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Vincennes, mes commerces

Retrouvez tous vos commerçants sur
vincennes.fr

COMMERCES OUVERTS,
LIVRAISON, CLIC & RETRAIT :

OUVERT

J'achète    
   Vincennes

À
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

Cette crise 
durable 
nous oblige 
à repenser 
notre solidarité 
commune mais 
également notre 
relation à la  
« res publica ».

aux autres. Cette crise durable nous oblige 
à repenser notre solidarité commune mais 
également notre relation à la « res publica », 
aux affaires publiques. C’est évidemment le 
défi qui nous attend dans les mois et les an-
nées à venir. De cette introspection doit 
naître un désir de transformation de nos 
services et de constante amélioration de 
notre territoire commun.

Oui, plus que jamais, et forts de cette expé-
rience acquise durant cette année particu-
lière, nous devons répondre aux attentes de 
nos concitoyens et de leur environnement 
quotidien. 
Oui, plus que jamais, chacun doit trouver sa 
place dans notre ville et agir en qualité de 
citoyen vincennois pour le bien commun et 
l’intérêt général.
S’ensuivront alors l’amélioration constante 
de notre cadre de vie, la réduction des iné-
galités indispensables à la cohésion com-
munale, mais aussi le foisonnement d’évé-
nements fédérateurs qui nous permettront 
de tous nous retrouver et de faire sens en-
semble.
 
Relier. Être ensemble. Imaginer demain avec 
vous, agir pour vous & pour notre commune, 
voilà la feuille de route qui se présente à nous 
à Vincennes.

En cette fin d’année, je forme le vœu que 
ce qui nous lie soit plus fort que ce qui 
nous divise. Je souhaite que nous puissions 
continuer, avec détermination et respect de 
tous, à promouvoir l’esprit de solidarité 
qui nous unit.
Oui, je forme le vœu qu’en 2021, nous conti-
nuons de concevoir avec vous les projets qui 
font de Vincennes une communauté d'âmes 
& bien plus qu’une ville.
 
Malgré les vents contraires et les 
contraintes que nous imposent ces temps 
difficiles, je vous souhaite à toutes et tous 
de belles et heureuses fêtes de Noël et de 
fin d’année.  

Agir avec vous, pour vous  
& pour Vincennes
 

L’année 2020 s’achève dans une am-
biance morose pour la France et les 
Français. La crise sanitaire d’une am-

pleur inédite qui s’est abattue sur nous n’en 
finit pas de brouiller tous les repères. En 
cette fin d’année, période où il est de cou-
tume de dresser un bilan des mois écoulés, 
cette crise durable nous oblige aussi collec-
tivement et individuellement à nous inter-
roger sur la place qui a été la nôtre face à 
cette vague terrible. Le temps nous dira si 
elle était prévisible ou annoncée, le fait est 
qu’il a fallu la gérer.

À Vincennes, comme dans de nombreuses 
communes, les services municipaux et les 
élus ont été plus près de chacun afin, dans 
la mesure du possible, de rassurer et de ré-
pondre au mieux aux besoins nouveaux qui 
pouvaient émerger de cette pandémie. 
À Vincennes, nous avons tout mis en œuvre 
pour permettre à chacun de vivre le mieux 
possible ces périodes de confinements : dis-
tributions de masques à toute la population, 
installation d’un centre Covid intercommunal 
avec nos voisins de Saint-Mandé, lutte contre 
le décrochage scolaire avec la distribution de 
tablettes numériques aux élèves pouvant se re-
trouver en rupture numérique, renforcement du 
lien avec nos aînés en organisant des animations 
aux fenêtres des maisons de retraites et en in-
tensifiant les distributions de repas à domicile, 
création de fonds de soutien aux commerçants 
et entrepreneurs locaux – la liste n’est pas ex-
haustive… Notre service public de proximité 
a su se réinventer pour affronter avec vous 
cette Annus horribilis. 
 
De leurs côtés, nos commerçants, nos arti-
sans, nos entreprises et nos associations ont 
su, eux aussi, s’adapter dans un contexte ô 
combien difficile. Je tenais à travers cet édi-
torial à les remercier et les assurer du soutien 
de notre ville. L’année que nous venons de 
vivre a été complexe et celle qui s’annonce 
n’en sera pas plus simple. 
Au-delà des incertitudes sanitaires et éco-
nomiques, chaque citoyen est donc amené 
à se questionner, à reconsidérer son rapport 
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À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES MILLON 
D’ESTIMATIONS GRATUITES

de 9 h à 12 h 30 sur RdV et de 14 h à 17 h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 7 et 14 décembre 2020

N° 1 à Drouot

337 850  
Objets d’art mis en 
vente depuis 5 ans

Nom :        PréNom : 

Adresse : 

e-mAil :        TéléPhoNe : 

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

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

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

ou sur le site de la ville vincennes.fr > démarches en ligne.

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

VINCENNES Centre, Metro & RER

Rue Estienne d’Orves. Bel imm.1913 de 
caractère, 2e étage. 2 pièces transformable 
en 3 pièces, sur rue et cour. Cuisine, 
salle de bains. Cave. Classe énergie : NC  
  Prix : 582 000 € (honoraires inclus 3,93 % ttc charge acquéreur)

VINCENNES Plein Centre

Vaste et lumineux 6 pièces familial 141 m² 
avec 4 chambres. 6e étage, ascenseur. Triple 
exposition et vues très dégagées. Grande cave. 
Parking s/sol. Classe énergie : E
Prix : 1 665 000 € (honoraires inclus 2,15 % ttc charge acquéreur)  

VINCENNES près Mairie & Centre

Résidence pierre de taille de qualité, 5e étage, 
ascenseur. Lumineux 3 pièces 78 m², rue & 
jardins. Vues très dégagées. Prévoir travaux. 
Cave. Classe énergie : C  
Prix : 760 000 € (honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur)
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ARRÊT SUR IMAGES

Ces dernières semaines, l’imposant chan-
tier de démolition de la cité industrielle a 
considérablement avancé, sous l’œil curieux 
de nombreux Vincennois. Guillaume en a 
conçu un reportage photographique ! Ce 
Vincennois avoue venir quasi quotidienne-

ment assister au chantier qui se déroule sur 
le site de l’ancienne cité industrielle. « C’est 
un spectacle fascinant ! » s’exclame-t-il en as-
sistant au ballet des pelleteuses… À ses cô-
tés, Alexandre, en transit avec son bébé tout 
juste sorti de la crèche, ne peut s’empêcher 

lui non plus de s’arrêter quelques instants 
pour jeter un œil à l’impressionnante no-
ria. À leur instar, de nombreux Vincennois 
viennent assister chaque jour au chantier 
qui se déroule entre la rue Defrance et la 
rue de la Jarry.  MD

CITÉ INDUSTRIELLE :  
une démolition observée de près !
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L’écrêtage progressif 
du bâtiment a débuté 
en avril et le mois 
d’octobre a marqué 
le début d’une phase 
plus impressionnante, 
avec l’entrée en 
action de pelles 
à grands bras.
En trois semaines, 
quelque 2 800 tonnes 
de gravats ont d’ores 
et déjà été évacuées.
La fin des travaux 
de démolition est 
prévue pour début 
2021, avant la remise 
du terrain assaini 
au printemps.

Pour mémoire, le SIVU (syndicat 
regroupant Vincennes et Fontenay-
sou-Bois) remettra le site à la 
Région pour la construction d'un 
lycée d’enseignement général de 
secteur et à sections internationales. 
La Ville y procédera pour sa part 
à la création d'un gymnase et, 
côté rue Defrance, de logements 
sociaux, dans le cadre des objectifs 
fixés à la Ville par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain.

 
©

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

 
©

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

 
©

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

 
©

B
ro

ok
ly

n 
St

ud
io

 

Septembre 2020
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Octobre 2020



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

LES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Studio Forme propose des cours vidéos en live 
à tous les Vincennois 

 Retrouvez nos cours vidéos de Pilates, Functional training et bien 
d’autres en live, en vous inscrivant sur la page :  studioforme.fr/live 

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

16 rue Raymond du Temple - 94 300 Vincennes

01 85 00 08 08 / www.studioforme.fr

L

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

COURS 
EN LIVE

OFFERT

LIVE VIDEO OFFERT EN DECEMBRE
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ARRÊT SUR IMAGES

Des projets bien échafaudés 
Classé Monument historique en 2000, l’Hôtel de ville de Vincennes est une œuvre architecturale 
remarquable qui réclame une attention toute particulière. L’agence 2BDM Architectes, en 
charge du chantier de rénovation de l’édifice, sous l’égide de Christophe Batard, architecte 
en chef des Monuments historiques, interviendra durant deux ans sur le bâtiment.
Les interventions concernent la restauration des quatre façades : Nord et Est dès aujourd’hui 
et  Sud et Ouest en 2022 ; la révision des éclairages et couvertures de l’accessibilité du 
bâtiment ; la restauration des lucarnes et des menuiseries et leur mise aux normes thermiques 
et acoustiques. Pour ce faire, le monument a revêtu un impressionnant échafaudage – 
mais il reste bien sûr ouvert au public pour toutes vos démarches habituelles.
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VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT   VITE DIT  

Calendrier des pompiers : 
changement de formule !
Compte tenu des conditions sanitaires, 
la vente des calendriers des pompiers se fera 
finalement à distance. Vous pouvez obtenir 
votre calendrier en faisant un don de 15 € 
minimum sur oeuvresocialepompiersparis.fr 
ou en envoyant un chèque de 15 € minimum 
à l’adresse suivante : ADOSSPP – 9 square 
Watteau – 92400 Courbevoie ou en vous 
rendant dans la caserne la plus proche 
de chez vous et en faisant un don sur 
place entre 14 h et 16 h. Votre don sera 
intégralement reversé à l’association 
pour le développement des œuvres 
sociales des sapeurs-pompiers de Paris.
Attention aux faux démarcheurs ! Aucune 
personne se recommandant de la Ville ou 
d’une société prestataire de la Ville de Vincennes 
n’est habilitée à venir demander des dons.

Sénat

Le sénateur Laurent Lafon, Conseiller 
municipal chargé des relations avec les 
institutions, Conseiller métropolitain 
et territorial, a été élu par ses pairs du 
Palais du Luxembourg Président de la 
Commission de la Culture, de l’Éducation 
et de la Communication du Sénat. 
« C’est une responsabilité importante 
qui offre un vrai levier d’action pour 
travailler avec l’exécutif sur les sujets 
qui intéressent les élus locaux, d’autant 
plus que le champ de compétences 
de la commission traite de sujets 
majeurs pour nos villes : l’éducation, 
la culture, le sport, la vie associative, 
la jeunesse ou le numérique », a indiqué 
le Maire honoraire de Vincennes. 

Des chats libres pris en charge  
rue de l'Union
En début d’année, la Ville a scellé avec l’association ACR Chats des 
Rues un partenariat, afin que cette association puisse intervenir 
sur le territoire vincennois auprès des chats qui le nécessitent. 
L’association capture, stérilise, identifie et soigne les chats sans 
maîtres, qui sont ensuite soit remis en liberté, soit accueillis au 
sein de son refuge (1, rue Malot à Montreuil) pour être adoptés. 
C’est dans ce cadre qu’une intervention pour un groupe de 
plusieurs chats, signalés par les riverains, rue de l’Union, a pu 
être programmée en lien entre la municipalité et ACR, afin de 
leur apporter les soins nécessaires à l’approche de l’hiver.

6 500 masques distribués 
dans les écoles
Après l’annonce gouvernementale obligeant les 
enfants dès 6 ans à porter un masque, certains 
parents ont pu être pris de court. C’est pourquoi 
le Maire Charlotte Libert-Albanel et Odile Seguret, 
Adjointe au Maire en charge de l’enfance et de la 
jeunesse, ont souhaité commander, avec l’appui du 
Territoire, quelque 6 500 masques infantiles, qui  
ont pu être distribués dès le jour de la rentrée, à  
raison de deux masques par enfants, par les équipes 
pédagogiques dans les écoles de la Ville. 
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Vincennes accueille 
ses nouveaux arrivants
Le 15 octobre dernier, les nouveaux Vincennois étaient conviés 
à une soirée de bienvenue à l’Auditorium de Cœur de ville. Alors 
possible dans le respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation, cette soirée a été l’occasion pour les habitants installés 
à Vincennes ces derniers mois de rencontrer l’équipe municipale 
mais aussi de découvrir la ville et ses principaux services. La 
réception s’est conclue par un petit buffet à emporter, conditions 
sanitaires obligent, ainsi que la remise d’une plante de bienvenue.
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ACTUALITÉS

RYTHMES SCOLAIRES

La consultation est lancée !

Comme annoncé, la municipalité a ouvert le 23 novembre dernier la consul-
tation proposée aux familles d’élèves des écoles maternelles et élémen-
taires publiques sur les rythmes scolaires. 

À l’issue de cette consultation, la décision sera prise pour trois ans sur le rythme 
applicable dans les écoles primaires de la ville. Chaque famille aura la possibilité 
d’exprimer, avant le 5 décembre, 1 vote par parent, lié chacun à une adresse 
mail vérifiée préalablement pour sécuriser la consultation. 
Pour mémoire, lors de la consultation lancée en 2017 sur les rythmes scolaires, les pa-
rents s’étaient prononcés en faveur du maintien de la semaine de 4,5 jours de classe.  

