grands guitaristes du style Angelo Debarre. Le jeune public pourra
également découvrir le jazz manouche
avec le trio My Favourite Swing, à travers un cours musical et ludique de
Djangologie. A.N.
contrebassiste sera accompagné d’un
très beau casting : le grand pianiste
américain Marc Copland, le trompettiste Ralp Alessi, le saxophoniste norvégien Tore Brunborg et le batteur
Fabrice Moreau. Le 20 octobre, rendez-vous au Petit Sorano, pour une
rencontre intimiste au Jazz Club Découverte avec Jeanne Michard, jeune
saxophoniste ténor et ses Songes
transatlantiques, titre de son premier
album, subtil mélange de be-bop et de
musique latine.
Le 19 novembre, mieux vaut réserver vos places pour ce trio de rêve : le
pianiste Kevin Hays, le contrebassiste
Ben Street et le percussionniste batteur Billy Hart. « Dans le monde du jazz,

Inscrivez-vous à une activité
pour la rentrée !
Vous voulez enﬁn prendre du temps pour vous ? Proﬁtez
de la rentrée pour vous inscrire à l’un des nombreux
ateliers de l’Espace Sorano ! Une furieuse envie de
danser ? Découvrez les danses africaines et afrobrésiliennes. Besoin de bouger ou de décompresser ?
Inscrivez-vous à l’atelier de taïchichuan, de relaxation,
d’assouplissement ou d’abdos-fessiers-ﬁtness.
Vous aimez créer de vos mains ? Les ateliers de
coupe-couture et de réfection de sièges vous tendent
les bras. Vous ne manquez pas d’inspiration ?

#791 septembre 2022

À PARTIR d’octobre
Plus d’infos sur
www.espacesorano.com

L’ensemble de la
programmation de l’Espace
Sorano sera dévoilée lors de
la présentation de saison le
17 septembre (lire p. 40).
Vous pourrez découvrir
également une belle saison
théâtre à Sorano avec en
ouverture Frantz les 8 et
9 octobre et Colorature, Mrs
Jenkins et son pianiste les
15 et 16 octobre, avec Grégori
Baquet et Agnès Bove.

N’attendez plus pour vous mettre à l’aquarelle, aux
arts plastiques, à la peinture et au dessin, ou encore
proﬁter des sorties dessin au musée. Lancez-vous dans
l’apprentissage d’une nouvelle langue avec les cours
d’anglais… Retrouvez toutes ces activités
et leurs animateurs lors de la Journée des
associations le samedi 3 septembre. Reprise
des ateliers et semaine Portes Ouvertes
dès le 5 septembre. Pour les cours qui ne
seront pas encore complets, vous aurez la
possibilité de faire un cours d’essai gratuit.
Plus d’infos : www.espacesorano.com
01 43 74 73 74

CE SORANO
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SAMEDI
24 SEPTEMBRE
Commémoration
CÉRÉMONIE
SIDI-BRAHIM
La cérémonie de passation
du drapeau des Chasseurs
commémorant les combats
de aura lieu sur les pelouses
du Château de Vincennes.
À 11 h, cérémonie dans la cour
d’honneur du Château (mise en
place des troupes à 10 h 30).

Jeune public
CROC’ENGLISH

L’heure du conte par les
bibliothécaires en partenariat
avec l’association « Café
Bilingue ». Dans le cadre
du Festival America, venez
partager des histoires et
comptines en anglais !
À 10 h – Salle du Boucheà-oreille de la Médiathèque –
3 à 6 ans – Durée 30 min –
Réservation à l’Espace jeunesse
ou au 01 43 98 67 51 à partir
du 2 septembre

Visite
PARC FLORAL
DE PARIS
Animée par Vincent
Lysiak, responsable
jardinier du Parc ﬂoral.
Créé en 1969 pour accueillir
les troisièmes Floralies
internationales, le Parc ﬂoral
occupe une superﬁcie de
31 hectares. Il se situe dans
le bois de Vincennes sur
l’emplacement des anciens
établissements militaires
de la Cartoucherie.
Conçu par l’architecte paysagiste
Daniel Collin, il marque une
étape importante dans l’histoire
de la conception des parcs et
jardins de Paris. Il est aujourd’hui
l’un des quatre pôles du jardin
botanique de la ville de Paris
avec le parc de Bagatelle, le
jardin des serres d’Auteuil et
l’arboretum de l’école du Breuil.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein tarif
6 € / Tarif réduit 3 € – Entrée du
Parc non comprise : plein tarif
2,50 € / Tarif réduit 1,50 € – Plus
d’infos : 01 48 08 13 00

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE
Portes ouvertes
ÉCOLE DE CHIENS
GUIDES DE PARIS

Lecture

À 16 h 30 – Salle des
Académiciens – Tout public à
partir de 10 ans – Durée 1 h –
Réservation à l’Espace jeunesse
ou au 01 43 98 67 51 à partir
du 2 septembre

LES CLÉS D’UN
LOGEMENT SÛR
ET CONFORTABLE
Les accessoires innovants
qui peuvent vous faciliter
la vie au quotidien.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

MARDI 27 SEPTEMBRE
Visite
INSTITUT NATIONAL
DU SPORT DE
L’EXPERTISE ET DE
LA PERFORMANCE
(INSEP)
L’INSEP est l’héritier de
« l’École de Joinville », école
normale de gymnastique
fondée en 1852. Il offre sur près
de 34 hectares des installations
remarquables ainsi que de multiples
services aux athlètes de haut
niveau. Panorama historique et
architectural de ce site hors norme
au sein du bois de Vincennes.
À 15 h – Durée 2h 30 – Plein
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € –
Présentation obligatoire d’une
pièce d’identité – Plus d’infos :
01 48 08 13 00

Conférence culture
CYCLE HISTOIRE
DE L’ART : LES
GRANDS MUSÉES

SIESTE LITTÉRAIRE
D’après le roman « Sweet
Sixteen » d’Annelise Heurtier.
Rentrée 1957, pour la
première fois depuis la ﬁn de
la ségrégation raciale, neuf
étudiants noirs se préparent à
entrer dans le lycée central de
Little Rock, Arkansas, jusquelà réservé aux blancs. Dans
le cadre du Festival America,
venez découvrir l’histoire
des « Neuf de Little Rock ».

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Seniors

Venez découvrir l’école des
chiens guides de Paris lors
de leur portes ouvertes.
De 10 h à 18 h – 105, avenue
de Saint-Maurice à Paris
dans le Bois de Vincennes

Les Chefs-d’œuvre du
musée d’Orsay
Par Lionel Cariou de Kerys.
Le musée d’Orsay offre un
panorama unique de chefsd’œuvre de peinture et de
sculpture, que l’on vient voir du
monde entier, qui furent en leur
temps tantôt admirés, tantôt
ignorés, et parfois même l’objet
de scandales retentissants.
La conférence vous invite à un
voyage au cœur de ce musée
pour vous donner l’envie d’aller
voir ou revoir ces chefs-d’œuvre.
À 14 h 30 – Auditorium JeanPierre-Miquel – Durée 1 h 30 –
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 €
(de 18 à 25 ans)
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Seniors
RANDO-PHILO
AU PARC FLORAL
Initiation ludique à la philosophie
à l’air libre en mouvement, dans
une ambiance conviviale, sur le
thème « s’orienter dans l’espace,
s’orienter dans sa vie ? ». Avec
le soutien de la conférence des
ﬁnanceurs du Val-de-Marne.
À 10 h – Entrée principale
du Parc floral – Tarif 2,50 €–
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

RÉUNION
D’INFORMATION
Vous souhaitez vous amuser
avec les mots, alors rejoigneznous dans les ateliers « Jeux
d’écriture » qui seront organisés
à partir du mois d’octobre.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

MERCREDI
28 SEPTEMBRE
Seniors
ATELIER ANTISTRESS ET
ART LUDIQUE
Proﬁtez d’un moment
détente autour d’un atelier
coloriage ou mosaïque.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos :
01 43 98 66 95

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Visite
CHRONIQUE
DE LA LIBÉRATION
À VINCENNES
Tout au long d’un
parcours dans le
centre-ville et aux abords
du Château, récit des
événements qui se sont déroulés
à Vincennes en juin et juillet
1940 ainsi que de ceux qui
ont abouti à la libération
de Vincennes en août 1944.
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 €
/ tarif réduit 3 € – Plus d’infos :
01 48 08 13 00

vincennes.fr

RÉSERVEZ EN 2022

EMMÉNAGEZ EN 2023 !
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UNE RÉALISATION

COMMERCIALISATION
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Immobilier Neuf

villa-aubert-vincennes.fr

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le détail complet des prestations est disponible auprès de notre conseiller de vente. - Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - Juin 2022 – Illustrations à caractère d’ambiance,
libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.
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CONFÉRENCE
CULTURE : « MARIE
DE FRANCE ENTRE
DEUX MONDES »
Venez visiter avec Chantal
Maréchal, phD, le monde des
« Lais » de la poétesse du
XIIe siècle, Marie de France,
un monde moins dépaysant
qu’on ne l’aurait cru…
À 14 h 30 – Maison des
associations, salle Paul Rumeau
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

VENDREDI 30 SEPT.
Seniors
RANDO-MARCHE
Avec le soutien de la conférence
des ﬁnanceurs du Val-de-Marne.
À 14 h – Rendez-vous cours
Marigny (statue Daumesnil) –
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Jeune public
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.
À 10 h – Bibliothèque Ouest –
2 à 5 ans – Durée 30 min –
Réservation sur place
ou au 01 43 28 96 15

Pauses quartiers
AFRICA KORAZON

Visite
LE QUARTIER OUEST
L’urbanisation de ce
quartier de Vincennes,
resté longtemps
essentiellement rural, n’a
réellement débuté que grâce
à deux facteurs convergents :
l’arrivée du chemin de fer (1859)
et les nouvelles limites de Paris.
Venez découvrir ou redécouvrir
ce quartier où se côtoient des
typologies architecturales
d’une grande variété.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein
tarif : 6 € / Tarif réduit 3 € –
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

Projection
LES SAMEDIS
DU FILM
DOCUMENTAIRE

La Cacophonie du Dombass
d’Igor Minaev (2017, 1 h).
1930. Le cinéaste Dziga Vertov
tourne « La symphonie du
Donbass », ﬁlm de propagande
soviétique vantant les vertus
d’ouvriers modèles, heureux de
travailler pour la patrie. La réalité
est évidemment tout autre :
misère, exploitation, alcoolisme
sont le lot quotidien des mineurs
du Donbass. À partir d’images
d’archives et de témoignages
bouleversants, « La Cacophonie
du Donbass » déconstruit la
propagande soviétique puis russe
sur cette importante région
minière et revient sur les causes
de la crise qui oppose depuis
2013 l’armée ukrainienne aux
séparatistes pro-russes soutenus
par Moscou. Un document
essentiel pour comprendre
les événements actuels.

 Thierry Guillaume

RÉVEIL MUSCULAIRE
À 11 h – Place Bérault

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
avec la troupe Le Bounty. En
partenariat avec les Clubs
Loisirs Découvertes.
De 14 h 30 à 18 h 30 – Entrée
sur présentation du carton
d’invitation – Programme
complet de la Fête des seniors
dans notre numéro d’octobre
et courant septembre dans
les accueils municipaux.

MARDI 4 OCTOBRE
Visite
HÔPITAL
D’INSTRUCTION
DES ARMÉES BÉGIN
Voulu par Napoléon III
dans le contexte de la
guerre de Crimée,
particulièrement meurtrière, cet
hôpital militaire a été fondé en
1858. Aujourd’hui agrandi,
réorganisé et très largement
ouvert aux civils, c’est une
véritable « ville dans la ville ».