VINCENNES/SAINT-MANDÉ 

Vision commune sur l'avenue de Paris
Dans le contexte et dans l’urgence du pre-
mier confinement, le Département du Val-de-
Marne avait procédé à la réalisation d’amé-
nagements cyclables provisoires sur l’avenue 
de Paris dans le but de fluidifier la circula-
tion urbaine, de décongestionner les trans-
ports publics, de favoriser le respect des dis-
tances de sécurité et d’encourager un mode 
de transport décarboné. Alors que le Dépar-
tement envisage à court terme la pérennisa-
tion du dispositif, les maires de Vincennes 
et Saint-Mandé ont fait part de leur point 
de vue commun sur le sujet au Département.
Pour Charlotte Libert-Albanel et Julien Weil, 
« l’adaptation des rues et voiries aux nouveaux 
modes de mobilité douce est une priorité par-
tagée ». Mais au-delà, « si la pérennisation 
de pistes cyclables sur l’avenue de Paris nous 
semble nécessaire, l’aménagement futur de la 
RD 120 (RN 34) doit, à nos yeux, être pensé 
dans la globalité de cet axe ». Les deux élus 
rappellent que le dispositif actuel est à la fois 
insuffisamment sécurisant pour les cyclistes, 
inadapté pour les bus de la RATP et leurs usa-
gers, et peu pratique pour les commerçants 

et leurs livreurs. « Nous pensons qu’il est néces-
saire de prendre le temps de la réflexion et qu’il 
convient d’associer les riverains, les commerçants 
et les habitants de nos deux communes à celle-
ci », ont-ils indiqué. Les deux villes ont enga-
gé ensemble une étude qui doit permettre de 
dégager le meilleur scenario d'aménagement 
dans l'intérêt général.  

SÉCURITÉ 

Lumière sur le bois
La demande est ancienne, relayée 
depuis de nombreuses années par la 
municipalité auprès de ses homologues 
parisiens. Longtemps fermée à toute 
intervention concernant l’éclairage dans 
le Bois, la Ville de Paris a fait savoir 
qu'elle intervenait cet hiver, sur les 
dispositifs d’éclairage public route des 
Pelouses Marigny et route de la Dame-
Blanche ; des éclairages doivent aussi 
être créés sur l’allée située entre ces 
deux voies, empruntée quotidiennement 
par de nombreux Vincennois pour 
rejoindre la station de métro depuis le 
carrefour des avenues Foch et Fayolle. 
Une avancée positive compte tenu des 
problèmes de sécurité rencontrés de 
manière récurrente dans ce secteur.

Si la semaine de 4,5 jours est maintenue, il n’y aura pas de changement. 
Si la semaine de 4 jours devait être appliquée, les modalités  
d’organisation seraient les suivantes :
•  maintien de l’uniformité des horaires sur toutes les écoles 

de la ville avec la conservation du décalage de 5 minutes 
entre les maternelles et les élémentaires ;

•  maintien de la pause méridienne de 2 heures ;
•  mise en place d’un système de réservation pour la journée du mercredi.
Le retour à la semaine de 4 jours suppose 6 heures de classe 
par jour, soit 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
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Cartographie des travaux
prévus en décembre

9

3
8

4

7

1

10

11

6

17

16

6
 RUE DE VIGNERONS

En décembre
Travaux menés par la Ville 
de Vincennes
Création d’une jardinière face au n° 26

1
RUE LOUIS BESQUEL 

Côté impair sur trottoir
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au au 4 décembre
Rénovation de l’éclairage public 
(câble et LED), rénovation du trottoir 
et pose d’entourages d’arbres
Voie fermée sauf riverains

2
 RUE DU LIEUTENANT 

QUENNEHEN
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 18 décembre
Aménagement en « rue jardin » suite à la 
concertation– 1re partie (au nord du garage)
Voie fermée sur la partie en travaux

3
 AVENUE AUBERT

De la rue Victor Basch à l’avenue de 
Paris (sauf abords de la villa Aubert) :
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 18 décembre 
Rénovation de la piste cyclable côté RER, 
basculement et rénovation de l’éclairage public 
(LED) côté habitation en console, rénovation 
du trottoir et des entrées charretières, création 
de jardinières sur la zone de stationnement 
Stationnement interdit au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier

4
 RUE DE FONTENAY

Du n°199 jusqu’a la rue Victor Basch
Travaux menés par la Ville de Vincennes
De fin novembre au 18 décembre
Rénovation du trottoir (suite à la fin 
des travaux du lycée Gregor-Mendel), 
rénovation de la jardinière à l’angle
de la rue Victor-Basch

5
 RUE DE FONTENAY

De la rue de Condé-sur-Noireau au 
boulevard de la Libération, côté impair
Travaux menés par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 4 décembre 
Poursuite des travaux de rénovation 
de l’éclairage public en partenariat 
avec le Conseil départemental, 
coordination avec ENEDIS pour le 
remplacement de câbles, rénovation des 
trottoirs et des entrées charretières, 
changement des grilles d’arbres
Stationnement interdit

7
 RUE DE LA PAIX

Travaux menés par la Ville 
de Vincennes
En décembre
Rénovation /création
 d’une jardinière face au n° 11

8
 RUE DE L’ÉGALITÉ

Travaux menés par la Ville de Vincennes
En décembre
Création d’une place de stationnement 
pour personnes handicapées

9
 PLACE BÉRAULT

Travaux menés par la Ville 
de Vincennes
En décembre
Remplacement de trois arbres

10  AVENUE DE PARIS
Travaux menés par la Ville 
de Vincennes
En décembre
Plantation d’arbres supplémentaires 
(face au Château)

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

ET À NOTER, PARMI LES 
OPÉRATIONS MENÉES SUR 
LES BÂTIMENTS PUBLICS 
CE MOIS-CI :

14  Ex-Cité industrielle. 
Poursuite des travaux 
de démolition

15  Hôtel de ville. Installation 
du chantier de ravalement 
sur les façades Nord et Est. 

16  Église Notre-Dame de 
Vincennes : fin des travaux 
de rénovation de l’extension.

17  Vestiaires du stade Léo-
Lagrange : raccordement 
au gaz de la chaufferie

Et divers travaux de 
réfection de sanitaires 
ou de peinture dans les 
écoles (Nord, Sud, Roland-
Vernaudon, Est, Jean-Monnet) 
du 21 au 31 décembre 

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

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5

4

5

2

12

12 12

14

13

15

11
 RUE LEJEMPTEL

Entre la rue Raymond du temple 
et l’avenue du Château
Travaux menés par Veolia pour le SEDIF
Jusqu’au 4 décembre
Rénovation du réseau d’eau potable
Voie fermée entre 8 h et 17 h sauf riverains 
– inversion du sens de circulation entre la 
rue Raymond-du-Temple et le cours Marigny

12  BOULEVARD 
DE LA LIBÉRATION
Sur trottoir du n° 23 
à la rue de Fontenay
RUE DEFRANCE
Sur la piste cyclable du 
boulevard de la Libération 
à la rue de la Bienfaisance
RUE DE L’INDUSTRIE
Sur trottoir
Travaux menés par Enedis

Jusqu’au 18 décembre
Rénovation du réseau haute tension
Fermeture de la piste cyclable rue 
Defrance du boulevard de la Libération 
à la rue de la Bienfaisance

13  BOIS DE VINCENNES SECTEUR 
IDALIE / DAME BLANCHE
Travaux menés par la Ville de Paris
En décembre
Renouvellement et création 
d’éclairage public 

2
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À l’automne 2018, le projet de lutte contre les 
protections phoniques avait été soumis à l’avis 
des premiers concernés, les riverains des ave-
nues Gabriel-Péri et Pierre-Brossolette, que le 
maire Charlotte Libert-Albanel avait souhaité 
solliciter avant de se prononcer définitivement 
sur la solution retenue. Pour mémoire, un pro-
jet de mur unilatéral côté sud d’une hauteur de 
5 mètres, déjà soumis aux habitants en mars 
2016, avait suscité des avis très partagés. Si 
Fontenay-sous-Bois, où le mur est moins haut, 
avait accepté la solution sur son linéaire, côté 
vincennois plusieurs étapes ont été menées : 
mesures du bruit par BruitParif, avis concer-
nant l’éventuelle insertion urbaine d’un mur 
et éventuelles alternatives…
Une réunion avec l’ensemble des partenaires 
concernés (État, Région, Île-de-France Mobili-
tés, RATP et communes), en janvier 2018, avait 
validé la poursuite d’études complémentaires 
par la RATP concernant des scénarios intermé-
diaires, soumis à l’appréciation des riverains. À 
l’issue de cette procédure, le scénario propo-

sant uniquement le traitement des façades sur 
le linéaire vincennois a donc été retenu. Début 
2019, un comité des financeurs élargi à la Mé-
tropole, désormais compétente pour la lutte 
contre les nuisances sonores, a lancé l’élabora-
tion d’un avenant au projet de convention au-
tour de cette solution mixte : mur à Fontenay, 
traitements des façades à Vincennes. Dans ce 
cadre, le mur prévu à Fontenay ne peut bien 
sûr pas s’arrêter net : un dénivelé progressif sur 
80 m de long sera nécessaire. 

Interventions d’acousticiens
Ce sont les traitements de façade qui seront réa-
lisés en premier. Pour ce faire, la RATP a manda-
té un prestataire acousticien, qui sera chargé de 
prendre contact avec les riverains propriétaires 
concernés par les PNB afin d’arrêter avec eux 

les solutions curatives envisageables, propres 
à la situation de chaque logement (fenêtres et 
huisseries, entrées d’air…). Chaque dossier sera 
ensuite soumis à la RATP avant réalisation des 
travaux. Un courrier précisant davantage les mo-
dalités exactes de ces interventions a été adres-
sé aux riverains concernés fin novembre. « La 
poursuite de la lutte contre les nuisances sonores 
avait failli être stoppée après l’achèvement de la 
couverture des aiguillages en 2006, et les maires 
successifs sont restés mobilisés aux côtés de l'asso-
ciation des riverains sur ce sujet », rappelle Bruno 
Camelot, Adjoint au maire chargé du Développe-
ment durable. « Cette concrétisation aujourd’hui 
des traitements de façades, solution choisie de ma-
nière transparente avec les Vincennois, était une 
étape d'autant plus attendue », conclut le Maire 
Charlotte Libert-Albanel.  

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Protections phoniques :  
les travaux en bonne voie 

AVANCÉE Après plusieurs mois 
d’attente, les traitements de façade 

prévus pour les riverains des 
immeubles classés en « point noir du 

bruit » (PNB) se concrétiseront ces 
prochaines semaines. Explication 

TERRITOIRE / COLIS ACTIV'

Vincennes engagée pour un dernier kilomètre durable ! 
Lauréat de l’appel à programmes « Certificats 
d’Économies d’Énergie » du ministère de la Tran-
sition écologique, le système ColisActiv’ vise à ré-
duire durablement le coût de la livraison de colis 
à vélo et à pied par le versement d’une prime dé-
gressive par livraison, afin de la rendre compéti-

tive face aux modes thermiques pour les transporteurs et chargeurs. 
Une étude préalable basée sur différents critères (feuille de route 
qualité de l’air, engagement politique, système vélo en place, taille et 
densité, etc.) a permis de sélectionner trois territoires adaptés pour 
la phase pilote du programme. En lien avec la Ville de Vincennes, le 
Territoire Paris Est Marne & Bois fait partie des lauréats, aux côtés des 
communautés urbaines du Grand Reims et d’Angers Loire Métropole.

« En zone urbaine dense, les enjeux en matière de qualité de l’air ou 
de pollution sonore sont prioritaires ; avec Marie-Hélène Magne, vice- 
présidente chargée de l’environnement, nous souhaitions pouvoir apporter 
une réponse adaptée et écologique au défi du développement des livraisons 
dans nos villes : ColisActiv’ répond pleinement à cette préoccupation », 
souligne Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes et vice- 
présidente de Paris Est Marne & Bois. 