Séance animé par
Didier de Carlo
À 10 h 30 – Cours Marigny

chef du patrimoine, assistée de
Stéphane Asseline, photographe
(appartenant tous deux au
service Patrimoines et Inventaire
de la Région Île-de-France) que
cette exposition présentera
un panorama des somptueux
décors, pour l’essentiel Art
déco, des théâtres et des
salles des fêtes de Paris
et de ses deux couronnes.
Place Pierre-Semard – En
complément de cette exposition
Julie Faure donnera une
conférence le jeudi 13 octobre
à 19 h 30

DU 4 AU
29 OCTOBRE
Exposition
MAURICE DHOMME
(1882-1975),
UN CÉRAMISTE
AU SERVICE DE
L’ARCHITECTURE
ET DE LA COULEUR

À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 €
/ Tarif réduit 3 € – Groupe limité
à 20 personnes – Présentation
obligatoire d’une pièce d’identité
– Plus d’infos : 01 48 08 13 00

DU 4 AU
27 OCTOBRE
Exposition
EN SCÈNE : LIEUX
DE SPECTACLE EN
ÎLE-DE-FRANCE
(1910-1940)

À 16 h – Salle des Académiciens
– Projection suivie d’un débat en
présence du réalisateur – Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Seniors
Initiation à la danse Salsa

BAL D’OUVERTURE
DE LA FÊTE
DES SENIORS

C’est à partir du livre paru en
novembre 2021, « En scène,
lieux de spectacle en Île-deFrance 1910-1940 » rédigé par
Julie Faure, conservatrice en

 Brooklyn Studio

Seniors
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Maurice Dhomme a réalisé
les intrigantes céramiques qui
décorent l’église Saint-Louis
de Vincennes. À la faveur de
la parution de la monographie
d’Elisabeth Lezé-Olivier sur la
vie et l’œuvre de l’artiste, cette
exposition fera le point, entre
autres, sur l’ensemble des grands
décors de céramique qu’il a
réalisés dans de nombreuses
églises du nord-est de la France
dans les années 20 et 30
mais aussi sur sa production
profane, plus restreinte mais
de grande qualité. Quelques
pièces originales seront
montrées pour l’occasion.
Rue intérieure de Cœur de ville
et place de la prévoyance –
Élisabeth Lezé-Olivier
tiendra une conférence suivie
d’une dédicace le mardi
4 octobre à 19 h 30 salle
Robert-Louis à l’issue du
vernissage de l’exposition

vincennes.fr

aSSOCIatIOnS
De beaux résultats pour les
associations sportives vincennoises
CHAMPIONS ! Après deux années

difficiles en raison du Covid,
les compétitions ont repris leur
cours normal la saison dernière,
permettant à de nombreux sportifs
vincennois de s’illustrer.

Q

u’il s’agisse de sports individuels
ou collectifs, Vincennes possède
un tissu associatif particulièrement fourni permettant à ses habitants
de pratiquer de nombreuses disciplines.
Si l’aspect loisir s’inscrit clairement dans
l’ADN de la plupart de ces associations,
l’aspect compétition n’est pas négligé pour
autant comme le prouvent les résultats obtenus par plusieurs d’entre elles la saison
dernière. L’équipe première masculine du
Vincennes Volley Club a terminé 3e de
Nationale 2 de même que l’équipe réserve
(pré national), et les féminines (Nationale 3). À noter également les excellents
résultats des équipes moins de 11 ans qui
finissent 4es du championnat de France et
des moins de 13 et moins de 15 ans qui
ont toutes deux atteintes le 7e et dernier
tour de la Coupe de France. Du côté du
COV (football), l’équipe féminine U 18 a
réussi à monter en Régionale 2, le plus haut
niveau historique du club, tout comme les
seniors B masculins, tandis que l’équipe
première masculine s’est maintenu en R1.
À noter également le maintien en ligue de
l’ensemble des équipes A de jeunes.

Le RCV rate de peu
la montée en Fédérale 2
Le Rugby Club de Vincennes a également réussi une belle saison, son équipe
première masculine atteignant les 16e de
finale du championnat de France de Fédérale 3. Ils ont ensuite disputé un match
de barrage aller-retour pour accéder en
Fédérale 2, s’inclinant malheureusement
contre Versailles. Les moins de 12 ans figurent quant à eux parmi les trois meilleures équipes d’Île-de-France, aux côtés
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du Racing 92 et de Massy et les cadets
continuent à évoluer au niveau national.
Du côté du basket, les sections féminines sont toujours aussi performantes
puisque l’équipe première a réussi à remonter en Nationale 3. Les U 13 ont été
titrées championnes régionales, un titre
qui a échappé de peu aux U 15 et aux
U 18, toutes deux battues en finale. À
noter également la création d’une équipe
U 9 compétition qui a été sacrée championne départementale dès sa première
année d’existence. Chez les masculins,
l’équipe première a terminé 3e de promotion régionale et les U 15 ont terminé 2es
du championnat du Val-de-Marne.

Nombreux titres pour
la 1re Compagnie d’Arc
Du côté des sports individuels, 6 équipes
de l’association Rythmique Sportive
Vincennoise se sont qualifiées pour
les championnats de France de GRS, et
5 d’entre elles ont réussi à figurer dans le
top 10. En escrime, Eoline Burdujan s’est
classé 36e de la Fête des Jeunes au sabre
tandis que Sacha Cholvy s’est qualifié en
N1 aux championnats de France de fleuret, se classant 40e. Du côté du tir à l’arc,
en tir Beursault (tir de tradition), lors de la
finale du prix de la Famille de Beauté, Yves
Poilâne s’est classé 1er en catégorie S1H
arc classique, de même que Michel Allam
en catégorie S3H arc à poulies et Julien
Vibert en catégorie S2H arc sans viseur.
Lors du Prix général organisé à Vincennes,
Damien Bister et Jean-Marie Paris ont gagné le Challenge Edmont Aimé. En tir Fita,
Hugo Poilâne a été sacré champion départemental en tir à l’extérieur, de même que
Damien Bister en catégorie S1H arc classique en tir en salle. À l’issue du challenge
interclubs 94, la 1re Compagnie d’Arc de
Vincennes est monté en division 1. Enfin,
en tir des carabiniers, Frédéric Vanneste et
Julien Vibert ont emporté la catégorie Arcs
sans viseur du Trophée Saint-Georges.

Trois Vincennois
en équipe de France
Des Vincennois se sont également illustrés en taekwondo lors des championnats de France Poomsae, dans la catégorie reine des seniors 1 (- 30 ans). Chez
les féminines Asmaa El Moutia a été sacrée championne de France en trio, Clara
Veal-Phan en individuel et en paire,
Imane El Moutia en trio et Leslie Khoeler
en Free style. Chez les masculins, Pierre
Malo Tranchant a été sacré champion de
France en trio et termine vice-champion
en individuel et en paire. À noter également la sélection en équipe de France
de trois Vincennois pour les championnats du monde : Clara Veal-Phan, Leslie
Khoeler et Pierre-Malo Tranchant. Enfin, du côté du tennis de table l’équipe
première s’est maintenue en Nationale 3,
Angeline Daycard-Fleury, a pris part aux
4 tours de la saison du critérium fédéral
de Nationale 1 (plus haut niveau individuel national) et Mathieu Dumontier,
a participé aux finales par classement
nationales. MD
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SPORT

Triathlète Attitude Vincennes : le triathlon pour tous !
Le 12 juin dernier le Triathlète Attitude Vincennes (TAV) a
participé au triathlon de Brin d’Amour à Combreux (45).
Pour la première fois, toutes les sections du club étaient
représentées, sur tous les formats : jeunes, compétition,
loisir-triathlon santé… Une quinzaine de tavistes jeunes
et loisir se sont élancés le matin sur la course XS pour
enchaîner 400 m de natation, 11 km de vélo et 2,5 km
de course à pied. L’après-midi, ce sont une quarantaine
de représentants du club qui ont parcouru la distance
M (1 500 m – 40 km – 10 km) sous un soleil radieux.
Certains ont même concouru pour le combiné ! Résultats :
2e et 3e places sur le podium pour les hommes au XS.
Le TAV est un club ouvert à toutes celles et ceux
qui souhaitent pratiquer du sport en plein air, quel que soit leur niveau : des accrocs aux distances extrêmes aux pratiquants loisir qui
souhaitent se (re)mettre au sport, des plus jeunes aux plus âgés, il y en pour tous les goûts ! La « triathlète attitude », c’est cette ouverture
à tous, le fair-play et la bonne humeur. L’association vous donne rendez-vous le 5 septembre. Pour les personnes souhaitant s’inscrire
au triathlon santé pour une pratique loisir, proﬁtez de l’opération « Rentrée Bougez » avec un forfait à 20 € pour un mois d’essai.
Plus d’infos : Emmanuel Gourbesville – https://tri-attitude-vincennes.clubeo.com
Facebook : https://www.facebook.com/94triathletesvincennes

SPORT

Karaté Vincennes
Cette année le club de karaté de
Vincennes a eu l’honneur de présenter
cinq jeunes du club, pour l’obtention
du premier dan de karaté. Tous issus
de Vincennes ou des villes alentours,
et dont la plupart pratiquent ce sport
depuis le jeune âge. Comme Alice qui
a débuté à l’âge de 5 ans, véritable
combattante acharnée, elle obtient
cinq nouvelles ceintures noires !
L’association a la chance d’avoir des
professeurs de qualité qui permettent
d’obtenir ces résultats. Arnaud Sana
et Patrick Carotine ont ainsi largement
contribué au succès des adhérents.
Plus d’infos : www.karatevincennes.com
ou contact@karatevincennes.com

SPORT

Échecs
Quelque 900 joueurs toutes catégories
étaient présents les 28 et 29 mai derniers
à Port-Marly pour les Internationaux
de France d’échecs rapide et Blitz.
Félicitations à Sarah Delhoume membre
du club d’échec de Vincennes qui devient
Vice-championne de France chez les
– 18 ans en partie Blitz et rapide.
Plus d’infos : https://club-echecsvincennes.fr/

SPORT

Aïkido
La pratique de l’aïkido pour les enfants donne l’occasion de se confronter à l’autre et de
découvrir leur individualité sans avoir besoin de s’opposer ; les techniques de projection
et de contrôle effectuées vont leur permettre de se structurer. Pour cette nouvelle saison
sportive, les cours hebdomadaires seront proposées par Antonio Naves, les jeudis, de
17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants et 18 h 45 à 20 h pour les adultes, à l’espace Sorano.
Pour les adultes, l’aïkido permet une recherche de soi grâce à la relation à l’autre. On
utilise des techniques de projection et de contrôle, qui permettent de mieux apprécier,
diriger et contrôler l’énergie. Dans la pratique, le « Bokken » (sabre en bois) est utilisé
ainsi que le « Jo » (bâton en bois). Ainsi qu’une pratique interne, le « Taïso » qui comprend
un ensemble de postures statiques ou en mouvement et des exercices de méditation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le bureau
au 06 01 86 94 64 ou envoyer un mail au aikiryu14@gmail.com

SPORT

Vélo Club Vincennes
Un mois de mai chargé en compétition pour le vélo club de Vincennes.
Le 21 et 22 mai derniers avait lieu la compétition Ultra distance de
658 km, bouclés en 24 h par Stéphanie qui a fini 24e et 1re féminine de
Bordeaux-Paris. Le même week-end, Éric Tumoine s’offrait sa première
victoire, bien méritée après de nombreux accessits, à Machault (77).
Le 26 mai, deux victoires en contre-la-montre à Villuis (77) avec Jérôme Avril en catégorie + 60 ans et Stéphanie en féminines. Le 29 mai
Stéphanie remportait le contre-la-montre de Béton-Bazoches, et Jérôme obtenait la 2e place. Le week-end suivant, au Granfondo Suisse à
Villars-sur-Ollon, Stéphanie participait à l’épreuve qualificative et se
qualifiait pour les championnats du monde qui auront lieu à Trente (Italie) mi-septembre. Le
18 juin, Stéphanie a également gagné le parcours de 220 km sur l’Ardéchoise (cyclosportive réunissant plus de 10 000 cyclistes) et le 26 juin avec le championnat régional Ufolep, Stéphanie
conserve son titre en 40-50 ans et Alban devient champion régional minimes.
vincennes.fr
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ArtStudio
Triangle
BIEN-ÊTRE

Yoga,
l’expérience
du souffle

JARDINAGE

À la découverte
de petits héros
de la nature
Le 17 juin, l’association Les Jardins Suspendus
accueillait François Lasserre. Ce docteur
des insectes, passionné intarissable sur
le sujet, a su capter parents et enfants,
venus en nombre pour percer les secrets
de ces « bestioles » qui font tant pour
préserver la planète. « L’idée était de faire
changer le regard sur les insectes, de mieux
comprendre leur rôle sur la nature. Nous
collaborons avec François depuis plusieurs
années. Il vient avec ses ﬁlets et boîtes
loupes qu’il prête aux enfants pour capturer
fourmis, papillons, coléoptères, guêpes,
abeilles, bourdons… Les petits apprennent
à observer tandis que les grands sont
sensibilisés aux enjeux environnementaux.
Ces rendez-vous nous permettent aussi de
mesurer la qualité de la biodiversité de nos
parcelles », précise le Bureau des Jardins
Suspendus. Prochain atelier le 24 septembre :
« Faites vos graines vous-même ». MH

LITTÉRATURE

Le Divan Littéraire
Retrouvez les membres du Divan Littéraire
pour parler roman ! Au programme :
Qui sème le vent, de Marieke Lucas
Rijneveld le 5 septembre à 19 h 30
à la Maison des associations.
Plus d’infos :
https://ledivanlitteraire.wordpress.com
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L’association Yoga, l’expérience
du souffle vous propose des
cours collectifs de Hatha Yoga.
Les différentes postures, les
techniques respiratoires, les
exercices de relaxation et de
méditation accompagnés d’un
mode de vie sain et équilibré
vous aideront à rester en
bonne condition physique et
intellectuelle et à avoir une
vision plus positive de la vie.

L’association propose des cours de danse
classique tout en intégrant les langues, pour
les ados et enfants. Une approche ludique
qui lie mouvement et langues : cours de
danse en allemand/anglais traduit en français. Expression corporelle avec des musiques et des chants en langue étrangère,
création de chorégraphies et apprentissage
des bases techniques de la danse classique.
Barre au sol et chorégraphies : entrainement
complet et ludique en allemand/anglais,
basé sur la technique américaine Martha
Graham et le Tanztheater allemand, création
de chorégraphies mêlant cet apprentissage,
l’expression corporelle et le théâtre.
Le Dimanche à l’Espace Sorano –
Contact Stela : 06 05 58 25 71 –
artstudio.triangle@gmail.com

Les lundis et/ou jeudis matins
de 9 h 30 à 11 h – Abonnements
mensuels ou carte de
4 cours valable 3 mois
Maison des associations
/ Conservatoire / Espace
Yoga 15, rue Crébillon –
Plus d’infos : Charlotte
Abécassis – 06 20 04 12 08
charlotte.abecassis@gmail.com
www.hathayogavincennes.
wordpress.com

MUSIQUE

Éveil à la musique en famille
L’association 1, 2, 3… framboises ! propose
à l’Espace Sorano des ateliers d’éveil et
d’initiation à la musique pour les enfants de
0 à 8 ans. Chant, mouvement, exploration
de petits instruments adaptés à l’âge des
enfants, clochettes Montessori sont au cœur
de nos ateliers inspirés des pédagogies
musicales Kodály et Jaëll-Montessori.
Éveil Musical Sensoriel des enfants de 0 à 4 ans accompagnés par un
adulte : un rendez-vous hebdomadaire de complicité autour de la musique.
Initiation Musicale Sensorielle des enfants de 3 ans et demi à
6 ans : au travers des chansons, comptines, jeux rythmiques, exploration
d’instruments de musique de qualité, de mouvements et d’histoires,
l’enfant vit la musique et développe ses compétences de musicien.
Rythmes et chansons atelier de musique pour enfants de 6 à 8 ans : exploration
de la voix, jeux et chants en mouvement, pratique rythmique avec son corps pour
développer la musicalité de chacun, la créativité et le plaisir de chanter ensemble.
Plus d’infos lors de la journée des associations ou en ligne sur www.123framboises.fr
ou contactez Elisabeth Esclattier au 06 67 96 36 35 – elisabeth@123framboises.fr

ASSOCIATIONS
ANGLAIS

Les Fers Play

L’anglais, un jeu d’enfants !

 Olivier Ghienne

CLAQUETTES

Le 18 juin dernier, les Fers Play ont retrouvé leur public
après deux saisons d’interruption. Le spectacle de claquette
« Fers Rêver » a été joué deux fois au théâtre de l’Espace Sorano devant un public enthousiaste et participatif. La canicule n’a pas empêché les claquettistes de donner le meilleur
d’eux-mêmes, qu’ils soient débutants, confirmés, enfants,
adultes, seniors ou en situation de handicap. Une revue de
20 numéros, suivie du conte ferré « des Fers et des Crics »,
a pendant 2 h fait oublier la chaleur et transmis bonne humeur, émotions et rire. Bravo à tous les danseurs et merci
au public d’avoir répondu présents pour partager ce moment
de rêve ferré.
Les cours de claquettes américaines se tiennent les lundis et
mardis (à définir selon le niveau de chacun) à l’Espace Sorano.

L’association Relais MiniSchools® propose une méthode
d’apprentissage de l’anglais aux
enfants de 3 à 12 ans. Tout au long
de l’année scolaire, les enfants se
retrouvent 1 h par semaine, autour
de leur enseignant. Ils suivent un
programme pédagogique structuré
et évolutif tout en incluant jeux,
chansons et activités à partager
en s’amusant. Les enfants sont
également abonnés au MiniSchools® Magazine, qui est un
trimestriel tout en anglais, « édité
maison ». C’est un outil précieux
pour familiariser les enfants à la
culture anglo-saxonne, enrichi de
pages en réalité augmentée qui
ajoutent à l’image, l’audio et la
troisième dimension. Objectifs :
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faciliter la prose de parole ;
développer la conﬁance en soi ;
donner l’envie de progresser ;
donner de l’aisance en anglais.
C’est aussi donner des atouts
supplémentaires aux enfants
aﬁn qu’ils abordent les cours
d’anglais scolaires avec plaisir et
assurance, mettant ainsi toutes
les chances de leur côté pour,
plus tard, devenir bilingues !
Le mardi de 17 h 10 à 18 h
10 pour les CM1/CM2 et de
18 h 10 à 19 h 10 pour les 6e
et 5e – Espace Sorano
Le mercredi de 16 h à 17 h pour
les maternelles et de 17 h à
18 h pour les CP/CE1 et CE2
Inscriptions : m.suel@minischools.com ou 06 78 45 80 78
ou www.mini-schools.com

Plus d’infos : lesfersplay.com ou infoclaquettes@lesfersplay.com

AÉRONAUTIQUE

ANIMAUX

Des ailes pour réussir

Devenir familles
d’accueil
pour chats

L’Association
nationale des
officiers de réserve
de l’armée de
l’air présente
à Vincennes,
le brevet d’initiation aéronautique (BIA),
une formation diplômante 2023.
Vous avez 13 ans et plus ? Alors vous êtes
concernés. Le BIA est un diplôme français
qui valide un niveau d’initiation à la culture
scientiﬁque et technique dans le domaine de
l’aéronautique et du spatial. En 2022, 100 %
des inscrits ont été diplômés. Au cours
des 50 h de formation tout au long de
l’année, vous découvrirez la météorologie,
l’aérodynamisme, l’histoire de l’aviation, les
aéronefs et les principes de navigation ainsi
qu’un vol de découverte à la 3e dimension.
Inscriptions sur le stand BIA à la
journée des associations ou par mail :
lebiapourreussir@gmail.com

Depuis 2020, ils sont une petite dizaine de
bénévoles à s’occuper au quotidien des chats
errants du bois de Vincennes. « Chaque jour
nous leur apportons des croquettes sur des points
fixes. L’idée est non seulement de les nourrir mais aussi
de les habituer à notre présence afin de pouvoir les attraper
pour les soigner, les stériliser et les identifier. Quand cela est possible, nous les proposons également à l’adoption. Les plus sauvages sont relâchés dans le bois », précise Lola Rebello, secrétaire et bénévole à l’association des Chats du Bois de
Vincennes et Alentours. Aujourd’hui l’association recherche des familles d’accueil, afin d’héberger temporairement les chats avant leur adoption. « Cela peut
être le temps du sevrage de chatons ou pour un chat malade pendant son traitemen. »
La durée de cet accueil est donc très variable. L’association veille bien entendu
à confier des chats correspondant au profil des accueillants et prend en charge
l’ensemble des frais. AN
Si vous souhaitez devenir famille d’accueil, adressez un mail à :
assochatsboisvincennes@gmail.com
vincennes.fr
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FAMILLE

Famille Services
Vincennes

Association Générale
des Familles de Vincennes

L’association Familles Services Vincennes répond aux besoins des
personnes ou des familles en recherche d’une aide à domicile ou
d’une garde d’enfants. Munie de l’agrément qualité et fonctionnant
en mode « mandataire ou prestataire », elle vous propose du personnel expérimenté et qualifié.
– Garde d’enfants à temps plein ou partiel (toute la journée, sortie
d’école ou de crèche, mercredi, aide aux devoirs, baby-sitting).
– Auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide à la toilette, repas,
prise de médicaments…)
– Aide-ménagère (ménage, repassage, courses, compagnie…).
– Bricolage en tous genres.
Déclaration par le biais du Chèque Emploi Services (C.E.S.U ou
PAJE), aide de la CAF ou de l’APA, réduction d’impôts égale à 50 %
des dépenses engagées plafonnés en fonction de la loi en vigueur.
3e étage de l’Espace Pierre-Souweine – Plus d’infos :
01 43 98 67 63 ou 68 04 – familleservices@orange.fr

Plus d’infos : 01 43 98 68 04 /67 63 –
familleservices@orange.fr

– Les sacs à Histoires de Lili Caillou : Lili Caillou, conteuse
pour petites oreilles, intervient tout au long de l’année
avec ses « sacs à histoires » dans les crèches, les écoles
maternelles et les bibliothèques. Elle adapte ses contes
avec des marionnettes peluches et des chansons à
reprendre tous ensemble. Un musicien illustrera tout
l’univers des histoires avec ses nombreux instruments.
Samedi 3 septembre – Deux séances à 15 h et 16 h –
Ludothèque au 47, avenue du Château – Entrée libre dans la
limite des places disponibles – Pour les enfant dès 2 ans –
Plus d’info : 01 43 98 67 63 ou boiteajouetsvincennes@gmail.
com

TRICOT

Association Pauses
Les rencontres des tricoteuses de l’association
Pauses reprendront dès le 5 septembre au foyer
de l’espace Sorano les lundis à partir de 15 h.
Plus d’infos : Sandrine au 06 12 47 82 33

– Danse des poussins : Inscription aux cours de danse
des poussins pour les enfants de 3 ans et demi à
5 ans. Les cours auront lieu à l’espace Sorano et
sont limités à 14 enfants par cours. L’éveil musical
et la gestion du corps dans l’espace permettent aux
enfants de partager un moment ludique et constructif,
coordination et équilibre au rythme de la musique. Les
séances de 45 minutes ont lieu le mercredi et le samedi
et sont dispensées par une professeure diplômée.