Les opérateurs de livraison du dernier kilomètre à pied ou à vélo 
intéressés pour participer au programme sont invités à candidater 
à contact@colisactiv.fr en mentionnant le territoire et le nombre 
de colis qu’ils projettent d’y livrer par mobilité active sur une 
année pleine (au moins 50 000 colis). NB : la livraison de denrées 
alimentaires et repas ne rentre pas dans le champ d’application 
du programme. Renseignements sur www.colisactiv.fr
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Collecte du verre
Depuis le mois d’octobre, une expérimentation est 
menée à Vincennes concernant la collecte du verre. 
Trois bornes d’apport volontaire ont été positionnées sur 
le territoire communal place Renon, rue du Maréchal-
Maunoury, et près du jardin du Levant. « L’objectif 
est de faciliter la collecte du verre et son recyclage et 
réduire l’empreinte écologique de ce type de déchets 
», rappelle Nicolas Lecomte, Conseiller municipal 
chargé de la propreté. Une quatrième sera installée ce 
mois-ci rue de Belfort, à l’angle de la rue de la Paix.
Comme les bacs verts, les bornes d’apport volontaire 
recueillent les bouteilles, pots et bocaux en verre. En 
revanche, il convient de ne pas y déposer les couvercles 
et bouchons, les ampoules, les néons, la vaisselle, la 
porcelaine, la faïence, les miroirs, les vitres, les pots 
de fleurs, les emballages cartonnés et plastiques, les 
emballages en métal ni les ordures ménagères…
Plus d’informations en vidéo sur la chaîne youtube 
Vincennesmaville

WEBINAIRE « THERMO-COPRO » 

Découvrez la face cachée  
des immeubles vincennois ! 
La Ville de Vincennes et l’ALEC-MVE vous proposent une visite 
virtuelle des façades d’immeubles vincennois, commentée 
par un expert copropriété et une conseillère énergie FAIRE 
de l’ALEC-MVE. Grâce aux clichés d’une caméra thermique, 
ils vous feront découvrir en image les défauts d’isolation 
des façades : ponts thermiques, fuites d’air… Les habitants 
d’une copropriété vincennoise interviendront également 
pour vous parler de leur projet de rénovation énergétique.
À 10 h 30 – Samedi 5 décembre – En visioconférence (lien de 
connexion envoyé par mail aux inscrits, 24 h avant) – Durée : 
1 h environ – Gratuit – Inscriptions : https ://forms.gle/
MXHJR8Lqzu5uDvcy5 – Plus d’infos : www.agence-mve.org ou 
copro@agence-mve.org
Webinaire réalisé dans le cadre du programme RECIF, 
porté par Île-de-France Énergies et financé par le 
dispositif des certificats d’économie d’énergie.

Plan vélo
Mis à votre disposition dans le dernier numéro de Vincennes Info et sur la plateforme 
jeparticipe.vincennes.fr, un questionnaire proposé dans le cadre de l’élaboration future 
du plan vélo vous permet de faire connaître votre point de vue concernant le vélo à 
Vincennes. Les réponses reçues seront analysées ces prochaines semaines afin d’établir 
un diagnostic sur les pratiques des usagers en prenant également en compte les attentes 
mais aussi les freins à la pratique du vélo recensés par les Vincennois. Une deuxième 
phase débutera au mois de janvier jusqu’au mois de mars et consistera à formuler des  
propositions à travers notamment des ateliers et réunions permettant à chacun  
d’exprimer ses attentes. 

SOLIDARITÉ 

Opération  
Dessins solidaires

À l’approche des fêtes de 
fin d’année, après une 
année marquée par plu-
sieurs périodes de confi-
nement, le sentiment 
d’isolement pour nombre 
de nos concitoyens pour-
ra être particulière-
ment difficile à vivre. 

Pour retrouver le sourire, quoi de mieux qu’un joli des-
sin  ? C ’est autour de cette idée qu’est né ce projet.  
Enfants ou grands enfants sont invités à préparer un des-
sin sur le thème de la lumière sous forme de carte de 
vœux, à remettre d’ici le 31  décembre. Les dessins re-
çus seront ensuite adressés en début d’année par la Ville aux  
personnes isolées recensées par les services municipaux. 
Du 7 au 31 décembre – Dessin à réaliser sur feuille cartonnée 
format A5 (demi-A4) à plier. Des feuilles de papier sont à la 
disposition des volontaires à l’accueil de l’Espace Pierre-
Souweine et à Cœur de ville. Dessins à remettre aux mêmes 
accueils d’ici la fin de l’année.
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Don du sang
Une collecte aura lieu le lundi 14 décembre de 14 h 30 à 

19 h 30 et 
le dimanche 
20 décembre de 
9 h à 13 h 30  
à la salle des fêtes 
de l’Hôtel de ville. 
Plus d’infos : 
vincennes.fr
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Le square fait vivre (proverbe)
On a beau avoir le Bois au 

pied de chez soi, rien de 
tel pour s’ébattre un peu, 

surtout dans une année qui vous 
oblige régulièrement à ne pas trop 
vous éloigner de chez vous, que 
le petit jardin du coin. D’ouest en 
est, ils sont quelques-uns à parse-
mer la carte de Vincennes de pois 
verts où aiment à s’égailler, entre 
midi et deux ou à l’heure de la sor-
tie, les espiègleries de l’enfance.
Comme il faut bien que jeunesse se 
passe, on y joue avec l’insouciance 
bruyante de son âge. Et que je te 
piétine par-ci, et que je me fau-
file par-là : l’inventivité du petit 
d’homme pour se dépenser n’a pas 
de limite. Au jardin Cœur de ville, 

citons pêle-mêle : l’arrachage de l’ar-
rosage automatique nouvellement 
refait en septembre, la casse des 
bambous sur toute la zone gauche 
du square, la percée de trouées au 
milieu des haies, l’arrachage répé-
té de portillons... Sans doute faut-
il mettre cette débauche d’énergie 
au débit du confinement. À moins 
que le responsable ne soit la ferti-
lité du célèbre « arbre à grappe de 
gosses » : cette espèce de magnolia 
endémique de Vincennes, repré-
sentée par un spécimen à l’entrée 
du square, donne ses fruits vers 
l’heure du goûter et plus intensé-
ment chaque mercredi. Arrimés 
à sa ramure, ils tombent ensuite 
au sol en cassant ses branches, 
sous forme d’enfants hurlant qui 
courent aussitôt se dépenser ail-
leurs. Fort heureusement, aucun 
adulte ne prend le risque de s’en 
mêler, la situation est beaucoup 
trop dangereuse…

Les paroles s’envolent, 
les écrits restent 
(proverbe, bis)

Un peu plus âgés heureusement, 
les adolescents quittent l’état de 
nature où s’exerçait plus tôt leur 
cruauté candide pour se pencher 

sur la culture. Car ce qui distingue 
l’homme de l’animal, c’est notam-
ment l’expression par l’écriture 
d’une pensée structurée qui tra-
verse l’Histoire avec un grand H 
de son saisissant éclairage. Tout 
récemment, une plume de haut vol 
est allée promener dans une ortho-
graphe approximative son amour 
pour le IIIe Reich sur la plaque 
commémorative du Duc de Beau-
fort posée il y a 40 ans par la so-
ciété Alexandre Dumas le long du 
Château. Un passionné de failles 
spatio-temporelles, sans doute. 
Ailleurs, un amoureux de ses pro-
chains a signé une des photos ex-
posées rue de Fontenay et consa-

crées à la découverte de l’aviation 
proposée par de jeunes Vincenois 
à des enfants autistes. On imagine 
que ce génie a souhaité marquer 
son attachement à cette belle ini-
tiative, et, en résumant son œuvre 
à sa signature, sublimer le geste ar-
tistique en le condensant au niveau 
de son animalité retenue : bref, il a 
marqué son passage comme le fe-
rait un chien au maître étourdi sur 
un trottoir matinal.
Vous l’aurez compris, cette ru-
brique n’a l’ambition de stigmati-
ser ni tous les enfants, ni tous les 
jeunes, ni tous les parents. Elle ne 
réunit que modestement la contri-
bution de quelques-uns au bien 
commun grâce à l’envie qui les ta-
raudait d’exercer leur liberté sans 
trop de limite. À l’issue de cette an-
née éprouvante, il était logique de 
leur rendre hommage, en espérant 
que cette notoriété soudaine les 
déconfise davantage qu’elle ne les 
déconfine. Qui sait, peut-être trou-
veront-ils au pied du sapin un ca-
deau rare : une réserve de civisme… 
Joyeuses fêtes, tout de même !  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

COMMERCES

Cérémonie du  
11 Novembre
Organisée à huis clos en raison des mesures sanitaires, la commémo-
ration de l’Armistice de 1918 s’est tenue en présence notamment du 
Maire Charlotte Libert-Albanel, d’Eric Bensoussan, Adjoint au maire, 
et Ludmila Kaminska, Conseillère municipale chargée des affaires pa-
triotiques, du Député de la circonscription Guillaume Gouffier-Cha, de 
Dominique Le Bideau, Conseillère départementale, et d’un représentant 
du 24e RI, ainsi que de Robert Maccou, représentant les associations pa-
triotiques de Vincennes, et Jean-Michel Le Bideau, Président du comité 
de Vincennes du Souvenir français. La chorale du collège Saint-Exupéry 
avait pour l’occasion enregistré La Marseillaise, qui a pu être diffusée en 
vidéo sur internet avec cette cérémonie le 11 novembre.  
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COMMERCES

La meilleure épicerie fine  
de France est à Vincennes 
RÉCOMPENSE Le 19 octobre dernier, Mademoiselle Amande, Épicerie & Table Fine – Vrac  
& Primeur, a été élue Meilleure Épicerie Fine de France par le prestigieux jury des Épicures.

Mademoiselle Amande est une épicerie fine 
où l’on peut trouver des produits de qualité 
finement sélectionnés en direct des produc-
teurs de nos régions mais aussi des spéciali-
tés de pays voisins. En complément, le comp-
toir dégustation permet de faire découvrir 
les produits de l’épicerie et les créations du 
chef. Depuis deux ans, une seconde bou-
tique, attenante à la première, est dédiée au 
vrac et à l’art de la table : nombreuses épices, 
sels, poivres, fruits secs, bonbons, thés, ca-
fés… mais aussi fruits et légumes de saison 
en direct producteur d’agriculture raisonnée 
et le plus local possible.

« En cette période compliquée, ce prix nous a re-
monté le moral et remotivé pour l’avenir, explique 
la fondatrice, Amandine Guinefolleau. C’est 
une belle reconnaissance pour tout le travail ac-
compli depuis plus de cinq ans mais aussi une ré-
compense décernée à nos fidèles clients qui nous 
suivent depuis le début ! Cette mise en lumière, 
est aussi un gage de qualité de la sélection faite 
des produits fins que nous proposons qui ont été 
approuvés par un jury de gastronomes reconnus. »
Consciente de sa chance de pouvoir rester ou-
vert pendant cette période, l’épicerie remercie 
« tous [ses] clients qui continuent de faire vivre 
les petits commerçants de quartier ».  

À L’HONNEUR

Médaille d’honneur  
du Travail
CÉRÉMONIE Le 12 octobre dernier, les médailles 
d’honneur du Travail ont été remises à l’Hôtel de ville, 
en présence notamment de Mme le Maire, de membre 
du Conseil municipal et des familles des décorés. 
Vincennes Info adresse toutes ses félicitations 
aux nombreux médaillés de cette promotion.

GRAND OR (40 ans de service)
Pascal ANTOLINI, Andrée BE-
RAT, Jacques DEBORD, Véronique 
FAUCON, Nadège GROS, Jacques 
MARBŒUF, Evelyne MARTEAU, 
Jean-Marc TAVANI.

OR (35 ans)
Françoise BLANCHARD, Laurence 
BOCCARA, Jérome BOUCHER, Ca-
therine COUVERT, Michel DAR-
THOIT, Philippe DAUMONT, 
Thierry DURIVAUX, Christine DU-
RIVAUX, Catherine KUCHARSKI, 
Dominique LEMMET, Muriel PAO-

LI, Pascal SEJOURNE, Véronique 
WAMPACH.

VERMEIL (30 ans)
Christine BADIA-HERBRAS, Valé-
rie BESANCON, Françoise BLAN-
CHARD, Michel CAMPOURCY, 
Isabelle CIOFFI, Valéria CORI-
NALDI, Marc-Étienne DAMBRI-
COURT, Claire DE LAMBER-
TERIE, Pascal DERET, Thierry 
DURIVAUX, Pierre EYMEOUD, 
Jannik FESSAI, Monsé FOR-
TUNA, Manuel GONCALVES 
MAGALHAES, Laurence GUE-

RIGUEN, Jean-François GUER-
RI, Sophie GUIGONNAT, Ivy-
Stevan GUIHO, Rémi JOURDAN, 
Corinne LE BARS, Sandrine LE-
BLOND, Marie-Christine MEYER, 
Nathalie MICHEL, Franck PETI-
BON, Marie-Anne PEYON, Na-
thalie PLASSE, Lucie SIMONET-
TI, Pascale THIBAULT, Véronique 
VALERO POVEDA.

ARGENT (20 ans)
Alain BASSIERE, Kamere 
BENBELAÏD, Gilles BILLIAN, 

Linda BOUDERMINE, Sophie 
COURTOIS, Claire DE BUTTET, 
Jean-Luc DESPLAT, Lionel DO 
CARNO, Thierry DURIVAUX, 
O r l y  F R A J D E N R A J C H , 
Denis GOBILLOT, Maryline 
GUILLOT, Anne JAUDON, 
Didier LENEL, Olivier POLY, 
Dominique RESSEGUIER , 
Sophie REVILLON, Emmanuel 
SOTTO, Philippe TIEGHEM, 
C ar ine  TUBE RT,  Este l le 
VIALLE COUTURIER, Nathalie 
WEDEUX.
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Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020
Parc Floral de Paris - Entrée Pyramide

DES CADEAUX 100 % SOLIDAIRES
AU PROFIT DES ENFANTS CARDIAQUES

DES CADEAUX 100 % SOLIDAIRES
AU PROFIT DES ENFANTS CARDIAQUES

Au profit de
Avec le soutien de
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RECYCLAGE L’année 2020 fut particulière à bien des égards et la fête de Noël restera 
cette année quelque peu perturbée par la pandémie de Covid-19. Pour autant, nombre de 

Vincennois honoreront la tradition du sapin dans leur salon. Les fêtes passées, où et comment 
vous en débarrasser ? Le point sur les modalités de la collecte des sapins de Noël. 

Quelques chiffres

4646 points de collecte
sur l’ensemble du territoire communalsur l’ensemble du territoire communal

33 collectes par semaine
(mardi, jeudi, samedi) à partir de 19 h(mardi, jeudi, samedi) à partir de 19 h

2,50 mètres : la hauteur 
maximale des sapins collectésmaximale des sapins collectés

AttentionAttention
Si vous jetez votre sapin avec vos ordures Si vous jetez votre sapin avec vos ordures 
ménagères, celui-ci ne pourra pas être ménagères, celui-ci ne pourra pas être 

recyclé. Par ailleurs, il ne doit en aucun cas recyclé. Par ailleurs, il ne doit en aucun cas 
être déposé dans les bacs de collecte. être déposé dans les bacs de collecte. 

Dans les chaussons d’enfants ou dans les souliers Dans les chaussons d’enfants ou dans les souliers 
d’adultes… Cette année encore, malgré le d’adultes… Cette année encore, malgré le 

contexte sanitaire, les lutins du Pôle Nord contexte sanitaire, les lutins du Pôle Nord 
s’activeront pour permettre au Père Noël s’activeront pour permettre au Père Noël 
de déposer au pied du sapin les cadeaux de déposer au pied du sapin les cadeaux 

tant attendus… Mais que faire de ces petits tant attendus… Mais que faire de ces petits 
résineux une fois les fêtes passées ? Afin de résineux une fois les fêtes passées ? Afin de 
faciliter leur évacuation mais également de faciliter leur évacuation mais également de 

leur donner une seconde vie en facilitant leur donner une seconde vie en facilitant 
leur recyclage, une collecte des sapins leur recyclage, une collecte des sapins 

de Noël sera proposée dans la commune de Noël sera proposée dans la commune 
après les fêtes. Opérée par le Territoire après les fêtes. Opérée par le Territoire 
Paris Est Marne & Bois, compétent en Paris Est Marne & Bois, compétent en 

matière de gestion des déchets matière de gestion des déchets 
sur la commune, cette collecte sur la commune, cette collecte 

débutera le 26 décembre 
pour prendre fin le 16 janvier 

inclus. Des emplacements inclus. Des emplacements 
spécialement dédiés à la dépose spécialement dédiés à la dépose 
des sapins seront mis en place et des sapins seront mis en place et 

matérialisés par un rectangle encadré matérialisés par un rectangle encadré 
de barrières. Afin d’assurer un recyclage de barrières. Afin d’assurer un recyclage 

optimal, veillez à enlever les décorations, enlever les décorations, 
sacs à sapin et à ôter les soclessacs à sapin et à ôter les socles lorsque vous 

les déposerez sur les points de collecte. /les déposerez sur les points de collecte. /MD

Que deviennent les sapins ?
Une fois collectés, les sapins sont acheminés vers la 
plateforme de compostage de Limeil Brévannes afin 
d’y être recyclés et valorisés sous forme de broyat.

vincennes.fr
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Commerces, entreprises : 
quelles aides pour  
surmonter la crise ?
SOUTIEN Afin d’accompagner les entreprises locales les plus durement touchées par la crise sanitaire  
et économique que traverse la France, la Ville de Vincennes a décidé de débloquer un fonds de soutien de 
500 000 euros. Opéré et géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Val-de-Marne, ce dispositif  
est entré en vigueur depuis le 1er décembre. D’autres aides existent au niveau national et régional,  
que nous vous proposons de découvrir en détail. 

La pandémie de Covid-19 bouscule 
nos habitudes depuis maintenant 
de longs mois. Après un premier 

confinement aux mois de mars et d’avril, 
tous les Français sont à nouveau appelés 
à rester chez eux tant qu’ils le peuvent de-
puis le 30 octobre. Si cette mesure répond 
à une urgence sanitaire évidente, elle a 
néanmoins des conséquences majeures 
sur l’économie du pays. Commerces de 
proximité, et notamment ceux dit « non 
essentiels », petites et moyennes entre-
prises…, tous les acteurs économiques 
subissent l’onde de choc du coronavirus. 
Des dispositifs ont été établis au ni-

veau gouvernemental afin d’en limiter 
au maximum l’impact : chômage partiel, 
activité partielle de longue durée, report 
des versements des cotisations URSSAF, 
prêt garanti de l’État, délai de paiement 
d’échéances fiscales, crédit d’impôts pour 
les bailleurs de locaux commerciaux… 
Un fonds de solidarité a également été 
créé par l’État, en collaboration avec 
les Régions, pour prévenir la cessation 
d’activité des petites entreprises, micro- 
entrepreneurs, entrepreneurs indépen-
dants et professions libérales, particuliè-
rement concernées par les conséquences 
économiques de la pandémie. 

Quelques chiffres

Sur les 10 025 entreprises 
et commerces vincennois, 

9 320 comptent moins de 

10 salariés et

 7 600 sont des 
entreprises individuelles ou 
des autoentrepreneurs. Les 

entreprises comptant un effectif 

supérieur à 50 salariés ne 

sont que 32. Le fonds s’adressera 
donc au plus grand nombre. 
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Fonds de soutien : un partenariat Ville, CCI et Territoire
Si certaines entreprises et commerces vincennois ont d’ores et 
déjà pu bénéficier de l’un ou plusieurs des dispositifs évoqués 
précédemment, la Ville souhaite à son tour leur apporter un sou-
tien économique. Vincennes a donc débloqué un fonds d’urgence 
de 500 000 €. La Chambre de Commerce et d’industrie de Paris-
Val-de-Marne sera opérateur et gestionnaire de ce fonds et assu-
rera l’analyse des candidatures des demandeurs et l’attribution de 
fonds se fera en fonction de critères clairement définis. Un gage 
d’expertise et d’indépendance. Le système, voté par le Territoire, 
permet à la Ville de s’assurer que les sommes allouées bénéficient 
bien aux entreprises et commerces de Vincennes.

« Soutenir nos entreprises et commerces locaux »
« Notre devoir d’élus de proximité est de tout mettre en œuvre pour ve-
nir en aide et soutenir nos entreprises locales. Avec ce dispositif, nous 
souhaitons apporter une réponse aux entreprises et commerces dont 
le besoin de trésorerie et d’investissement n’a pas été totalement cou-
vert par les outils déjà en place », explique le maire Charlotte Libert- 
Albanel. Ce fonds est dédié aux entreprises vincennoises indépen-
dantes de moins de 50 salariés, quels que soient leur statut juri-
dique et leur secteur d’activité. Seules les entreprises appartenant 
à un groupe ne pourront pas en bénéficier. Autres critères pour 

bénéficier de ce fonds : avoir au minimum un an d’existence et ne 
pas être en situation de liquidation ou de redressement judiciaire.
Le calcul de la subvention s’opérera en fonction des pertes du chiffre 
d’affaires que les entreprises devront justifier par des documents 
comptables. Les montants seront définis par forfait en fonction de 
tranches de perte de chiffre d’affaires et selon la taille des entreprises. 
Une pondération sera également effectuée en fonction des charges 
de l’entreprise. Le montant maximal de l’aide est établi à 10 000 €, 
versés en une seule fois. Une seule candidature est possible. Une com-
mission d’attribution sera composée de représentants de la Ville, du 
Territoire Paris Est Marne & Bois, de la CCI Paris Val-de-Marne et 
potentiellement d’experts. Cette commission validera les dossiers et 
définira le montant de l’aide dans les tranches retenues. Sa décision 
sera souveraine et sans recours. 

Comment bénéficier de ce fonds ?
Les entreprises et commerces vincennois souhaitant bénéficier de 
ce fonds devront déposer leur dossier de candidature ainsi que l’en-
semble des pièces justificatives sur la plateforme internet spéciale-
ment dédiée à ce fonds, qui ouvre le 1er décembre (informations sur 
vincennes.fr). Le service du Développement économique de la Ville 
sera également pleinement mobilisé. « Le service du Développement 
économique est un guichet de proximité qui accompagnera les entreprises 
vincennoises dans le cadre de leur demande. Nous pourrons transmettre les 
dossiers auprès de la CCI, mais également les aider à constituer ce dossier 
ou à numériser des documents, note Odile Séguret, Adjointe au maire 
chargée du Développement économique et de l’Emploi. Nous souhai-
tons réellement être au plus près de toutes les entreprises et commerces 
vincennois qui traversent une période particulièrement difficile et ont un 
besoin impérieux et immédiat d’avoir accès à cette aide d’urgence. » 

 Les professionnels vincennois souhaitant obtenir 
de plus amples informations sont invités à contacter le service 
du Développement économique au 01 43 98 68 15. 

Le Fonds Résilience
Un fonds Résilience de 100 millions d’euros a par ailleurs été mis en place par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et  
les collectivités locales. Son objet : soutenir la relance de l’activité des TPE / PME en apportant une solution de financement des coûts 
liés aux adaptations indispensables à la reprise et au maintien de l’activité : investissements matériels et immatériels pour répondre 
à la nouvelle donne sanitaire, réapprovisionnement…
Cette aide est accessible aux entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés quel que soit leur statut juridique (entreprise individuelle, 
association, travailleur indépendant, profession libérale) et leur secteur d’activité, aux entreprises franciliennes de 20 à 50 salariés des 
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs, et du bien-être, ainsi qu’aux entreprises franciliennes de l’économie sociale 
et solidaire développant des activités à caractère économique, ayant au moins un salarié. Ces entreprises doivent avoir été confrontées 
à un refus de prêt total ou partiel et avoir des fonds propres négatifs. À noter, ne sont pas soumis au plafond du nombre de salariés les 
structures de l’économie sociale et solidaire. D’autre part, la demande d’un prêt rebond ou d’un prêt garanti par l’État n’est plus un préalable 
nécessaire au dépôt du dossier pour les avances de moins de 30 000 euros. Ce fonds est une avance remboursable à taux zéro et sans 
garantie, comprise entre 3 000 € et 100 000 € avec un différé de remboursement maximal de 2 ans, sur une durée maximale de 6 ans. 
Pour bénéficier de l’aide, il faut créer un espace usager sur le site internet dédié de la Région Île-de-France puis y déposer une demande en 
ligne. Le dossier est ensuite instruit par un chargé d’affaires et soumis à l’avis d’experts locaux. Après notification de la décision favorable, 
un contrat d’avance remboursable est conclu et les fonds, financés par les collectivités d'Île-de-France, sont débloqués. 
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Les aides et mesures prises par l’État
Pour apporter la meilleure information possible aux entreprises, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a mis
 en place un outil d’aide en ligne visant à répondre à toutes les interrogations des chefs d’entreprise. Élaboré par la Direction générale 
des entreprises (DGE), cet outil est consultable à l’adresse : info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr. Emploi, factures, financement, 
il détaille les modalités des différentes mesures mises en place.
Vous pouvez également consulter les mesures prises pour les entreprises sur le site du ministère à l’adresse : 
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

Un accompagnement concret pour les commerces de proximité 
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Informez-vous facilement 
des modalités d’achat

En réponse à la fermeture des maga-
sins dits « non essentiels », certains 
commerçants vincennois se sont orga-
nisés pour pouvoir continuer à propo-
ser leurs produits à la vente. En « clic 
et retrait », en vente à emporter ou en 
livraison, cette initiative leur permet 
de continuer à faire vivre partiellement 
le commerce de proximité. La Ville de 
Vincennes accompagne ces commer-
çants en mettant notamment à leur 
disposition plusieurs outils de commu-
nication. Le service du Développement 
économique a ainsi recensé les com-
merces en fonction de leur format de 
vente. Accessible sur vincennes.fr, cette 
liste, actualisée régulièrement, réperto-
rie les commerces ouverts, et ceux qui 
continuent à proposer leurs produits 
et services à travers ces modalités re-
nouvelées. Les commerçants souhai-
tant être ajoutés à la liste peuvent se 
signaler auprès du service Développe-
ment économique au numéro suivant : 
01 43 98 66 09.

Restez en contact avec vos commerçants préférés
La page Facebook « Vincennes mes commerces » a été créée par la Ville mi-mai. Dé-
diée aux commerçants vincennois, cette page leur permet d’obtenir de la visibilité et 
de communiquer sur les sujets qu’ils souhaitent valoriser (leur commerce en général, 
une actualité, un promotion…). Les commerçants souhaitant fi gurer sur cette page 
peuvent envoyer les informations accompagnées de quelques visuels par courriel : 
economie@vincennes.fr. Des actions qui s’inscrivent dans une initiative plus large, 
intitulée « Ma ville mes commerces, j’achète à Vincennes ». Une initiative ayant vo-
cation à valoriser la richesse du tissu commercial de la commune, qui compte près de 
900 commerces de proximité. MD

Achetez digital, pensez local
Parce que créer un lien numérique avec les habitants n’est pas simple pour tous les commerçants, la Ville de Vincennes a choisi de 
rejoindre la plateforme maplacedenoel.fr, mise en œuvre par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA), “Ma Ville Mon Shopping” et le groupe La Poste. Le principe est simple : permettre aux 
commerces de proximité de vendre plus facilement en ligne en cette période particulièrement importante pour le maintien de leur 
activité. «  Cette plateforme off rira également aux habitants soucieux de préserver la richesse et la diversité des commerces locaux la possibi-
lité d’inscrire leurs actes d’achat dans une action solidaire envers leurs commerçants », souligne Alain Bonaventure, Conseiller municipal 
chargé des commerces. 
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24 BOUTIQUES

  Joyeux 
Noël !