– Brocante des enfants : Inscrivez-vous pour la
brocante des enfants de 7 à 16 ans qui aura lieu
le samedi 8 octobre, uniquement pour les jeux
et jouets en bon état d’utilisation. L’installation
des stands aura lieu de 9 h à 10 h sous le préau
de l’école maternelle Nord (7, rue de la liberté).
Inscription jusqu’au 5 octobre –
agfvincennes@gmail.com ou 01 43 98 67 63

ATELIERS

Récup’créative
Vos enfants aiment les activités
manuelles ? Inscrivez-vous
aux ateliers récup’créatives !
Une plasticienne a créé pour
les 6-10 ans des ateliers DIY
écoresponsables. Un éventail
de sujets vous sont proposés
avec des matériaux variés. En
s’inspirant d’artistes ou de thèmes,
ils apprennent à les transformer.
Ils développent leur créativité
dans un petit groupe (8 max).
Rendez-vous également
le 3 septembre lors de la
journée des associations.
Plus d’infos : 06 83 32 92 30 –
www.lucimari.fr

ATELIERS

Création
Broderie
Pour cette rentrée 2022/2023, l’espace Sorano propose un nouvel atelier de création broderie. L’occasion
d’apprendre la broderie à l’aiguille,
au crochet Lunéville et à l’indienne,
ces savoir-faire d’exception. En développant votre créativité, à travers
des projets personnels comme broder un vêtement, réaliser un tableau
ou une broche…
Marie-Charlotte Hébert, styliste textile, diplômée de l’école Duperré et des Arts décoratifs
de Paris, après onze ans dans la création broderie et tweed chez Lesage, vous accompagnera
pas à pas dans vos réalisations.
Plus d’infos : 06 76 51 15 39 ou mariecharlottehebert@gmail.com – Activité le mardi de 9 h 30
à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h – Tarif 980 € pour 3 h hebdomadaire hors vacances scolaires, le tarif
comprend les matières premières + adhésion Espace Sorano obligatoire – Début de l’activité
le mardi 6 septembre
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SANTÉ

André Dunoyer de Segonzac
et les Scottish Colourists

Qi gong

L’association La Guirlande, pour la mise
en valeur du Patrimoine historique,
littéraire et artistique, vous propose
une conférence sur le thème André
Dunoyer de Segonzac et les Scottisch
Colourists. Le peintre, graveur et
illustrateur français André Albert
Marie Dunoyer de Segonzac (18841974) fut un de ces artistes réalistes
indépendants, refusant toute inﬂuence
des conceptions esthétiques de son
temps. Adepte de l’art vivant libéré
de l’académisme, il demeura ﬁdèle à la
conviction artistique qui caractérise ses

œuvres en se rapprochant du réalisme
de Gustave Courbet dans l’exécution
de ses nus, ses paysages et natures
mortes. La conférence sera animée
par Cécile Coutin, docteur en Histoire
de l’Art, Conservateur honoraire du
Patrimoine. Elle évoquera l’inﬂuence
de cet artiste sur les quatre peintres
écossais, qui s’illustrèrent sous le nom
de « Scottisch colourists » – Francis
Campbell Boileau Cadell (1883–1937),
John Duncan Fergusson (1874–1961),
George Leslie Hunter (1879–1931) et
Samuel John Peploe (1831–1935) –, par
l’utilisation de couleurs particulièrement
vives, dont la technique marqua
fortement l’art contemporain
écossais de la ﬁn du XXe siècle.
Samedi 10 septembre – À 15 h – Maison
des associations, salle Paul-Rumeau –
Conférence avec projection – Entrée
gratuite – Non adhérent 8 € – Plus d’infos
et réservation : 07 86 60 57 24
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Marie Suy, professeure de Qi Gong Adapté,
propose des cours hebdomadaires et ateliers
pour tous et accueille les débutants tout au
long de l’année. Rendez-vous les mercredis
de 18 h à 19 h 15 à la Maison Notre-Dame
au 16, rue de Strasbourg. Les lundis de 19 h
à 20 h 15, mardis et jeudis de 12 h 15 à
13 h 45 à l’Espace Sorano. Les week-ends
profitez de cours en plein air de 10 h à 12 h
au Parc floral et au jardin des Tuileries.
Des Ateliers à thèmes en intérieur de 15 h
30 à 18 h 30 tout au long de l’année.
Plus d’infos : 06 62 60 57 75
ou www.qigong-harmonie.fr.

DÉCOUVERTE

La Voix des Fleurs
L’association d’Ikebana La Voix des Fleurs
reprend ses cours : venez découvrir l’art
ﬂoral japonais de l’école Sogetsu, dont
l’emblème est une lune. Retrouvez pour
partager cette passion le calendrier des
cours sur le site : http://lavoixdesﬂeurs.ovh
Renseignements et inscriptions :
06 10 01 69 62. Courriel : association.la.voix.
des.fleurs@gmail.com

SPORT

INITIATIVE

Circuit de découverte
des Métiers – 10e édition
Le Circuit de Découverte des Métiers organisé par le Club des Entrepreneurs
vincennois fête ses 10 ans le mercredi 28 septembre de 8 h 45 à 12 h 30. Animé
par un réseau de 25 bénévoles et avec la participation de 29 établissements
de la ville, cet événement gratuit est ouvert à toutes et tous, Vincennois
ou non. Le circuit permet d’aller à la rencontre d’artisans, d’entrepreneurs
et de commerçants qui vous font découvrir et partager la passion de leurs
métiers. Après avoir choisi un parcours thématique parmi les 10 disponibles,
vous visiterez par groupe de six les trois ou quatre établissements de la ville
de votre parcours en étant guidé par un accompagnateur bénévole et vous
finirez la matinée par un buffet déjeunatoire entre visiteurs. Venez découvrir
le savoir-faire des établissements et le parcours des entrepreneurs.

Rugby Club de
Vincennes (RCV)
Le RCV a été labellisé « club engagé » ! Ce
label a pour vocation de mobiliser les clubs
œuvrant pour un rugby novateur, inclusif,
convivial et créateur de liens. La Fédération
française de rugby souhaite reconnaître et
valoriser l’engagement de ses clubs affiliés.
Trois critères sur cinq sont remplis par le
RCV : pilier inclusion, pilier citoyenneté
et pilier transition écologique.
Plus d’infos :
https://www.rcvincennes.fr/

120 places disponibles – Pour vous inscrire envoyez votre nom/prénom et nombre
de participants à : circuit2022@vincennes-entrepreneurs.org ou sur le stand
du club lors de la journée des associations – Un Carnet de Circuit racontant et
présentant l’histoire et quelques participants historiques du circuit sera disponible
à la vente lors de la journée des associations ou lors de la journée du circuit à 5 €
vincennes.fr
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La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, solidaire
et participatif, la Broc’antine vous
ouvre les portes de ses espaces :
– Broc’n’Lunch : restauration le midi avec
une cuisine artisanale, bio et produits
du terroir francilien, approvisionnée en
circuits court (La Ruche qui dit Oui).
– Broc’n’Zen : cours Pilates les
vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 et
ateliers philo enfants les mercredis
et/ou samedis de 15 h à 16 h 15.
– Broc’n’Shop : découvrez le collectif des
nouveaux créateurs : Les Pots d’Astie,
Ghana Familly, Nano Bulles, Le Zeste
Ecolo, Rhealité.fr (Bijoux talismans sacrés),
les peintures d’Eloïse Salina et de Cécile
Martinot, On s’Emballe ! et profitez de
cet espace d’évasion pour une séquence de
coworking ou télétravail hors domicile, avec
une formule avec ou sans repas. Possibilité
de télétravailler à l’heure, ou en forfait
matinée, après-midi, journée. Réservation
06 58 09 73 88. Tarif à partir de 5 €.
– La Soifothèque : un vendredi par mois,
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. Nous interrogerons le
monde paysan d’hier et d’aujourd’hui.
Droit d’entrée 10 € ; plateau repas 16 €
+ verre de vin nature offert. Contact :
Lise Martinot – 06 58 09 73 88
– Soirée thématique mensuelles : 1er
mardi du mois, soirée jeux de sociétés
et 2e mardi du mois, Café Philo adulte
– Atelier couture : cours adultes le lundi
après-midi de 18 h à 20 h 30, ainsi que le
samedi matin de 10 h à 12 h. Atelier enfants
et ados tous les mercredis de 15 h 30 à 17 h.
– Stage Wellness à la Villa Lussac du
6 au 9 octobre. Un lieu de sérénité, de
raffinement et d’élégance. Réservation
avant le 23 septembre, plus d’infos sur
www.labrocantine-vincennes.fr.
Retrouvez toute l’équipe lors de la journée
des associations le samedi 3 septembre ou
lors de la journée portes ouvertes le samedi
10 septembre dans les locaux de l’association.
14, avenue Georges Clemenceau – toutes
les activités sur le site www.labrocantinevincennes.fr – Plus d’infos : Lise Martinot
01 43 28 24 90 ou 06 58 09 73 88

Vincennes
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ART

Vincennes Aquarelle
L’association sera heureuse de vous rencontrer le samedi 3 septembre de
10 h à 18 h à la Journée des associations et le samedi 8 octobre de 10 h
à 18 h lors d’une exposition-vente des aquarelles des adhérents place
de l’Église. L’association fêtera également ses 30 ans ! À cette occasion
une exposition-vents aura lieu à l’Espace Sorano, le vernissage aura lieu
le 1er décembre et des conférences seront également au programme.
Plus d’infos : http://vincennes.aquarelle.free.fr

ART

Reprise des cours
d’Histoire de l’art
Un nouveau cycle de cours d’Histoire de l’art vous
est proposé à l’Espace Sorano par Mme Florence
Quainon, diplômée de l’École du Louvre et de la
Sorbonne. En début d’année, des sujets thématiques seront abordés comme l’oiseau en peinture,
le symbolisme du miroir dans les arts, une introduction à l’exposition du Louvre : Les Choses, une histoire de la nature morte.
Une fois tous les 15 jours le jeudi – De 14 h 30 à 16 h – Espace Sorano – Ouvert
à tous, aucune connaissance préalable n’est nécessaire – Abonnement à
l’année ou inscription à la séance – Plus d’infos : quainon.florence@neuf.fr ou
06 81 13 50 53 – conferencesquainon.jimdo.com – Réunion d’information le
15 septembre à 14 h 30 – 1er cours le jeudi 29 septembre à 14 h 30 sur le thème
Les Oiseaux en peinture, grâce et liberté

ENTRAIDE

SOS Amitié
L’association SOS Amitié vous offre une écoute bienveillante, anonyme
et conﬁdentielle par téléphone 24 h/24 ou par internet, à tous ceux
qui souffrent de solitude ou de toutes formes de mal-être pouvant
conduire au suicide. Cette écoute est assurée par des bénévoles
qui suivent une formation reconnue par Santé Publique France.
L’association recherche de nouveaux bénévoles ! L’écoute peut sauver
des vies et enrichir la vôtre. Votre formation sera assurée.
Si vous êtes intéressé rendez-vous sur www.sasamitieidf.asso.fr –
Plus d’infos : 01 41 41 96 87

ASSOCIATIONS
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DANSE
RENDEZ-VOUS

Journée des associations
Événement très attendu qui
rassemble tous les ans un
JOURNÉE DES
grand nombre de Vincennois
ASSOCIATIONS
autour de la richesse de la vie
associative locale, la Journée
Parvis de l’Hôtel de ville,
des associations a lieu cette
place de l’église
& rue de Fontenay
année le samedi 3 septembre.
vincennes.fr
Comme chaque année,
tous les domaines seront
représentés : culture, sport,
loisirs, solidarité, mémoire…
Une date à ne manquer
sous aucun prétexte pour
tous ceux qui souhaitent
s’inscrire à leur activité préférée, se renseigner sur les
différentes disciplines et activités existant à Vincennes, et
faire des découvertes et des rencontres passionnantes !
plus d’informations :

De 10 h à 18 h – Parvis de l’Hôtel de Ville

Orientaline
Convivialité, sensualité,
chaleur humaine, pour tout
cela venez rejoindre les
élèves d’Orientaline, l’école
de danse orientale. Une
discipline qui révèle et célèbre
la féminité. Depuis plus de
vingt ans, Aline enseigne
à ses élèves le rythme,
l’ondulation, la vibration qui
impriment grâce et volupté aux mouvements du corps. Sur les mélodies
envoûtantes de l’Orient, des classiques de la musique égyptienne aux
déclinaisons plus modernes de la musique orientale, ici les femmes
s’expriment, se libèrent, explorant les inﬁnies possibilités de cette
danse. Et au diable les complexes ! On relève la tête et on sourit. Les
enfants apprécieront aussi, dès 2 ans, Aline initie les bouts de chou
aux ondulations et aux vibrations de façon ludique et ça marche !
Un cours d’essai gratuit – Inscription possible tout au long de l’année
par mail : orientaline.danse@gmail.fr – Plus d’infos : www.orientaline.fr

PATRIOTIQUE

125 ans d’engagement… sans réserve !
Le 8 octobre prochain l’Amicale
des officiers de réserve de la
région de Vincennes célébrera son
125e anniversaire au pied du monument
à la mémoire des frères Hautière.

© Brooklyn Studio

U

n pied dans la vie civile, l’autre
dans l’armée : un grand écart auquel tous les réservistes sont habitués à longueur d’année. Le 8 octobre
prochain, l’Amicale des officiers de réserve
de la région de Vincennes et du Val-deMarne fêtera son 125e anniversaire. “127e
en réalité, les cérémonies ayant été repoussées
du fait de la crise sanitaire”, rectifie Michel
Moineau, président de l’amicale. Une association, comme il en existe dans tous
les départements, qui organise des conférences, des voyages et nombre d’autres
événements conçus sur mesure pour ses
membres, mais qui n’est pas tout à fait
comme les autres.. Elle est en effet l’une
des premières du genre, créée après la
guerre de 1870 à un moment où la France
redoutait un conflit avec l’Allemagne. “À
l’époque, Vincennes était une énorme ville de
garnison qui regroupait plus de 6 000 soldats !
Saviez-vous que les buttes sur lesquelles les
soldats du régiment d’artillerie tiraient pour
s’entraîner sont encore visibles dans le bois de

Vincennes, vers l’allée royale ?” Aujourd’hui,
l’Amicale rassemble une cinquantaine de
membres actifs et honoraires, qui jonglent,
ou ont jonglé, pendant des années, entre
leur carrière professionnelle, leur vie familiale et leur engagement militaire. “Les
réservistes sont des soldats opérationnels qui
servent entre un mois et un mois et demi par
an sous l’uniforme”, souligne l’officier honoraire. Pas toujours simple, d’autant plus
que rien n’oblige les employeurs à accorder
un congé à leur salarié afin qu’il puisse effectuer ses semaines au service de l’armée.
Résultat ? “En général, les périodes militaires
sont prises sur le temps des vacances, regrette
Michel Moineau. Et lorsque vous êtes jeune
marié avec des enfants en bas âge, que vous

partez un week-end sur trois en forêt de Fontainebleau pour des exercices et occupez votre
mois de congés à faire des manœuvres, ce n’est
pas forcément simple sur le plan familial.” À
l’occasion de la célébration du 125e anniversaire de l’association, l’officier honoraire
prononcera un discours au pied d’un monument hautement symbolique, celui des
frères Hautière, morts à l’ennemi lors de la
Seconde Guerre mondiale. “L’un était militaire de carrière, l’autre réserviste. Quel monument pouvait mieux représenter le rapprochement entre l’armée professionnelle et l’armée
de réserve que celui-ci ?” CB-LM
À 12 h - Cérémonie devant
la stèle des frères Hautière

vincennes.fr
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE
• 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
PÉDICURIE
Permanences le mercredi de
8 h 45 à 12 h 30, sur rendezvous auprès de Mme Iglicki au
01 71 33 64 88/87 sous conditions.
70, rue de
• Caisse régionale d’assurance
Fontenay
maladie d’Île-de-France (CRAMIF) :
accueil du
les travailleurs sociaux de la CRAMIF
lundi au
accompagnent les personnes en
jeudi de
8 h 30 à 18 h, situation d’invalidité liée essentiellement
le vendredi
à des risques professionnels ou en
à 17 h
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 3646.
• 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-deFrance, 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.
De 9 h 30 à 12 h 30, sur rendez-vous
au 01 43 98 66 95 ou directement
au 70, rue de Fontenay. Prochaine
permanence le mardi 13 septembre.
• 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 rendezvous pris au 01 43 98 66 95. Cela
vous permettra de recevoir une
information juridique neutre et
gratuite, sur toutes les questions des
locataires et propriétaires-bailleurs
liées aux impayés de loyers et de
charges et à la procédure d’expulsion
dans le cadre d’une permanence
mensuelle de 3 h (9 h à 12 h) tous
les 3e jeudis de chaque mois.

GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville, l’association
Espoir et vie avec le cancer du sein
propose des groupes de parole aux
femmes atteintes du cancer du sein
et à leurs proches. Rendez-vous
les mardis 13 et 27 septembre 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.
Halte relais à la Maison des Associations
pour les aidants et les malades tous
les premiers lundis de chaque mois.
Renseignement auprès de Annick
de Lesdain au 06 07 86 44 42.

LUTTE CONTRE LES
TROUBLES DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap vous propose
des séances de dépistage des troubles
de la mémoire accessibles sur rendezvous 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. Prochaine permanence
le mercredi 7 septembre 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.

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 cérébrale, 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 les lundis 5 et
19 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30 sur
rendez-vous au 06 85 40 80 00 (sauf
vacances scolaires).
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
14 septembre de 14 h à 16 h sur
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou à
l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.
vincennes.fr
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BUS DE L’AUDITION
Retrouvez le 14 septembre prochain le bus
de l’audition et profitez d’un dépistage gratuit.
Une hôtesse vous accueillera et une personne
à la fois se fera tester dans le bus.
De 10 h à 17 h – Parvis de l’Hôtel de Ville –
Durée du test environ 20 min. Lire aussi p. 45.

PHARMACIES
DE GARDE
En semaine, après 20 h, les pharmaciens de
Vincennes et Saint-Mandé assurent un service
de garde. Le porteur de l’ordonnance doit se
rendre au commissariat de Vincennes (23,
rue Raymond-du-Temple) où la pharmacie
de garde du secteur lui sera indiquée. Aucun
renseignement ne sera donné par téléphone.
04/09
PHARMACIE
SAINT-MANDÉ
JOFFRE
8, avenue du
Maréchal Joffre
Vincennes
11/09
PHARMACIE
DU PETIT PARC
90, avenue de Paris
Saint-Mandé

18/09
PHARMACIE
DE VINCENNES
30, avenue
du Château
Vincennes
25/09
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot
Vincennes
02/10
PHARMACIE
NACCACHE
17, rue du Midi
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, le SAMI n’est
en aucun cas un service d’urgence comme à
l’hôpital. Ouvert 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.
Accès au SAMI après appel au 15.
Espace Pierre-Souweine – 70, rue de Fontenay
– Vincennes
URGENCES 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin 69, avenue de Paris –
Saint-Mandé

VACCINATION GRATUITE
La plateforme départementale de vaccination
du Val-de-Marne propose à Vincennes un
service de vaccinations gratuit et ouvert à
tous. Les vaccins concernés sont ceux qui
font partie de la prévention primaire : DTCP
(Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite),
ROR (Rougeole Oreillon Rubéole) et Hépatites
(A et B). Prochaines vaccinations le mercredi
28 septembre.
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87
Vincennes
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Collecte des déchets
Les poubelles doivent être sortie à partir
de 18 h 30 pour les ordures ménagères
et les emballages et après 20 h la
veille de la collecte pour le verre.
Ordures ménagères : lundi,
mercredi et vendredi soir
Emballage : mardi et jeudi soir
Verre : jeudi matin (Secteur Nord
le 1er et 15 septembre, secteur
Sud le 8 et 22 septembre)
Déchetterie mobile : De 9 h à 13 h :
1er samedi rue Cailletet à Saint-Mandé ;
2e samedi rue Renon ; 3e samedi
Place Carnot ; 3e mercredi place de
la libération à Saint-Mandé. De 14 h
à 18 h : 4e mercredi Place Diderot
Déchet vert : 2e lundi du mois d’avril
à novembre (sauf en août). 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 électroniques et électriques.
Appareils électroniques : Samedi
17 septembre de 10 h à 14 h devant le
jardin de Cœur de ville avenue de Vorges
Plus d’infos sur vincennes.fr
VOIRIE

Opération Coup de balai
Les opérations Coup de balai propreté
permettent de concentrer les moyens
municipaux sur une rue pour effectuer un
nettoyage approfondi, établir un diagnostic
poussé de la voirie et enlever les véhicules
épaves ou ventouses. Les prochaines
opérations coup de balai auront lieu le jeudi
8 septembre avenue Georges-Clemenceau
et le jeudi 22 septembre rue du Lieutenant
Heitz. Attention, le stationnement sera
interdit à partir de 8 h, les véhicules qui
n’auront pas été déplacés seront enlevés et
mis en fourrière par les services de police.
ENTREPRISES

Aides d’urgence
et orientation
en sortie de crise
L’État et les Ursaff proposent un numéro
téléphonique unique : 0806 000 245.
Ce numéro permet de répondre aux
interrogations des entreprises, de
les renseigner sur les procédures
permettant de remédier à leurs difficultés
ﬁnancières et de les orienter vers les
aides d’urgence les plus appropriées.
Plus d’infos : odefi.ccsf94@
dgfip.finances.gouv.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 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.
• Conseil d’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) : de
14 h à 17 h, les jeudis 8 et 22 septembre,
sur rendez-vous au 01 43 98 66 70/69

INSTALLATION

Madame Sylvie Stofer,
Psychologue clinicienne.
Cabinet de Madame Patricia Lhande
128, avenue de Paris – Vincennes.
Consultation du mercredi :
enfants, adolescents, adultes.
06 62 29 48 45

PRATIQUE
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.
Les vacances de Toussaint auront lieu du
24 octobre au 4 novembre, les réservations
auront lieu du 2 septembre au 10 octobre
au soir par internet dans l’Espace famille.
PETITE ENFANCE

Attribution
des places en crèche

La prochaine commission aura lieu
le mercredi 7 septembre 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.

Point info
petite enfance
Rendez-vous pratique pour les jeunes
parents, les Points Info petite enfance
sont organisés régulièrement pour
présenter, dès le 4e ou 5e mois de
grossesse, l’ensemble des modes d’accueil
existants à Vincennes. Prochain rendezvous le mercredi 28 septembre à 19 h,
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Le RAM change
de nom !
Le RAM (Relais d’Assistante Maternelle)
change de dénomination et devient le RPE
(Relais Petite Enfance). Lieu d’information,
d’échanges et d’accompagnement pour les
familles et les professionnels de l’accueil
individuel, assistants maternels et gardes
d’enfants à domicile. C’est un service public
gratuit, ouvert à tous, dans le respect de la
neutralité et animé par deux professionnelles
de la petite enfance éducatrices de jeunes
enfants. Par ses actions, le RPE contribue
à la mise en relation des familles avec les
modes d’accueils présents sur le territoire.
La reprise des accueils-jeux du RPE
aura lieu le 5 septembre.
22, rue D’Estienne-d’Orves – Plus d’infos :
01 71 33 64 96 ou rpe@vincennes.fr

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 à 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. Prochains
rendez-vous le samedi 10 septembre
et le mercredi 21 septembre au Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM).