Plongez dans 
l’ambiance 
de Noël
Optez pour des décorations de 
Noël originales et naturelles, 
soufflées à la bouche et 
entièrement faites main, 
en provenance d’Estonie.

D’UN JARDIN À L’AUTRE 
01 43 65 06 60 
14, rue Lejemptel 
Ouvert du mardi au 
samedi de 11 h à 18 h

Idées cadeaux
En Ville vous propose une 
sélection d’objets de décoration 
et de mobiliers pour parfaire 
vos intérieurs. Et notamment 
des vases d’exception, 
soufflés à la bouche et 
taillés à la main, signés par 
la célèbre maison Guaxs. 

EN VILLE 
06 60 75 25 06 
2, rue Lejemptel 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 19 h 30 
et tous les jours de décembre

Préparez 
votre réveillon
Chez FOOD Y VINO® , 
nous sélectionnons des 
producteurs artisans et 
vignerons avec passion. 
La maison française Kaviari est 
reconnue par les plus grands 
chefs pour son expertise 
du caviar. Son expérience 
depuis plus de qurante ans 
dans le choix des meilleures 
espèces d’esturgeons à 
travers le monde et le savoir-
faire artisanal de l’affinage 
réalisé à Ivry-sur-Seine, vous 
garantissent un pur moment 
de bonheur. Osciètre ou 
Kristal ? Venez découvrir en 
boutique ce produit d’exception 
parmi d’autres sélections de 
fêtes : truffe fraîche, saumon, 
foie gras, poutargue… et 
confection de coffrets cadeaux.

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

Ouvert du mardi au 
samedi de 11 h à 18 hsamedi de 11 h à 18 h

cadeaux
sélection d’objets de décoration 
et de mobiliers pour parfaire 
vos intérieurs. Et notamment 

et tous les jours de décembre
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Dans la hotte 
du Père Noël
Le Père Noël vous donne 
rendez-vous chez JouéClub 
et vous propose de gâter les 
enfants avec un large choix 
de jouets, jeux et peluches 
qui raviront petits et grands. 
À découvrir, ou à redécouvrir, 
l’arbre magique des Klorofil, 
à emporter partout avec 
de nombreuses activités.

JOUÉCLUB – AUX 
PARADIS DES ENFANTS 
01 43 28 16 29 
4, rue de l’Église 
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h, du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h 
30 et le dimanche de 10 h à 15 h

25

Dans la hotte 
du Père Noël
Le Père Noël vous donne 
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Féerie de Noël 
Patrick Gard et son équipe 
vous accueillent avec un 
grand choix de sapins cultivés 
dans nos régions françaises. 
Vous pouvez trouver dans le 
magasin tout pour décorer 
la maison et vos tables de 
fêtes sur le thème de Noël. 
Un panel de fleurs coupées 
pour la réalisation de vos 
bouquets et compositions ainsi 
que des plantes d’intérieur 
et d’extérieur vous sont 
proposés pour sublimer votre 
environnement, pour que 
vous soyez dans un vrai cocon 
féerique pour cette fin d’année.

FLEURS ET CRÉATION 
01 43 28 05 05
68, rue Raymond du Temple
Ouvert du mardi au vendredi de 
9 h à 20 h, le samedi de 8 
h 30 à 20 h et le dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30

Glaces et 
pâtisseries 
naturelles
En plus de la carte habituelle 
de glaces et de pâtisseries, 
Crème vous réserve quelques 
surprises pour les fêtes. Trois 
jolies bûches glacées : la Sicile 
(noisette/citron), la Mandorla 
(amande/agrumes), la Brownie 
(chocolat/noix). Il y aura 
également les sorbets festifs 
champagne, litchee et spritz 
ainsi que le baba whisky/café 
et l’entremets Corsica (vanille/
clémentine) en pâtisserie.

CRÈME 
09 88 03 32 29 
1 bis, rue du Midi
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10 h à 19 h 30, le samedi 
de 9 h à 19 h 30 et le 
dimanche de 9 h à 18 h 30. Plus 
d’infos : www.creme.com 

Glaces et 
pâtisseries 

Plaisirs de la table 
Pain d’épices « Maison Toussaint », foie gras « Maison 
Carrère », chutney « La Chambre aux confitures », confits 
« Bornibus », champignons truffés « Superproducteur ». Une 
belle sélection de fêtes du meilleur de nos régions à retrouver 
dans la meilleure épicerie fine de France de l’année 2020. 

MADEMOISELLE AMANDE ÉPICERIE 
& TABLE FINE VRAC & PRIMEUR 
09 81 88 96 18
14, rue Saulpic et 38 rue de Montreuil 
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 14 h
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Bio
express

14 mai 1995 
 Naissance à Paris

Juin 2014 
 Obtention Bac pro 

métiers de la mode et 
du vêtement féminin

Juillet 2015
Installation à Vincennes

Septembre 2020 
 Création de la 

marque By Eley

Octobre 2020 
 Partenariat avec les 
deux boutiques de 

créateurs, Maison H et le 
Testeur de commerce, du 

groupe Les Agaçantes
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PORTRAIT

On connaît les gens d’abord par leur nom de famille. 
Prenons par exemple le cas d’Éléonore Chapel. 
En occitan, chapel signifie la tête, ce qui a donné 

chapel qui désigne le chapeau. Éléonore n’est pas chape-
lière mais elle aurait pu ! On aurait aimé dire que la jeune 
styliste vincennoise a toujours baigné dans la couture. 
Mais c’est un parcours scolaire contrarié qui l’a amenée à 
tâter de l’aiguille : « En fin de collège, j’ai eu à choisir entre se-
crétariat, esthétique et couture. J’ai opté pour un Bac pro mé-
tiers de la mode et du vêtement féminin. 
Ça a été une révélation ! » se souvient 
Éléonore. Le nom de madame Hal-
phen résonne encore dans sa tête, une 
professeur qui a su prendre la jeune 
fille par la main, la motiver, pour ne 
la lâcher qu’à l’obtention de son di-
plôme, avec mention s’il vous plaît ! 
Celle qui ne l’a jamais lâchée non plus, 
c’est sa grand-mère. Une femme qui 
passait beaucoup de temps à retou-
cher les vêtements. Inconsciem-
ment, elle a dû inculquer le geste à sa  
petite-fille. «  C’est ma grand-mère 
qui m’a acheté ma première machine 
à coudre ! Du coup, quand j’ai créé ma 
marque, je lui ai fait un clin d’œil en ajoutant une chouette à 
mon logo, son animal fétiche. » 

Cinq ans de réflexion…
Pendant cinq ans, Éléonore va devoir mettre une croix 
sur son rêve de styliste. Parmi les rares candidats à être 
pris en alternance à l’école de la Chambre syndicale de 
haute couture parisienne, faute de trouver une entre-
prise pour l’accueillir, elle ne peut valider sa première  
année de BTS. « J’étais triste et en colère. J’ai entreposé toutes 
mes affaires de couture dans un garage et enchaîné des petits 
boulots jusqu’à ce 1er janvier 2020. » À nouvelle année, nou-
velle résolution : devenir styliste. C’est donc déterminée et 
soutenue par Franck, son compagnon, que notre créatrice 
retrouve le fil de son parcours et surtout, sa chère machine 
à coudre. Le doigt sur la bobine, l’esprit excité par la pers-
pective d’un nouveau quotidien professionnel, Éléonore 
s’anime d’une passion débordante. Pour ses premières ré-

alisations, elle opte pour le tissu Wax. Un peu de couleur 
après la grisaille des années passées.

D’un élan de solidarité à un saut créatif
Crise sanitaire oblige, Éléonore s’attèle à la réalisation de 
masques en tissu, d’abord pour ses proches avant d’être 
contactée, via Facebook (où elle publiait ses créations), par 
des infirmières du CHU de Créteil et du centre hospitalier 
d’Eaubonne. « J’ai imaginé des bandeaux avec des boutons pour 

accrocher leur masque chirurgical 
et alléger les douleurs au niveau 
des oreilles. Dans la foulée, j’ai été 
contactée par des particuliers. La 
Ville de Vincennes m’a aussi solli-
citée en tant que couturière béné-
vole. J’étais partante mais peinant 
à trouver de l’élastique, j’ai dû re-
noncer. » Ce temps de confine-
ment en tout cas va permettre à 
la styliste vincennoise de conce-
voir ses nouvelles collections : ar-
ticles de layette, objets de déco-
ration… Tac, tac, tac, la machine 
à coudre est mise à rude épreuve 
tous les jours mais tient le coup, 

à raison d’une utilisation prolongée parfois jusqu’à 3h du 
matin ! « J’ai créé un masque bandeau, un peu années 50, his-
toire de joindre l’utile à l’agréable. Ce modèle a eu tellement de 
succès (15 000 vues sur Facebook) qu’il m’a permis d’être au-
jourd’hui exposée dans deux boutiques de créateurs sur Paris. 
J’ai même été citée dans une chronique radio. Ça valait le coup 
de me remettre à l’ouvrage ! »
By Eley, la marque d’Éléonore, est non seulement créative 
mais aussi soucieuse de l’environnement. « Pour moi, la règle, 
c’est zéro déchet ! Je réutilise les chutes de tissus pour rembour-
rer des éponges lavables. Je privilégie des tissus certifiés Oeko- 
Tex®. Je propose aussi des lingettes lavables en bambou. » 
Bref, les idées fusent dans l’appartement de la jeune mo-
deuse qui pourrait tout à fait s’approprier la citation d’un 
autre créateur de talent, Jean Paul Gaultier : « Toute ma vie 
m’a montré que si vous vouliez vraiment quelque chose, si vous 
étiez assez passionné, cela arriverait. »  MH

Éléonore Chapel 
Un fil à la patte

CONFECTION Aujourd’hui exposée dans deux boutiques de créateurs sur Paris, la Vincennoise Éléonore 
Chapel bâtit son avenir de styliste comme elle patronne ses modèles : au fil de ses envies, des tendances, 

des rencontres aussi. Une créatrice pétillante qu’on a envie de faire entrer dans notre quotidien. 

 J’ai créé un masque 
bandeau, un peu années 
50, histoire de joindre 
l’utile à l’agréable. Ce 

modèle a eu tellement de 
succès qu’il m’a permis 

d’être aujourd’hui exposée 
dans deux boutiques de 
créateurs sur Paris. 
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ANIMATIONS Illuminations, 
attractions… Malgré le froid de 
l’hiver et les incertitudes de la 
crise sanitaire, Vincennes compte 
réchauffer les cœurs et les esprits 
grâce à des fêtes de fin d’année 
placées sous le signe de la joie. De 
quoi se détendre et faire patienter 
les bambins dans la bonne humeur 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël !

Féerie, imaginaire, fantaisie… Tels sont 
les maîtres mots de ces Fêtes de fi n 
d’année 2020 à Vincennes, que cha-

cun attend comme une parenthèse enchan-
tée dans une période complexe. Et les instal-
lations, jeux, spectacles prévus jusqu’à Noël 
devraient faire naître les sourires sur les vi-
sages enfantins et remplir de joie les yeux 
des plus grands. Au détour des rues illuminées, 
chaque pas dans le centre-ville invite à une jo-
lie découverte. À découvrir sans attendre, jours 

et nuits, les bulles aux paysages enchantés du 
Cours Marigny ; à tenter pour un moment de 
ravissement, la calèche grand format et ses 
percherons, telle le traîneau du Père Noël ; 
pour un régal traditionnel, les gaufres récon-
fortantes ; les manèges place Pierre-Semard, 
et pour la première fois cette année place Bé-
rault et place Jean-Spire-Lemaître ; sans ou-
blier la patinoire bien sûr, mais aussi au rayon 
nouveautés un jeu géant sonore et interactif. 
Pour des Fêtes lumineuses et magiques ! 

À LA UNE

Vincennes en fêtes ! 
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SPORT 

Chaussez vos patins  
pour fendre la glace 
Enfilez vos gants, bonnets et écharpe, la patinoire devrait trôner de 
nouveau cette année devant l’Hôtel de ville. Mesures sanitaires 
obligent, elle est attendue (sous réserve d'autorisation) à partir du 
18 décembre jusqu’au 17 janvier. Les conditions d’accès suivant les 
règles en vigueur seront précisées sur vincennes.fr. Immanquable at-
traction vincennoise, elle offre trois espaces distincts : l’un pour les 
adultes et enfants dégourdis, le second, nommé Village des Glaces, 
strictement réservé aux petits et agrémenté de structures sécurisantes 
pour leur apprendre à évoluer sur la glace, et le dernier, le Chemin  
des glaces, allée décorée de plus de dix mètres qui donne la fabuleuse  
illusion d’une promenade aux sports d’hiver ! 