BAFA : Formation
théorique
La Ville propose une session de stage BAFA
théorique au Carré durant les vacances
du 30 octobre au 6 novembre. Destiné
aux Vincennois âgés de 17 ans au moins,
ce stage s’adresse aux personnes motivées
pour travailler avec des enfants et capables
de vivre en collectivité. Une fois les
demandes d’inscriptions faites, une sélection
(entretien de motivation) sera réalisée.
Tarif 160 € – Bulletin de préinscription à
retirer à partir du 6 septembre au Carré ou
en ligne sur vincennes.fr – À remplir puis à
déposer avant le samedi 8 octobre 2022 –
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr
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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 14 et 28 septembre.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit –
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr
ENTRAIDE

Journée nationale
des aidants
À l’occasion de la Journée nationale des
aidants du 6 octobre prochain, La Rencontre
des aidants, dispositif d’accompagnement
des proches aidants de personnes âgées
de la Maison de retraite Intercommunale
de Fontenay-sous-Bois, convie les proches
aidants, les professionnels et le grand public
à un après-midi de partage sur le thème
« Comment prendre soin de soi en tant
que proche aidant ? ».
Au programme ?
De 12 h à 13 h : repas-rencontre
De 13 h à 15 h : conférence en présentiel et
en visio avec les témoignages de proches
aidants et l’interventions de professionnels
(art thérapeute, photographe, comédienne,
ostéopathe…) et de l’équipe du dispositif
(psychomotricienne et psychologue).
De 15 h à 16 h 30 : Vernissage de
l’exposition associant photos et peintures,
réalisées lors de l’ateliers aidants-aidés.
Résidence Dame-Blanche au 45, avenue
de la Dame-Blanche à Fontenay-sous-Bois Gratuit sur inscription pour le repas et la
contérence : aidant@mri94.fr ou au 06 27 82
58 88 - Entrée libre pour le vernissage Pass sanitaire et Port du masque

vincennes.fr

Institut du Yoga Intégral
PORTES OUVERTES SAMEDI 10 SEPTEMBRE 15h-18h

Hatha Yoga, Yoga-Qi Gong, Méditation, et autres
disciplines traditionnelles de bien-être...
yogafontenay.free.fr
14 rue Coli, Fontenay-sous-Bois
limitrophe Vincennes & Montreuil (Parapluies)

06 88 48 10 20 • yogafontenay@free.fr

Enseignants de Yoga, Taï chi, qi gong… l’IYI peut vous
louer une de ses belles salles lumineuses et spacieuses.
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES
VINCENNES

Gardez votre indépendance en toute sécurité
Convivialité

Confort

Espaces Club : salons,
bar, piano, salle de sport
Terrasse et jardin

Appartements privatifs
du studio au 3 pièces
en location nue

Animations variées

Balcon, parking

Notre équipe est à votre service
pour vous renseigner
sur nos formules
d’accueil et nos tarifs.

Liberté

Sécurité

Proche des commerces
et des transports

Surveillance 24h/24

Restaurant traditionnel
midi et soir 7j/7*

Aide et accompagnement
à domicile*
* non inclus

Réception et conciergerie 7j/7

RÉSIDENCE LES TEMPLITUDES
10 bis av. du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

Tél. : 01 47 74 69 04
www.lestemplitudesvincennes.com

www.domusvi.com
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Au dernier Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni le 29 juin dernier en l’Hôtel de Ville. Parmi les principales délibérations
adoptées, il a notamment voté à l’unanimité lors de cette séance le pacte éco-citoyen.
Finances

Domaine, logement

Culture

Sous la présidence de Pierre Girard, adjoint au Maire délégué aux finances, le
Conseil a approuvé les comptes administratifs concernant le budget principal (à la
majorité, 6 v. contre, Vincennes respire et
Vincennes à gauche), les budgets annexes
de la restauration municipale, des spectacles vivants, des marches d’approvisionnement (à la majorité, 6 abst., Vincennes
respire et Vincennes à gauche) et celui du
centre aquatique Le Dôme (à la majorité,
6 v. contre, Vincennes respire et Vincennes à
gauche, 3 abst. : Vincennes +).
Sous la présidence du maire Charlotte
Libert-Albanel, le Conseil a adopté (à
la majorité, 6 v. contre, Vincennes respire
et Vincennes à gauche) le budget supplémentaire du budget principal de la Ville
pour l’exercice 2022, qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de
22 633 545,46 €. Il a aussi adopté les budgets supplémentaires 2022 des budgets
annexes de la restauration municipale, des
spectacles vivants, des marchés d’approvisionnement (à la majorité, 6 abst., Vincennes
respire et Vincennes à gauche) ; et celui du
centre aquatique Le Dôme (à la majorité,
6 v. contre, Vincennes respire et Vincennes à
gauche, 3 abst. : Vincennes +).
Le Conseil a accordé (à la majorité – Mme
Libert-Albanel, MM. Lebeau, BeaufrèreGourdy, Girard, Lafon ne prennent pas part
au vote) la garantie à la VINCEM, société
d’économie mixte de Vincennes, à hauteur
de 50 % pour un emprunt de 1 200 000 €
que la VINCEM se propose de contracter
auprès de la BRED. Cet emprunt est destiné
à financer l’acquisition des biens suivants :
• un local commercial au 3 bis rue de Lagny
pour un montant de 150 000 € ;
• un local commercial au 22 rue de l’Eglise
pour un montant de 330 000 € ;
• deux appartements au 6 rue des Laitières
pour un montant de 820 000 € ;
• un pavillon au 62 ter boulevard de la Libération pour un montant de 760 000 €.
Le Conseil a attribué (unanimité) des subventions à des associations patriotiques
(2 000 €), sportives (4 050 €) et en matière
de relations internationales (930 €).

Le Conseil a approuvé (unanimité) :
- l’acquisition de l’immeuble sis 143 rue
Diderot au prix de 1 559 500 € et autorisé
Madame le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et
l’EPFIF.
- la cession au prix d’1 € du lot numéro
18 de l’immeuble sis 59-59 bis rue de la
Jarry au syndicat de copropriété.
- le droit de surplomb des parcelle H 213 et
H 214 pour la réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments d’habitation 1 et 2 sis 33 rue Defrance.
Il a sollicité (unanimité) le reversement à
la ville par la Société Foncière d’Habitat et
Humanisme de la subvention de 315 000 €
pour surcharge foncière accordée pour la réalisation d’une construction de logements
sociaux 8, rue Victor Basch.

Le Conseil a autorisé (unanimité) Madame
le Maire à solliciter une subvention de
10 000 € auprès de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France pour
la mise en place des actions de valorisation
du patrimoine en 2022 ; et à à signer une
convention de partenariat dans le cadre de
la saison culturelle 2022/2023 avec la Ville
de Saint-Mandé.

Développement
durable
Le Conseil a approuvé
(unanimité) le Pacte
Éco-citoyen.
Lire notre
dossier p. 28.

Jeunesse
Le Conseil a approuvé (unanimité) le protocole cadre entre la commune et le Département du Val-de-Marne portant sur la
déconstruction, la dépollution, la recomposition foncière et la construction des
parcelles 5-5bis, et 7-7bis rue de la Liberté
et 36 à 40 rue Diderot (collège SaintExupéry) : lire p. 16.
Le Conseil a attribué (unanimité) des aides
à projets jeunes à hauteur de 4 500 € pour
des projets humanitaires, solidaires ou artistiques présentés par des jeunes Vincennois.

Services publics
Le Conseil a approuvé (à la majorité – 6 v.
contre Vincennes à gauche, Vincennes respire,
3 abst. Vincennes +) le choix de la société Action Développement Loisir / Recrea comme
délégataire du service public pour l’exploitation du complexe aquatique Le Dôme
de Vincennes, et approuvé le contrat de
concession et ses annexes.
Il a approuvé (à la majorité – 1 v. contre
Vincennes à gauche, 5 abst. Vincennes respire)
le principe du recours au contrat de concession, pour la mise à disposition, l’installation, la maintenance et l’entretien de mobilier urbain publicitaire.

Enfance
Après approbation de l’objet d’intérêt local du vœu présenté par Odile Séguret,
adjointe au maire, le Conseil l’a approuvé
(unanimité). Réaffirmant clairement la volonté du Conseil municipal de maintenir
sur sa commune des conditions d’enseignement favorisant la réussite scolaire et
l’épanouissement de tous les élèves, il demande que la Direction Académique des
Services de l’Éducation nationale revienne
sur sa décision en matière de fermeture
de classes, à savoir la fermeture conditionnelle d’une classe à l’école maternelle
Roland-Vernaudon.
L’enregistrement sonore des séances
du conseil municipal et le compte
rendu complet sont à votre disposition
sur vincennes.fr. Prochaine séance
le MERCREDI 28 SEPTEMBRE à
l’Hôtel de Ville à partir de 19 h.

vincennes.fr
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La politique des petits pactes
Parce que dans le domaine de la transition écologique toute avancée doit être
appuyée, nous avons voté pour le pacte
éco-citoyen soumis au vote au conseil municipal de juin. Comment s’opposer en effet par exemple aux objectifs de plus de
végétalisation de notre ville, d’une meilleure sobriété énergétique, de lutte contre
la publicité numérique et la pollution lumineuse, de réduction des déchets, d’accélération du plan d’inclusion handicap ou de
favoriser l’Économie Sociale et Solidaire…
pour ne citer que quelques-uns des objectifs que nous avons toujours soutenus.
Mais cela nous laisse un goût amer. Sur
la méthode d’abord, comme qualifier de
participative une démarche où, malgré
nos demandes répétées, les études réalisées en amont n’ont pas été diffusées pour
construire à partir d’un constat partagé, et
où le pacte, avant d’être voté, n’a même pas
été soumis à commentaires à l’ensemble
des vincennoises et des vincennois.
Sur le fond ensuite, car s’il vise une
amélioration du cadre de vie et apporte
quelques avancées, ce pacte éco-citoyen
n’est pas à la hauteur des enjeux : où sont
les mesures structurelles profondes pour

relocaliser les activités localement, pour
diminuer la place de la voiture, pour diminuer drastiquement les émissions de la
municipalité et des citoyens, pour une ville
socialement plus juste.
L’urgence écologique est là. Le temps n’est
plus à de belles promesses de « plus de… »
ou de « moins de … » : des objectifs de résultats ambitieux, fermes, chiffrés, et des
mesures concrètes à la hauteur sont nécessaires. Le GIEC, l’Europe, la Stratégie Nationale Bas Carbone le disent tous : sans
même regarder les autres limites planétaires, la question du climat nous oblige
à une division par 6 de nos émissions
de gaz à eﬀet de serre d’ici 2050, par
deux d’ici 2030, demain donc. Et selon
France Stratégie même (un organisme indépendant placé auprès du Premier ministre), « les activités des collectivités territoriales sont directement responsables de
12 % des émissions de gaz à effet de serre
et, par leurs compétences, elles ont une
influence sur la moitié des émissions ».
Alors, quand est-ce qu’on s’y met vraiment
à Vincennes ?
Prenons un exemple pour illustrer nos
inquiétudes sur l’ambition réelle et les

contradictions derrières le pacte éco-citoyen. Alors que celui-ci promet de « soutenir les initiatives de jardins partagés »
la rénovation du centre Pompidou acte
la disparition des jardins suspendus sur
son toit. Ces jardins sont d’ores et déjà
un « tiers lieu » en plein air avec de nombreuses activités éducatives, des ateliers
ouverts à toutes et tous ; ils permettent
de renforcer des liens sociaux et générationnels si importants… Et même si
notre maire s’en défend, visiblement cette
expérience d’entraide, de rencontres, de
discussions, de partage ne lui plait pas.
Parce qu’elle ne répond pas à un standard
libéral de rentabilité économique que devrait avoir ce type d’initiative ? En supprimant l’essentiel des Jardins suspendus
en centre-ville, la Mairie commet une
grave erreur au détriment du vivre ensemble à Vincennes et du vivant tout
simplement.
Top du mois : Mme la Maire a, au cours
de plusieurs conseils municipaux, tenté
de censurer les questions de notre groupe
concernant l’abattage de nombreux
arbres dans la ville. Nous saluons donc
le virage à 180 degrés effectué depuis

VINCENNES À GAUCHE

Pour une rentrée démocratique et participative
De grandes décisions nationales aux répercussions locales : poursuite des fermetures
de classes, même à Vincennes, de lits d’hôpitaux, même aux urgences, dans notre département, fermeture d’agences postales
comme celle de La Jarry, à Vincennes, retour de l’inflation,
Des choix municipaux d’importance tels
que le budget, les constructions, les suppressions de postes administratifs, les
Plans handicap et climat,
À quel moment les citoyens, les élus locaux
peuvent-ils peser, en amont, sur ces décisions lourdes, localement ?

#791 septembre 2022

Nous ne voulons pas être réduits au rôle
de chambre d’enregistrement.
Le lien social ne doit pas être une
pyramide.
La vie démocratique ne peut être réduite à un vote « pour, contre ou abstention ».
Projet de collège Saint Exupéry, par
exemple : le site de ce collège doit être dépollué et les bâtiments scolaires déconstruits puis reconstruits en partie.
Des logements sociaux sont prévus en lieu
et place d’anciens bâtiments attenants,
ainsi qu’un jardin public et une allée de cir-

culation piétonne paysagée.
Le protocole signé entre la Ville et le Département est « en attente du cahier des
charges »…
Pourquoi la concertation ne peut-elle
commencer dès à présent ?
Les citoyens, les enseignants, les parents d’élèves, les riverains ne peuventils intervenir dès la conception de ce
projet, en amont même de la rédaction
du « cahier des charges » qui, sinon,
nous sera présenté tout ﬁcelé ?
Sollicités à l’envi, les Vincennois . es ne
semblent exister que pour l’exercice de la
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quelque temps, ainsi que la nomination
d’une personne responsable des arbres
risquant d’être impactés sur chaque
chantier.
Flop du mois : Les Vincennois ont pu
découvrir le projet du nouveau centre
Pompidou et l’impact visuel de la surélévation prévue de trois étages du bâtiment. Ce qui a soulevé chez les riverains
une vague de protestations qui risque
de gonfler et qui pose encore une fois la
question des méthodes de concertation de la majorité municipale plutôt
« déconcertantes ». Pour info, le projet
a fait l’objet d’une simple communication impromptue en Conseil municipal,
et non d’un vote comme certains articles
de presse l’ont affirmé.
Vos 5 élus de Vincennes Respire :
Christophe Ribet, Muriel
Hauchemaille, Quentin
Bernier, Annick Le Calvez, Olivier Sester
Pour nous joindre :
contact@vincennes-respire.fr

solidarité ; ce qui permet de rappeler que le
maillage social perdure, lui, concrètement,
sur le terrain.
« À Vincennes comme ailleurs, les citoyen·ne·s aspirent à dire leur mot dans
les projets dès leur conception. C’est une
façon démocratique et eﬃcace de gérer
les projets urbains dans l’intérêt des
habitants. »
Tout un programme… le nôtre… afin que
chaque citoyen se reconnaisse dans la ville
qu’il aura contribué à construire.
Chantal Balagna-Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr

Une seule boussole,
l’action en faveur des Vincennois
Le dernier Conseil municipal du
29 juin dernier a été l’occasion pour
l’ensemble des groupes et des conseillers municipaux de se prononcer sur
le budget et notamment sur celui des
investissements futurs.
Ce fut, pour les élus de Vincennes +,
l’occasion de rappeler notre position
vis-à-vis de la politique menée au niveau de la municipalité.
Loin des oppositions de principe et
des blocages idéologiques, nous souhaitons ancrer notre opposition et
notre action en faveur du quotidien
des Vincennoises et des Vincennois.
Pour cela, nous travaillons avec l’ensemble des élus et des groupes le
souhaitant pour alerter, proposer ou
améliorer les politiques municipales.
C’est avec ce cadre que nous envisageons notre action et dans cette optique que nous avons fait le choix de
voter le budget de la ville. Celui-ci ne
constitue néanmoins pas un blancseing pour l’année à venir et nous
saurons rester vigilants, constructifs
et actifs pour les Vincennoises et les
Vincennois.
C’est également pour cela que nous
avons voté en faveur du pacte éco-citoyen lors du dernier conseil municipal. Ce programme propose une
série d’actions aux impacts variables
pour répondre au défi climatique que
cet été nous aura malheureusement
encore une fois fait vivre dans notre
ville, dans notre pays, sur notre terre.
Vincennes doit accélérer ses actions
pour limiter le changement climatique. Rénovation énergétique de
tous les bâtiments, modification de
nos mobilités, aménagements urbains résilients, choix de consommation : soyons acteurs de la nécessaire
sobriété.
Des nouvelles du site du collège
Saint Exupéry
La rentrée scolaire bat son plein.
Nous nous réjouissons de voir la situation du collège Saint Exupéry

avancer. Lors du dernier conseil, nous
avons pu voter le protocole-cadre
entre la commune et le département
du Val-de-Marne qui définit le projet
d’aménagement et son financement.
Pour rappel, les études préalables à la
réhabilitation ont révélé la présence
de solvants chlorés nécessitant une
dépollution et ainsi le déplacement
du collège et de la crèche dans l’attente de ces travaux.
Grâce notamment au fonds Friche
mis en œuvre par le Gouvernement,
ce projet à pu trouver financement et
avancer sereinement, donnant lieu à
ce protocole.
Ce protocole-cadre a été l’occasion de
dévoiler les aménagements prévus
pour le futur site. Ainsi, un jardin public sera créé rue Diderot et un passage autorisant ainsi une traversée de
la rue de la Liberté vers la rue Diderot
devrait être aménagé. Sur l’ancien site
de la crèche, un immeuble d’habitations devrait également voir le jour.
Cette déconstruction, dépollution
puis reconstruction devraient se
poursuivre jusqu’à la rentrée 2028.
Du nouveau sur le prolongement
de la ligne 1
Le conseil d’administration d’Île-deFrance Mobilités a adopté à l’unanimité, le 12 juillet dernier, la demande
de déclaration d’utilité publique du
prolongement de la ligne 1.
Nous souhaitons à nouveau rappeler
notre soutien à ce projet. Malgré la
conclusion défavorable de la commission d’enquête, nous restons convaincus de son utilité pour les Franciliens
et continuerons à promouvoir les initiatives pour sa promotion.
Florence Gall, François Epinat
et Jean-Philippe Politzer
Vincennes +, Ensemble
fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr
jppolitzer@vincennes.fr
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PAROLES D’ÉLUS

RÉNOVATION DU CENTRE GEORGES-POMPIDOU :

 AJCarchitecture

Un projet respectueux de son environnement
au service de tous les Vincennois

D

epuis plusieurs mois, le centre
sportif et culturel GeorgesPompidou de Vincennes fait
l’objet d’une réflexion approfondie afin
de procéder à sa rénovation. En effet,
cet équipement situé au cœur de notre
ville nécessite une réhabilitation à bien
des égards.
Construit dans les années 70, le centre
est désormais un équipement vieillissant qui présente des signes de faiblesse
au niveau de l’étanchéité de la toiture,
possède une architecture datée, ainsi
qu’une fonctionnalité obsolète, empêchant une utilisation optimale des espaces sportifs ou culturels.
Un programme de rénovation était donc
nécessaire afin de proposer un projet
adapté aux attentes des associations et
plus largement des utilisateurs et de
tous les Vincennois. C’est l’engagement
que nous avions pris lors des élections
municipales de 2020.
Aussi, en mars 2021, le Conseil municipal de Vincennes a voté à l’unanimité le
lancement d’un concours d’architecture
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afin de procéder à cette réhabilitation.
Les principaux objectifs étaient d’offrir
aux Vincennois et aux artistes une salle
de spectacle modernisée, permettant
une programmation culturelle diverse ;
et rénover l’actuel gymnase notamment
pour s’affranchir de la limitation actuelle
d’accès aux espaces en sous-sol.
La nature même de cet équipement
nous a amenés à concerter les associations utilisatrices des lieux, afin
de construire ensemble le centre
Georges-Pompidou de demain. Une
concertation que nous avons voulu ouvrir au grand public au début du mois
de juillet 2021 pour définir avec eux un
nouvel espace chaleureux et accueillant
qui viendrait faire le trait d’union entre
la partie sportive et la partie culturelle
du projet.
Après plusieurs mois de concours, le
jury composé d’élus de tous les bords
politiques et de professionnels de l’architecture a retenu à l’unanimité le groupement porté par le cabinet AJC Architectes. Leur projet répond à la fois sur

le plan de la fonctionnalité intérieure de
l’équipement mais également au niveau
de l’intention architecturale qui saura
s’intégrer dans un espace vert que nous
préserverons et embellissons.
Le centre Georges-Pompidou sera complètement transfiguré, proposant une
architecture plus moderne, à la façade
transparente et à la toiture végétalisée,
qui traitée en pente douce restituera aux
Vincennoises et aux Vincennois un jardin public apaisé en plein centre-ville.
Une métamorphose qui fera vivre pleinement ce bâtiment en offrant une
nouvelle expérience aux utilisateurs, en
conservant les commerces de proximité
et en proposant un projet à haute performance environnementale.
Le projet de rénovation du centre
Georges -Pompidou per mettra à
Vincennes de se doter d’un équipement
adapté aux attentes d’aujourd’hui et de
demain.
Les élus du groupe
de la Majorité municipale
Avec vous pour Vincennes
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DU 1ER AU 30 JUIN 2022

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ANNESLEY Chiara ;
BARILERO Aline ;
BARLET Lise ;
BENISTY Léo ;
BERTO CALMET César ;
CERIZAY Emma ;
DEMBELE Madi ;
DIABI Ihsan-Jibreel ;
FELDER Timothée ;
GIANNICA Aris ;
GUÉDON Rose ;
GUEZ Élisa ;
HAGEGE Jodie ;
HALLOT Swann ;
HOTTOT GAMBINO Alix ;
HOTTOT GAMBINO Mélissa ;
JACQUET Tommy ;
KANTE Fanta ;
LANDAU GARNIER Bastien ;
LAZZARA Taline ;
LEFÈVRE-LEFLOCH Roxane ;
LEMÉE TRANG Manon ;
LUBACK Raphaël ;
MARTIN MONTEIRO June ;
MONNIER SANTROT César ;
NGUYEN Camille.
PERUCCA Rachel ;
TAIEB Noah.

M. HAMMOUCHE Fabrice
et Mme GARRIGUES Vinciane ;
M. ROUSSEL Julien et Mme LI Esther ;
M. BARGONI Pascal et Mme PESCHET Véronique ;
M. AOUADI Fakhri et Mme TENCÉ Isolde ;
M. M’BAREK Laurent et Mme SEMENOVA Olena ;
M. DEBAUDRE Alexandre et Mme NEGGA Abeda ;
M. LEITAO Mathias et Mme WASSON Mélanie ;
M. IDRISSI-TZIRI Baptiste
et Mme EL GHOUL Meryam ;
M. CALVET Jérémy et Mme BENZINDANE Soraya ;
M. COLLON Lionel et Mme RAYÉ Gabrielle ;
M. GIRARD Olivier et Mme DROUET Emmanuelle ;
M. MONTEILHET Thibaud
et Mme HUAULT Mona-Lisa ;
M. ALINE Patrice et Mme GUETTROT Priscilla ;
M. MONTEILHET Thibaud
et Mme HUAULT Mona-Lisa ;
M. SOUFFIR Sasha et Mme ERADES Lucie ;
M. COHEN Jonathan et Mme PEREZ Séphora ;
M. BUQUET Rémi et Mme WATANABE Saki ;
M. SAÏDI Nicolas et
Mme MAHENDRARAJAN Gaëlle ;
M. OZDEMIR Asadour et Mme LAURINS Marine ;
M. BONTRON Stéphane et Mme SAILLARD Marion ;
M. LETURQUE Maxime et Mme TAIEB Hanna ;
M. ESTEVES Jérémy et Mme TAÏEB Laura.

Mme EXPOSITO-OLIVERA
Fernande, 100 ans ;
Mme PILLET Chantal, 73 ans ;
M. VIEIRA MARTINS
Manuel, 62 ans ;
Mme STRAUSS Jacqueline, 81 ans ;
M. QUERCIA Mauro, 90 ans.
Transcrits à Vincennes
Mme CADOUX Aline, 94 ans ;
M. DARIOT Hadrian, 29 ans ;
M. ROUSSEL Bruno, 84 ans ;
M. TERRAL Gatien, 86 ans ;
Mme JEUDY Jeannine, 90 ans.