PLAISIR 

Promenez-vous au rythme 
doux de la calèche de Noël
Pour prendre son temps, découvrir Vincennes autrement, assouvir un 
rêve d’enfant ? Hissez-vous dans la magnifique calèche en bois tirée 
par deux superbes chevaux de trait et entamez dans la ville une balade 
hors du temps. Un plaisir rare prévu les samedi 19 et dimanche 20 dé-
cembre, de 10 h à 17 h. 

ARTS DE LA RUE 

Suivez les artistes 
de Noël 
Animations et déambulations festives rythmeront le 
samedi précédant Noël. Place aux acrobates, danseurs, 
jongleurs, échassiers le samedi 19 décembre pour des 
spectacles et parades. Turbulent et fascinant ! 
À suivre bien sûr dans le respect des règles de distan-
ciation… (Sous réserve, horaires et quartiers concer-
nés communiqués courant décembre sur vincennes.fr)

DEFI 

Tentez votre chance au jeu 
du Calendrier de l’Avent ! 
Saurez-vous répondre aux 24 questions du 
Calendrier de l’Avent virtuel de la Ville de 
Vincennes ? Pour jouer, rendez-vous sur la 
page Facebook Vincennes ma ville. Si vous 
répondez bien, vous serez peut-être tiré au sort 
pour gagner l’un des nombreux lots offerts 
par les commerçants vincennois : paniers 
gourmands, bougies, jeux, jouets, décoration… 
Et le 24 décembre, un gros lot sera mis en jeu ! 
Vous pourrez récupérer votre cadeau chez les 
commerçants ouverts ou bien en click&collect 
suivant les conditions sanitaires en vigueur.



Vincennes
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STREET ART 

Admirez les arbres 
emmitouflés pour l’hiver 

Cette année, l’association Pause, qui a 
pour tradition de réaliser une installa-
tion en tricot chaque année pour les 
Fêtes, s’est lancé un défi de taille : en-
tourer de couvertures en patchwork 
de laines une vingtaine de pots d’ar-

bustes du centre-ville. Une surface consi-
dérable, à la hauteur des dons de pelotes, 

reçus en grand nombre cette année. Mais aussi un travail de longue ha-
leine réalisé par les passionnées de l’association. Au nombre de celles-
ci, Claudine, qui fait partie du Conseil des Seniors, grande tricoteuse 
à la production impressionnante, mais aussi Daphné, une jeune fille 
de 13 ans, qui apprend le tricot depuis septembre dans le cadre du 
“Tricot ados” de Pause, chaque mercredi à 17 h au Café de la Mairie 
(hors période de confinement). Une fois les fêtes passées, les couver-
tures seront récupérées, lavées et données à des associations telles les 
Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou encore Les Berceaux de Myriam. 
Pause tricote donc à Vincennes un beau Noël écologique et solidaire. 

DÉTENTE 

Flânez entre les châlets, 
sapins et manèges 

Le traditionnel Village de 
Noël et le marché de Noël 
de Lacomidi ont été annu-
lés en raison de la situation 
sanitaire. Cependant de jo-
lis chalets seront installés 
ici et là dans les quartiers. 
L’odeur des confiseries 
et des boissons chaudes, 
peut-être quelques flocons 

viendront agrémenter la place Pierre-Semard, la place Bérault et 
la place Jean-Spire-Lemaître. Sur chacune d'elle, un manège fera 
également la joie des enfants, tandis que, si tout se passe comme 
prévu, le Père-Noël devrait faire des apparitions à l'un ou l'autre 
endroit de Vincennes...

Manèges et chalets du 16 décembre au 17 janvier.  CB/LM

JOIE

Déambulez dans  
un univers féerique 
Le Cours Marigny semble avoir été visité cette année par le Père Noël : un peu tête en 
l’air, ou très occupé à cette période de l’année, le vieil homme à la barbe blanche a laissé 
tomber de sa hotte une installation très originale : huit boules géantes de 2,50 m à 3 m 
illuminent le parcours de l’esplanade de l’Hôtel de ville à l’avenue de Paris. Au fil de la pro-
menade, on découvre les animaux du Grand Nord, un petit chalet dans une forêt enneigée 
ou encore le soleil rosé de la Laponie… Certaines sphères, transparentes et rétro-éclairées, 
contiennent une scénographie miniature, village de Noël et petit train, oursons ou jeux 
de lumière simulant une aurore boréale. De petites bulles lumineuses joyeusement colo-
rées parsèment aussi le Cours Marigny tandis qu’une mise en lumière habille l’ombrière 
et le monument du Combattant vincennois. Enfin, un cône géant de 15 m de haut ravira 
les petits avec ses deux jolis oursons si mignons, tout heureux d’ouvrir leurs cadeaux de 
Noël sous le ciel étoilé. Une belle invitation à flâner et entrer avec bonheur dans cette  
période festive. 

INTERACTIF 

Mesurez-vous  
au Line4 géant 
C’est avec vos pieds que vous faites 
bouger les pions bleus et blancs de 
ce tableau numérique version XXL. 
Prototype créé tout spécialement pour 
la ville de Vincennes, il permet, dans le 
parfait respect des gestes barrières, 
de jouer à deux à qui alignera le 
premier quatre pions côte à côte. Jeu 
de société sans contact, il fonctionne 
grâce à une plaque au sol dotée de 
capteurs qui permet de reproduire à 
l’écran ce qui est joué avec les pieds, 
une animation sonore accompagnant 
les actions. Deux spécimens seront 
disposés sur le Cours Marigny pour 
le plaisir des grands et des petits ! 
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Tandis que les 
commerces ont pu 
rouvrir le 28 novembre, 
les traditionnelles 
illuminations de fin 
d'année ont été lancée 
la veille. À noter, en 
centre-ville, les motifs 
sont financés par 
les commerçants de 
l’association Lacomidi, 
la pose et la fourniture 
d’électricité étant assurée 
par la Ville.
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ENSEIGNEMENT La semaine 
dernière, les écoliers, collégiens 

et lycéens ont repris le chemin 
des cours alors qu’un nouveau 

confinement a été mis en place le 
30 octobre dernier. Contrairement 

au printemps dernier, lors 
du premier confinement, les 

établissements scolaires restent 
ouverts durant cette période 

de confinement. Pour autant, le 
protocole sanitaire a été renforcé. 

Le point sur la façon dont les 
lycées vincennois se sont adaptés 

à cette nouvelle situation.

Les lycées vincennois
s’adaptent aux 
conditions sanitaires 

Un protocole sanitaire renforcé
Jeudi 5 novembre, Jean-Michel Blanquer, le 
ministre de l’Éducation nationale, a annoncé 
des mesures renforçant le protocole sanitaire 
dans les établissements scolaires. Outre le 
respect des gestes barrières et de la distan-
ciation physique, sans oublier une attention 
particulière portée au lavage des mains, l’ac-
cent est davantage donné au nettoyage et à 
l’aération des locaux comme à la limitation 
du brassage des élèves, notamment dans les 
couloirs ou à la cantine. Le ministre de l’Édu-
cation nationale a également souhaité l’appli-
cation d’un enseignement hybride au lycée, 
autrement dit, reposant pour moitié, sur des 
cours à distance et pour l’autre, des cours 

en présentiel. Une mesure eff ective dans les 
lycées depuis le lundi 9 novembre.

Adapter les enseignements, 
sécuriser les élèves

Avant même l’annonce du ministre de 
l’Éducation nationale, le lycée professionnel 
Claude-Nicolas Ledoux – EBTP de Vincennes 
avait déjà anticipé la question de l’évolution 
des modalités d’enseignement. L’équipe pé-
dagogique et la direction de l’établissement 
ont opté pour du présentiel hybride. En clair, 
pour les cours en classe entière, les élèves ont 
été répartis en deux groupes : le premier suit 
le cours du professeur tandis que le second 
suit le cours à distance, chacun étant chez 

ENQUÊTE
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soi. Un système qui a nécessité un investis-
sement technique de la part de l’établisse-
ment. Il a fallu d’abord équiper la salle avec 
une caméra au plafond et doter les élèves d’un 
logiciel bureautique off rant la fonctionnalité 
de visioconférence. Preuve que le système a 
plutôt bien fonctionné : après avoir été testé 
sur une classe avant les vacances de la Tous-
saint, il a été généralisé, dès le lundi 9 no-
vembre, à l’ensemble des classes du lycée, soit 
1 250 élèves et étudiants. « Une démarche iné-
dite, mais nécessaire avec le contexte sanitaire, 
et qui surtout illustre la capacité d’adaptabilité à 
la fois technique et pédagogique des enseignants 
du lycée », comme tient à le souligner Jacques 
Rousselet, le chef d’établissement. 
Au lycée professionnel Jean-Moulin, l’adap-
tabilité est aussi de mise. Les élèves viennent 
un jour sur deux (sauf ceux ayant des diffi  -
cultés de connexion et qui sont accueillis tous 
les jours) et l’enseignement mixe distanciel et 
présentiel. « À titre d’exemple, sur trois heures 
de distanciel, une heure est consacrée à un cours 
en live, une heure à un travail en autonomie et 
la dernière heure, à la correction. Mais pendant 
ces trois heures, l’élève peut poser toutes les 
questions qu’il souhaite à l’enseignant. Main-
tenir une interaction avec et entre les élèves est 
essentiel », précise Quentin Dève, proviseur 
adjoint de l’établissement. 
Les 1 400 élèves du lycée Hector-Berlioz 
suivent, eux, 60 % des cours en présen-
tiel et 40 % à distance. Les demi-groupes 
se succèdent matin et après-midi. « 15 web-
cams ont été distribuées en deux jours à nos 
enseignants pour que leurs élèves puissent 
participer à distance et d’autres sont dispo-
nibles pour les enseignants qui en demandent. 
Des binômes (un élève présent, un élève ab-
sent) se sont montés. En philosophie, des élèves 
référents sont désignés à chaque séance pour 
prendre des notes pour tout le monde. Nos pro-
fesseurs ont vraiment su rapidement ajuster 
leur méthodologie », tient à souligner Bruno 
Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire 
Hector-Berlioz.

S’appuyer sur le retour 
d’expérience du premier 
confinement…

Les établissements et leurs équipes péda-
gogiques ont clairement appris du premier 
confi nement. Les enseignants ont suivi des 
formations ciblées sur l’usage du numérique 
et ses ressources ou la communication avec 

les élèves et leurs parents. Des enseignants, 
référents numériques, ont permis de combler 
les lacunes de leurs collègues en la matière. 
L’accent a été mis sur l’homogénéité des ou-
tils et la centralisation des informations via 
les logiciels de gestion de vie scolaire, ce qui 
n’était pas forcément le cas en mars. Un plus 
pour avoir une visibilité en temps réel de 
l’emploi du temps des élèves.

… et sur le soutien 
de la Région Île-de-France

Pour assurer la continuité pédagogique pour 
tous les élèves et éviter le décrochage scolaire 
pour ceux qui étudient à distance, la Région 
entend poursuivre le déploiement massif du 
numérique, en équipant le reste des établis-
sements qui ne se seraient pas encore mis au 
numérique. « En septembre, on a commandé 
70 000 ordinateurs supplémentaires qui seront 
réservés aux premières et aux terminales. D’ici 
fi n janvier, 100 % des élèves seront équipés », a 
affi  rmé Valérie Pécresse, présidente de la Ré-
gion Île-de-France. Le lycée Hector-Berlioz a 
ainsi bénéfi cié d’une dotation de la Région 
pour équiper ses élèves de seconde d’ordi-
nateurs portables. Ses agents d’entretien en 
ont également profi té, tout comme ses en-
seignants de seconde, lesquels ont aussi été 
équipés de webcams et micros. La Région Île-
de-France a annoncé aussi le développement 
du wifi  dans les établissements. 
Côté restauration, si pour l’heure, à 
Vincennes, avec une jauge des classes réduite, 
les cantines peuvent respecter le protocole sa-
nitaire, ce n’est pas le cas dans d’autres villes 
de la région. Pour les 55 % d’établissements 
concernés, la Région s’engage à « fi nancer des 
barnums », « trouver des locaux temporaires »
pour agrandir les cantines, « faire des paniers-
repas », en raison de l’organisation hybride des 
classes. Pour pallier le manque de personnel, 
en raison de la pandémie et du nombre de 
personnes à risque qui pourraient s’absenter, 
240 agents supplémentaires ont été recru-
tés depuis la rentrée et 200 agents dans les 
lycées ont déjà été remplacés en septembre. 
Les établissements sont aussi encouragés à 
avoir recours à l’intérim pour remplacer des 
eff ectifs en 24 heures. Enfi n, des dépistages 
seront bientôt possibles dans les établisse-
ments, à l’infi rmerie, et 100 000 tests anti-
géniques devraient bientôt être disponibles 
pour les élèves et les enseignants dans les
lycées d’Île-de-France.   MH 
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Le monde instrumental 
de Michel Legrand

Olivier Julien
Le 26 janvier 2019, c’est un grand 
de la musique qui nous a quittés. 
Un touche-à-tout talentueux : 
composition, arrangement, 
interprétation, jazz, variété, musique 
de film… Aujourd’hui, c’est un coffret 
magnifique de 10 CD, une merveille, 
qui nous ressuscite le jeune Legrand, 
celui d’avant Les Parapluies, qu’il vous 
sera donné d’entendre. Il rassemble 
surtout des partitions pour orchestre, 
enregistrées durant les années 50, 
jusqu’en 1962. Le saviez-vous ? Michel 
Legrand fut arrangeur de jazz pour 
Dizzy Gillespie, Miles Davis ou Bill 
Evans. Il écrivit aussi pour Boris Vian, 
Henri Salvador ou encore Jacques 
Brel. Et bien sûr, il gagna en notoriété 
avec ses mélodies pour le compte des 
réalisateurs de la Nouvelle Vague, 
Agnès Varda, Jacques Demy ou Jean-
Luc Godard. Toute une période parfois 
méconnue de son parcours artistique 
que le label Frémeaux & Associés vous 
propose de découvrir, voire d’offrir à 
Noël, en attendant, pourquoi pas, de 
venir à Montargis et d’assister à un 
concert dans sa dernière demeure, 
érigée en Fondation par Macha 
Méril, sa dernière épouse. MH
Ed. Frémeaux & Associés – 79,99 €

« Pierre et le loup »
suivi de Mozart raconté 
aux enfants

Jean-Baptiste Mersiol
Et si pour ce Noël, vous décidiez 
d’offrir à vos enfants ou petits-enfants 
un cadeau pour l’année à venir mais 
aussi pour toutes les autres ? Car en 
offrant ce CD, vous allez permettre 
à deux générations de communiquer 
par le simple langage de la musique 
et le son d’une voix sur laquelle le 
temps n’a pas d’emprise. Gérard 
Philipe, puisqu’il s’agit de ce monstre 
sacré du cinéma, s’invite ici pour 
vous raconter ce conte musical 
composé par le chef d’orchestre 
russe Serge Prokoviev, dans lequel les 
personnages sont incarnés par des 
instruments d’orchestre symphonique. 
Enregistrée il y a soixante-quatre 
ans, cette œuvre n’a pas pris une 
ride. Elle résonne comme une œuvre 
majeure de notre patrimoine sonore. 
Vous l’avez peut-être écoutée 
étant jeune, vous apprécierez, non 
sans émotion, de la faire écouter 
à vos proches. La musique est un 
magnifique cadeau qui se transmet 
de génération en génération. Quant 
à la façon dont Gérard Philipe 
raconte Mozart aux enfants, avec 
force de poésie et de pédagogie, elle 
saura vous convaincre. Une leçon 
d’histoire musicale anthologique 
que vous ne sauriez rater. MH
Ed. Frémeaux & Associés – 19,99 €

Comment
l’homme
a découvert
son histoire ?
Claude Colombini Frémeaux

À 86 ans, Yves Coppens est toujours autant 
passionné par la paléoanthropologie dont il a 
fait son métier. Son nom est irrémédiablement 
associé à celui de l’australopithèque Lucy. 
Les ossements de ce pré-humain ont en effet 
été découverts en 1974 lors d’une fouille du 
site d’Hadar, au nord-est de l’Éthiopie, par 
une équipe internationale dirigée par Donald 
Johanson, Maurice Taieb et Yves Coppens. 
Celui-ci a d’ailleurs raconté dans une vidéo 
tournée par Sciences et Avenir la mise au 
jour de ce premier fossile d’Australopithecus 
afarensis. Peut-être certains d’entre vous l’ont 
déjà croisé sur l’une des Croisières du Savoir 
du magazine Sciences et Avenir auxquelles 
il participe chaque année. Pour les autres, 
l’éditeur vincennois Frémeaux & Associés vous 
propose un coffret de trois CD dans lesquels 
Yves Coppens vous racontera l’histoire de la 
paléoanthropologie. Un merveilleux plongeon 
dans l’histoire de l’humanité pour mieux 
comprendre ce que nous sommes et d’où nous 
venons. Bref, un délicieux moment à partager 
en famille car Yves Coppens est tout sauf 
un « jargonneur », il aime vulgariser… non 
sans parfois un trait d’humour. MH
Ed. Frémeaux & Associés – 29,99 €

Écouter
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Écouter
Informatique et
éthique, pour une
utilisation modérée
et responsable
de l’informatique
Lionel Loiseau

Vincennois et ingénieur en informatique 
depuis trente ans, Lionel Loiseau 
accompagne des dirigeants d’entreprise 
dans leur transformation digitale. 
Consommateur coutumier des technologies 
informatiques, il propose dans cet ouvrage 
d’en décoder les rouages et de partager 
les fruits de sa réflexion sur leurs usages 
d’un point de vue éthique. Il aborde 
ainsi de nombreux points tels que la 
monétisation de nos données personnelles, 
l’assujetissement aux algorithmes, 
le hameçonnage informatique
et les impacts sur notre santé et nos 
relations aux autres. Invitant à prendre du 
recul vis-à-vis de ces innovations, l’auteur 
montre comment par des comportements 
avisés chacun est en mesure de devenir 
acteur de ce progrès technologique et de 
contribuer à le façonner plutôt que d’en 
demeurer un simple consommateur. De 
machines à clic monnayés aux prix du 
marché, l’auteur nous incite à nous engager 
vers un nouvel usage à la fois éthique 
et philanthropique. AN

Ed. Diff usion traditionnelle – 24 €

Grenouille entre 
en oraison

Martine Digard
Agrégée de lettres, Martine Digard 
a enseigné dans des lycées publics 
pendant une quarantaine d’années. En 
même temps elle a suivi assidûment 
des cours de théologie au Collège 
des Bernardins. Aujourd’hui, cette 
spécialiste de la théologie nous revient 
avec un troisième livre, Grenouille 
entre en oraison. L’idée est de revenir 
sur la notion d’oraison, de prière. 
Comment parvient-on à prier, à être 
en connexion avec Dieu ? Est-ce 
que prier est à la portée de tous ? 
La prière dépasse-t-elle même le 
cadre religieux ? Ce sont autant de 
questions spirituelles que l’auteure 
vincennoise aborde dans ce nouvel 
ouvrage, dont les dernières pages ont 
été écrites en pleine crise sanitaire. 
Un contexte unique dans l’histoire 
de l’humanité et qui nous a tous 
amenés, croyants ou non, à une forme 
d’introspection, de quête intérieure, 
de méditation, une forme de prière 
universelle, nécessaire au bien-être. 
Pour ceux qui se demanderaient 
qui est cette Grenouille, sachez qu’il 
s’agit simplement du surnom attribué 
désormais à Martine Digard ! MH
Saint Léger Editions – 16 €

Coronès virus

Thierry Zouaz
À la question Peut-on rire de tout, 
même en ce moment ? La réponse de 
Thierry Zouaz est oui. Dans ce roman 
teinté d’humour, l’auteur vincennois 
revient sur la crise pandémique qui 
traverse la planète et contraint tout 
un chacun à vivre de façon confinée. 
Et dans cette forme d’introspection, 
il arrive parfois que de grandes idées 
émergent, des projets solidaires 
ou plus fous, des envies en tout de 
changement radical de vie, comme ce 
qui arrive au protagoniste principal : 
Jean Némart-Dutaf travaillant pour le 
fonds d’investissement international 
Madoff & Friends. Ce dernier va tout 
quitter pour concevoir un caddie 
de courses pour nains ! Derrière ce 
roman burlesque se cache aussi en 
filigrane une critique de notre société 
et de nos comportements face à ce 
fléau mondial. Chacun appréciera le 
style enlevé de l’écrivain, la manière 
dont il croque son personnage et 
qui fait qu’on s’y attache. Au final, 
vous serez ravi d’avoir passé un 
bon moment, tout en prenant de 
la hauteur sur la situation actuelle. 
Une bonne idée cadeau dans la 
perspective de Noël ! MH
Librinova – 9,99 €

ÉCOUTER/LIRE
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Rendez-vous... 

La crise sanitaire que nous vivons nous a rappelé, no-
tamment lors du confinement de mars dernier, com-
bien la proximité joue un rôle essentiel pour mainte-

nir le bien-être et la qualité de vie au sein d’une collectivité. 
Engagés dans leur métier, impliqués dans la vie de leur ville 
et des Vincennois, chaque jour, les agents municipaux ont 
démontré, dans cette période complexe, et continuent à le 
faire, leur esprit de service public. Être présent pour vous 
écouter, trouver des solutions à vos problématiques et vous 
faciliter la vie, sont pour eux une source de motivation au 
quotidien. Et lorsqu’ils rentrent chez eux le soir, ils savent 
clairement que leur métier a du sens. 

Une campagne pour mettre 
en lumière les agents de la Ville

La Ville a souhaité rendre hommage à tous ses agents. Ob-
jectif aussi derrière cette action : vous permettre d’en ap-
prendre davantage sur les différents métiers qu’exercent les 
agents municipaux. Cette campagne de communication, 
destinée à valoriser les équipes de la Ville, s’articule autour 
de deux temps forts et de deux supports média distincts. 
D’abord, une exposition photo viendra habiller les pan-
neaux de protection mis en place dans le cadre du chan-
tier de rénovation et de ravalement de l’Hôtel de ville. Des 
clichés d’agents, pris dans leur quotidien, tout en émotion 
et qui auront à cœur de retranscrire ce lien que les Vincen-
nois ont créé avec eux et qui fait la force de notre ville. Il 
y a fort à parier que lorsque vous vous arrêterez sur tous 
ces visages, vous serez immédiatement en connexion avec 
celles et ceux qui les habitent. Autre support qui vous per-
mettra de mieux comprendre le quotidien des agents de la 
Ville : une web-série, accessible sur le site de la Ville et les 

réseaux sociaux. En une minute environ, chaque agent de-
vient l’acteur d’une séquence vidéo où il se présente, de fa-
çon naturelle et conviviale. Au total, tous racontent la même 
histoire : incarner le service public dans cette année si par-
ticulière qu’aura été 2020 – et au-delà, en restant soi-même 
et en étant toujours plus proche des habitants. Vincennes 
ne serait pas Vincennes sans ces agents de talent qui savent 
nouer avec les administrés une relation humaine, tellement 
fondamentale aujourd’hui. Le maire Charlotte Libert-Alba-
nel le souligne : « Les agents sont encore plus à pied d’œuvre 
dans le contexte sanitaire actuel et, en 2021, seront toujours 
présents à vos côtés, notamment lorsque vous rencontrerez des 
difficultés. Ils continueront plus que jamais à cultiver ce lien 
social si cher à Vincennes et à la municipalité. Et, aujourd’hui, 
l’histoire continue entre vous & nous ! »  

LES AGENTS DE LA VILLE À L’HONNEUR

L’esprit de service, entre vous 
et nous, c’est naturel !

LIEN Aller refaire un passeport ou inscrire son enfant à la crèche, chercher des informations sur  
la formation, publier les bans de son mariage, confier son enfant en accueil de loisirs, renouveler  
sa bibliothèque ou même admirer les massifs de son quartier… Ce ne sont que quelques exemples  
des démarches quotidiennes que vous faites et au cours desquelles vous côtoyez, de près ou de loin,  
les agents de la Ville. 

Tournage sur le rôle du service 
du Développement économique.
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RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS
DU MERCREDI 
7 DÉCEMBRE AU 
SAMEDI 2 JANVIER
PAYSAGES 
CONSTRUITS
Photographies de Éric Aupol.
Né en 1969 et basé à 
Vincennes, Éric Aupol 
s’est fait connaître par ses 
photographies relatives aux 
lieux et espaces comme 
marquages de l’Histoire 
et comme configurations 
mentales. Les étendues du 
paysage, les resserrements des 
habitats privés ou collectifs 
y sont approchés dans la 
quête d’une écriture visuelle 
où le sensible et l’intelligible 
cesseraient de s’opposer. 
La marge, tant historique, 
que politique et esthétique, 
traverse à différents niveaux 
de révélation l’ensemble de 
son corpus photographique, 
questionnant les espaces 
visités tout autant que le 
médium photographique, en 
jouant de ce qui s’obstrue et se 
dévoile au regard dans le réel, 
palimpseste d’un feuilletage 
de mémoires et d’Histoire. 
Éric Aupol est représenté par 
la Galerie Polaris à Paris, il 
enseigne la photographie à 
l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Bourges.
Entrée libre – Rue intérieure 
de Cœur de ville Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

JUSQU’AU 
24 DÉCEMBRE
GALERIE FRÉMEAUX
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ÉDITIONS, GALERIE ET LIBRAIRIE SONORE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
OUVERT LES DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE 2020

20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES - Tél. : 01 43 74 90 24 - www.galerie-fremeaux.com
M° (100 m) Château de Vincennes - RER (100 m) Vincennes - Ouverture du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h / 14 h 30 à 19 h

DU MARDI 3 NOVEMBRE AU JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020

Braque - Delaunay

Man Ray
Art coutumier

Nouvelles 
acquisitions
Novembre 2020

Braque, Delaunay, Art 
coutumier, Man Ray : 
venez découvrir les 
nouvelles acquisitions de 
la Galerie Frémeaux.
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h du mardi au samedi et les 
dimanches 13 et 20 décembre – 
Entrée libre – Plus d’infos : 
galerie-fremeaux.com

CONFÉRENCES
JEUDI 10 DÉCEMBRE
L’ÉCOLE DES 
PARENTS : RÉSEAUX 
SOCIAUX ET 
INTERNET, QUELS 
DANGERS ?