Publications des mariages hors Vincennes
M. THIRIEZ Jacques et Mme FREULON
Julia à Pierrelatte (26) ;
M. ZELE Frantz et Mme BOURDICAUD Elise ;
M. KÉBÉ Mallé et Mme BOGAERS
Stéphanie à Midoun Djerba (Tunisie) ;
M. MAHÉ Pierre-Alain et Mme GAUDIN
Marion résidante à Hendaye (64) ;
M. XOLIN Eric et Mme JUS Aurélie résidante
à Saint-Pierre-sur-Dives, commune déléguée
de Saint-Pierre-en-Auge (14) ;
M. SEILLIER Dominique et Mme RARIVOSON
Karine résidant à Réville (50) ;
M. THERY Clément résidant à Meung-surLoire (45) et Mme MIALON Virginie ;
M. JOURDAIN Stéphane et Mme AMILHAT
Camille résidante à Montfort-l’Amaury (78) ;
M. CURIE Gauthier et
Mme BOUCHAREB Lilia à Paris 20e.
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DU 1ER AU 31 JUILLET 2022

NAISSANCES
à Vincennes
CLEMENT Oscar.
ARNOD Ernest ;
BLAIR MARTY Andrea ;
BOIRLEAUD Archibald ;
BRILLANTE Bianca ;
BROUX Lina ;
CACALY KHALFAOUI Auguste ;
CARTERET Constance ;
CELLIERE Iris ;
CHASSAGNE Raphaël,
CORTES OMARJEE Sacha ;
DELACHAMBRE Jade ;
DERHY LEFEBVRE Clément ;
DUBORD DA SILVA Margot ;
ELLES Arthur ;
ESTEVE CAMUNAS Gaël ;
HADDAD Rami ;
HAN Daiting ;
HANANY Manoa ;
HOSSAIN Rubaisha ;
ISLAM Anan ;
LE GUELVOUIT Arthur ;
LEEMANS-DOLO Louise ;
MARSAULT Cassandre ;
MASSON MONTANA Archie ;
NJIMI Aaron ;
PAGAND Léonard ;
PARDESSUS GOURBEIX Paul ;
POIRIER Roméo ;
POP BONFILS Raphaël ;
RAJAONARISATA MARTIN Evy ;
SAID DAUFIN Julia ;
SANDÈRE Lou-Éva ;
SONDEY Louise ;
VALPREMIT Lucas ;
VIGNIER Raphaël ;
WIEDERHIRN Anouk ;
YANG Clément.
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MARIAGES
me

M. TOUATI Raphaël et M MOCHEFF Charlotte ;
M. ANDRÉ Charles et Mme COQUERY Magali ;
M. SAHILI Ramzi et Mme SONNI Myriam ;
M. PODGORSKI Yoann et Mme DAHECH Hachia ;
M. KIME Richard et Mme LANNOYE May-Lisa ;
M. BRAULT Paul-Jérémy
et M. ROUGEMONT Charly ;
M. BENAÏM Jonathan et Mme BEN-SADOUN Sarah ;
M. RODDE François et Mme LEIBOVITCH Natalia ;
Mr SAUSSIER Emmanuel et Mme TORRES Louisa ;
M. PHILIPPON Thierry et Mme ISSALY Charlotte ;
M. EDOUARD Parnel et Mme ZOZOR Dorianne ;
M. GONZALEZ –– LECLERCQ Lucas
et Mme AGUILAR MURILLO Maria ;
M. MOURAD Rabih et Mme ASNAR Séverine ;
M. AKLOUL Samir et Mme TOUDERT Ania ;
M. PIQUET Dorian et Mme YACOUB Mouﬁda ;
M. SCHIRR Jean-Baptiste
et Mme UDALA Catherine ;
M. ELKHAMESSY Ebrahim et Mme VALOT Maya ;
M. PADILLA DURAN et Mme GOMEZ AYALA Hilma ;
M. RABINOVITCH Roman
et Mme RENAULT Kateryna ;
M. CHAROY Jean-Philippe
et Mme DE HERT Katleen ;
M. CERVERA Julien et Mme YVAN Camille.
Publications de mariages hors Vincennes
M. THURAM-ULIEN Ruddy à Paris
6e (75) et Mme GUIOCK Kareen ;
M. MOISAN Thomas et Mme FONTANA Aurélie ;
M. ZHANG Lucas et
Mme HUANG Claire à Paris 19e (75) ;
M. GALAS Benjamin et Mme MATHEY Julie ;
M. DESEAUX Nicolas et Mme ALMEIDA
DE MENDOÇA Marcia à Eu (76) ;
M. BONTRON Romain et Mme FAVRE Paula ;
M. LUNGARDE Gabin et Mme FILLON Christelle ;
M. KASONGA René résidant à Notre-Damede-Bondeville (76) et Mme HAPDEY
Camille à Déville-Lès-Rouen (76) ;
M. SCEMAMA Dan et Mme PESSAH Séverine.

DÉCÈS
Survenus à Vincennes
Mme de BESOMBES
Séverine, 52 ans ;
M. SIBONI Elie, 89 ans ;
M. MIGNIEN JeanClaude, 81 ans ;
M. COULAUD Félix, 96 ans ;
Mme ILLEL Mathilde, 95 ans ;
M. GABRIOT Bernard, 85 ans ;
Mme HUREL Janine, 85 ans.
Transcrits à Vincennes
Mme BAKOUR Sabine, 24 ans ;
Mme COHEN Esther, 88 ans ;
M. NABOS Jean, 92 ans ;
Mme SEITZ Denise, 89 ans ;
M. GUÉRIN Maurice, 89 ans ;
Mme PARISIS Suzanne, 96 ans ;
Mme GLOVER Arlette, 87 ans ;
M. BLANCHET Bernard, 71 ans ;
Mme DANIEL Paulette, 95 ans ;
M. LASNIER-LACHAISE
Jean, 92 ans ;
Mme PERROCHEAU
Marie-France, 73 ans ;
M. MÉNEZ Jean, 92 ans ;
Mme RODARY
Marie-France, 79 ans ;
Mme KOCIOLEK Elzbieta, 73 ans ;
M. COQUIN
François-Xavier, 91 ans ;
M. GARNIER Jean, 77 ans.

Centre d’Arts martiaux
et de Danse
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Cours pour adultes et enfants
A partir de 2 ans
Venez visiter nos locaux
&HUFOH7LVVLHU
UXHGH)RQWHQD\
94300 Vincennes
7HO
contact@cercletissier.com
www.cercletissier.com
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Chat alors !

Cours réguliers 2022/2023

La nouvelle école de danse
Léop’Art
emménage dans une charmante
rue piétonne au cœur de
Vincennes, au 9, rue Raymonddu-Temple

Multi-arts enfant =Zumba Kids, danses classique, africaine, brésilienne,
flamenco, tahitienne, jazz, orientale, hip-hop, capoeira, percussions,
chant...

Tous les cours
d’essai sont
gratuits de 2,5 ans
à 99 ans !
Venez vous
inscrire à notre
nouvelle école,
«La Maison des
Léop’artistes», à
partir du 26 août.
Vous pourrez
y retirer vos invitations pour
l’inauguration, de même qu’au
stand Léop’Art n°42 lors de la
journée des associations.

Stages, anniversaires... plus d’infos
en scannant le QR Code

Vous êtes un professionnel
et vous recherchez un lieu
agréable où exercer ?
Cours, répétitions, activités
manuelles, artistiques, bienêtre, yoga, théâtre, chant,
musique, masterclass,
formation professionnelle,
réunions, séance photos,
coaching, auditions,
tournages,...
Les studios des
Léop'artistes sont
disponibles à la location.
Miroirs, parquet, barres,
piano, audio, wifi, tapis,
tatamis, chaises, tables,
douche, wc. Ouvert 7jours/7.
Contactez-nous :
maisondesleopartistes@gmail.com
Tel. : 06 70 11 66 09

Le matin / Danses douces

Le mercredi

Sur le thème de musiques créoles,
classiques, films, françaises, jazz.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-10h

9h-9h45 Gym, modern jazz 6-7 ans
9h-9h45 Multi-arts 2,5 ans - 4 ans
9h45-10h30 Multi-arts 5-7 ans
9h45-10h30 Gym, modern jazz 8-10 ans
10h30-11h15 Hip-hop Primaire
10h30-12h Comédie musicale 6-12 ans
11h15-12h15 Hip-hop Collège
12h15-13h Flamenco 6-8ans
12h15-13h Danse contemporaine 9-12 ans
13h-14h Flamenco 9-12 ans
13h-14h Danse contemporaine 6-8 ans
14h30-15h30 Capoeira Ado
15h30-16h15 Capoeira 4-6 ans
15h30-16h30 Guitare, chant
16h15-17h15 Capoeira Primaire
16h30-17h15 Multi-arts 2,5 ans - 4 ans
17h30-18h15 Multi-arts 5-7 ans
17h30-18h30 Hip-hop Primaire
18h à 19h30 Comédie musicale 14-18 ans
18h15-19h15 Flamenco
18h30-19h30 Zumba kids 13-17 ans
19h30-20h30 Zumba©
19h30 à 21h Comédie musicale +18 ans
20h-21h30 Bossa-Nova Nouveau
Le mercredi, c’est le jour du pique-nique
anniversaire, de 12h à 14h30 !

À l’heure du déjeuner
Lundi
12h30-13h30 Zumba©
Mardi
12h30-13h30 Remise en forme,
Self défense
Jeudi
12h30-13h30 Zumba©
15h-16h Zumba© senior
Vendredi
12h30-13h30 Danse douce
12h30-13h30 Barre au sol
13h30-14h30 Zumba©

À la sortie d’école
Lundi
17h-17h45 Hip-hop 4-6 ans
17h45-18h30 Hip-hop Primaire
18h30-19h30 Street jazz Ado
Mardi
17h-17h45 Flamenco 5-7 ans
17h45-18h30 Flamenco 8-12 ans
18h30-19h30 Zumba© Ado
Jeudi
17h-17h45 Multi-arts 5-7 ans
17h45-18h Danse africaine Primaire
18h-19h Hip-hop Primaire
19h-20h Hip-hop Collège
Vendredi
14h30-15h15 Multi-arts 6-8 ans
14h30-15h15 Capoeira 9-12 ans
15h15-16h Multi-arts 9-12 ans
15h15-16h Capoeira 6-8 ans
Le mardi et le vendredi, il est possible
de fêter son anniversaire après l’école,
de 17h à 19h30.

En soirée
Lundi
20h-21h30 Danse brésilienne
Mardi
18h30-19h30 Zumba©
19h30-21h Danses d’Israël Nouveau
21h-22h Zumba©
Mercredi (voir ci-après)
Jeudi
18h-19h Zumba©
19h-20h Danse africaine
20h-21h Yoga Nouveau

®

Les enfants
de Léop’Art

Le samedi
9h-10h Gym 8-12 ans
9h30-10h15 Multi-arts 2,5 ans - 4 ans
10h15-11h Multi-arts 5-7 ans
10h30-12h Comédie musicale Ado,Adulte
11h-12h Multi-arts Clara 8-12 ans
12h-13h Multi-arts Clara 13-15 ans
12h-13h Danse africaine / Brésilienne
13h-14h Hip-hop Primaire
13h-14h Zumba©
14h-15h Danse classique 4-5 ans Eveil 1
15h-16h Danse classique 5-6 ans Eveil 2
16h-17h Danse classique 7- 8 ans Initiation
16h30-17h30 Capoeira 4-6 ans
17h30-18h30 Capoeira Primaire
18h30-19h30 Capoeira Ado, Adulte
Le samedi, c’est le jour du goûter
d’anniversaire, de 14h à 16h30
et de 16h à 18h30.

Le dimanche
10h-10h45 L’atelier Disney (+ 5 ans)
10h-11h Zumba©
11h-12h30 Comédie musicale
17h30-18h30 Zumba©
18h30-19h30 Pilates
Le dimanche, c’est le jour des sorties,
stages, anniversaires, tournois d’échecs,
rencontres familles sur réservation