La conférence sera animée par 
Thomas Rohmer, expert sur les 
sujets enfance et numérique 
au sein du Haut Conseil de la 
Famille de l’Enfance et de l’Âge 
et fondateur de l’Observatoire de 
la Parentalité et de l’Éducation 
Numérique (OPEN). Cette 
association à but non lucratif a 
pour vocation d’accompagner 
et responsabiliser la 
communauté éducative 
(parents, adultes, enseignants…) 
dans son appréhension 
des outils numériques.
Cette conférence vous est 
proposée en direct sur la chaîne 
youtube vincennesmaville sur 
laquelle vous pourrez poser 
toutes vos questions par "chat"..
À 20 h 30

CINÉMA
SAMEDI
19 DÉCEMBRE
LES TOILES 
DES ENFANTS

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

 19 /12
 À 17 H

PROGRAMME DU CONCERT
Bernstein : Sonate pour 

clarinette et piano 
Poulenc : Sonate pour 

clarinette et piano 
Gershwin : Rhapsody in 
blue (transcription pour 

clarinette et piano)
3 Preludes (George Gershwin) 
Sing Sing Sing (Louis Prima)

Chicago (Fred Fischer)
Stompin’ at the Savoy 

(Edgar Sampson)
Sweet Lorraine (Cliff Burwell)

Sweet Georgia Brown (Ben 
Bernie et Maceo Pinkard)

Lady be Good (George 
Gershwin)Trio Sora, 

trio avec piano

Prix des places
24 € (2e cat) et  
36 € (1re cat),  

– de 25 ans : 14 €.
Par mesure de précaution 
sanitaire, toutes les places 

sont désormais numérotées 
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

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes Centre et Est : 
Librairie musicale Larghetto, 
84, rue Raymond du Temple,

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

ou par internet : 
www.primalamusica.fr 

(paiement sécurisé Paypal)

Réservation 
par téléphone : 

01 43 98 68 33 / par email : 
resa@primalamusica.fr

Benny Goodman, le 
swing, la musique qui 
enchante…, voilà exac-

tement ce que promet ce concert 
programmé pour les fêtes de fin 
d’année. Le programme mêle 
musique classique et musique 
de jazz parce que Benny Goo-
dman, qui était un génial cla-
rinettiste américain, aimait les 
deux genres musicaux ; il fut et 
reste l’un des rares à avoir été 
capable de bien les jouer toutes 
les deux. Benny Goodman fut 
rendu célèbre par son Big Band, 
son grand orchestre de jazz. Mais 
il n’oublia jamais ses études clas-
siques, ce qui l’incita à demander 
à de nombreux compositeurs de 
son temps de composer pour lui. 
Copland, Stravinsky, Bernstein, 
Bartok, Poulenc…, Benny Good-
man créera ainsi de nombreuses 
œuvres devenues classiques.
Habitué des concerts Prima où 
il a commencé sa carrière avant 
de devenir le soliste internatio-
nal que l’on sait, le clarinettiste 
Pierre Genisson ne pouvait que 
reprendre le flambeau de son il-
lustre aîné Benny Goodman. Il 
s’en est expliqué : « Je suis fasciné 
depuis mon plus jeune âge par la 
personnalité de Benny Goodman. 
Cette manière unique de faire co-
habiter avec une simplicité rayon-
nante le jazz et le classique m’a 
tout de suite fait penser qu’il avait 
“inventé” la musique universelle. 
Qui se souvient encore que ce mu-
sicien auteur de quelques-uns des 
plus grands standards de jazz, fut 
aussi le dédicataire et le premier 
interprète des “Contrastes” de 
Bartók, du “Concerto pour clari-
nette“ de Copland et des “Préludes, 

fugues et riffs” de Bernstein ? C’est 
réellement grâce à Benny Good-
man que le classique s’est ouvert à 
l’improvisation et que le jazz s’est 
structuré en termes d’écriture. 
Benny Goodman s’est affranchi 
des codes. Musicien génial, son 
don pour l’improvisation et son 
phrasé exceptionnel m’ont fasciné 
dès que je les ai entendus. J’ai sou-
haité rendre hommage à cet artiste 
génial et généreux qui fut, par ail-
leurs, le premier de son époque, 
aux États-Unis, à diriger un or-
chestre où Blancs et Noirs jouaient 
ensemble. En vivant aux États-
Unis, j’ai pleinement compris tout 

ce que m’avait “appris” Benny Goo-
dman lorsque j’étais plus jeune ; j’ai 
pris la mesure du génie musical de 
cet interprète pour trouver, à mon 
tour, cette liberté de création. »
Le pianiste et arrangeur Bruno 
Fontaine accompagne Pierre Ge-
nisson pour ce concert de fête 
qui s’annonce plein d’énergie.  

PS : Concert sous réserves de levée 
du confinement. Prima La Musica 
applique strictement les régles sani-
taires donc concert masqué, lavage 
des mains, prise de température,  
distance entre les spectateurs et  
horaire avancé à 17 h.

« Swing, a Benny 
Goodman Story »
PIERRE GENISSON, CLARINETTE
BRUNO FONTAINE, PIANO

RENDEZ-VOUS
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Que de chemin parcouru depuis 
l’adoption de la loi 1901, recon-
naissant la liberté d’association ! 

On estime aujourd’hui que 12,7 millions de 
bénévoles sont investis dans plus de 1,3 mil-
lion d’associations actives en France. Chaque 
année, ce sont pas moins de 70 000 associa-
tions nouvelles qui se créent ! Un maillage 

dense, varié et ambitieux dont on dit qu’il 
constitue la colonne vertébrale de la société 
française. Et dans ce paysage associatif dyna-
mique, Vincennes n’est pas à la traîne. Bien au 
contraire ! Culture, sport, environnement, soli-
darité…, les associations vincennoises agissent 
pour tous et dans tous les domaines grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles et à l’ap-

pui de la municipalité. « La dimension du bé-
névolat est un élément primordial, et l’on oublie 
parfois, parmi les habitudes de consommation 
qui parcourent la société, que la clef de voûte de 
la vie associative est le temps et l’investissement 
sans faille de ces femmes et ces hommes engagés 
pour la collectivité – et cela, ça n’a pas de prix », 
rappelle Régis Tourne, adjoint au maire chargé 
de la Jeunesse et des Sports. « Le soutien de la 
Ville s’exprime de plusieurs manières, souligne 
Pierre Lebeau, premier Adjoint.au Maire. Nous 
distribuons des subventions bien sûr, mais pas 
seulement. Nous mettons également à disposi-
tion des moyens matériels, du mobilier pour des 
événements ainsi que des lieux tels la Maison des 
associations, l’Espace Sorano, des équipements 
publics sportifs… L’interaction entre les associa-
tions et la Ville est constante. » Un grand bravo 
aux forces vives vincennoises qui donnent de 
leur temps et de leur formidable énergie pour 
partager, transmettre, aider, accompagner et 
divertir !  CB/LM

ENGAGEMENT Vincennes regorge d’associations portées et animées par des bénévoles à la 
motivation sans faille. Nous avons choisi de donner la parole à quelques-uns d’entre eux, comme 

un reflet du formidable travail accompli par l’ensemble de ces femmes et de ces hommes dont 
la générosité marque chaque action.

Sylvie Trottman, déléguée 
départementale de Rêves

Existe-t-il plus belle mission que 
d’exaucer un rêve d’enfant ? D’autant 
plus lorsque celui-ci est gravement 

malade et qu’il s’agit de lui offrir une parenthèse 
enchantée. Rencontrer une personnalité, 
assister à un match de foot, approcher les 
dauphins, faire un tour en voiture de sport…  
Six cents enfants de 3 à 18 ans ont pu vivre leur 
rêve depuis la création de l’association en 1994 ! 
C’est merveilleux de lire l’émotion dans les yeux 
des enfants et des parents. Mon engagement 
remonte à 2007, à mon arrivée à Vincennes. 
Mes enfants étaient grands  
et j’ai eu envie d’offrir de mon temps et de mon 
énergie. C’est un investissement personnel 
important certes, mais tellement enrichissant 
humainement parlant ! Un grand merci aux 
municipalités de Vincennes et Saint-Mandé  
qui nous soutiennent depuis de  
nombreuses années.”

Paul Grelier, président de L’épi curieux
Il existe deux AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) à 
Vincennes, “Les salsifis miraculeux” et la toute jeune “L’épi curieux”, née fin mars 
dernier. L’idée est de mettre en relation directe producteurs et consommateurs. 

Nous travaillons avec un producteur de légumes bio, le Village Potager à Nemours, et 
comptons proposer bientôt d’autres produits, comme les œufs et les fruits. À l’origine de mon 
engagement ? Une envie de consommer mieux, de manger des légumes de saison et d’en 
savoir plus sur la manière dont ils sont cultivés… Je suis également très sensible à 
la dimension associative qui encourage la vie de quartier.”

Paul Simard, Président du Vincennes Volley Club
J’ai 43 ans et j’ai rejoint le club à l’âge de 10 ans. Pendant 20 ans, j’ai joué en division 
nationale 2 et 3, et voilà trois ans, j’ai pris la relève de la présidence assurée depuis 
plus de quarante ans par le fondateur de l’association, Serge Vachellerie. Je mets 

aujourd’hui mon énergie au service des joueurs et des spectateurs. Quel plaisir de remplir les 
tribunes et de voir les gens émerveillés par le niveau de jeu ! Le club de Vincennes fait partie 
des cinq plus grands de France avec ses 400 licenciés. Et j’espère, avec toute mon équipe, le 
faire encore grandir. Je parviens à concilier mon métier, ma vie de famille, la pratique sportive 
et mon engagement associatif, avec quelques coups de fatigue parfois... Mais la passion est 
un puissant moteur ! Passer le flambeau ? Un jour certainement, mais tant que j’aurai la 
niaque et que je prendrai du plaisir, je continuerai !”. 

Vincennes compte  

plus de  

400 
 associations  

actives !

#772 décembre 2020

Association de… bienfaiteurs !
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Thierry Briet,  
trésorier de Vincennes 
en anciennes

Sauvegarder notre patrimoine 
industriel : telle est la vocation de 
cette association qui rassemble 

860 propriétaires de véhicules anciens.  
J’ai moi-même huit véhicules dans ma 
collectio,n dont une Ford GT de 1920 et une 
Citroën Trèfle de 1925. Chaque premier 
dimanche du mois, nous nous retrouvons 
sur le parvis du Château de Vincennes. 
C’est un moment très convivial entre 
passionnés et je vous garantis que  
nous ne manquons jamais de sujets de 
conversation ! Nous organisons également 
chaque année deux traversées de Paris qui 
sont ouvertes aux non-adhérents pour peu 
qu’ils aient un véhicule rétro. C’est un 
cortège de 700 véhicules qui défile alors 
dans les rues ! Et je ne vous cache pas  
que les regards éblouis et l’intérêt que les 
passants nous portent sont assez flatteurs…”

Roselyne André,  
présidente du comité 
Valentin Haüy de Vincennes

Notre mission : agir pour 
l’autonomie des aveugles et  
des malvoyants. Cela se traduit  

par l’organisation de sorties et d’activités 
diverses, cours de braille, promenades à deux 
vitesses (marcheurs rapides et plus lents) 
dans le bois, etc. Le Covid a évidemment 
beaucoup impacté notre action et nous avons 
dû revoir notre organisation pour éviter 
l’isolement de nos 40 adhérents. Une 
plateforme audio leur permet de suivre depuis 
leur domicile les cours de gymnastique 
adaptée qui ont habituellement lieu au 
gymnase du parc. Ils profitent également 
d’ateliers de cuisine, de théâtre et de 
conversation en langue anglaise. C’est une 
belle leçon de vie que de côtoyer ces femmes 
et ces hommes qui luttent pour conserver 
leur autonomie. Ma plus grande joie ? Les  
voir tisser des liens d’amitié et se soutenir.”

Elphie Thoor,  
présidente du Repaire 

Nous sommes quatre co-
fondateurs animés par une même 
ambition : agir contre le tout-

jetable, réduire les déchets et lutter contre 
l’obsolescence programmée. Lieu de 
transmission et de partage, le Repaire existe 
grâce à l’implication d’experts bénévoles  
qui guident les adhérents dans la réparation 
de l’objet qu’ils ont apporté, une lampe, un 
téléphone, un jouet télécommandé, voire un 
lave-vaisselle ! C’est un défi à chaque fois, 
 il faut mener l’enquête, identifier l’origine de 
la panne… Évidemment, cela n’aboutit pas  
à tous les coups, certains produits étant 
particulièrement retors, bien pensés par 
le fabricant pour être le moins réparables 
possible ! Mais bien souvent il s’agit d’une 

petite pièce à 
changer ou tout 
simplement d’un 
faux contact. Nous 
parvenons à 
remettre en état de 
fonctionnement un 
objet sur deux. Et 
c’est une grande 
source de 
satisfaction !”

Thierry Boulte, responsable du groupe Solidarités 
nouvelles face au chômage de Vincennes 

S’inscrire dans la vie de la cité est pour moi essentiel, que ce soit au niveau politique ou associatif. J’ai créé l’antenne SNC 
de Vincennes avec mon épouse voilà trente-trois ans, quelques années seulement après la naissance de l’association 
nationale. Objectif ? Accompagner les personnes en recherche d’emploi, quel que soit leur profil. Je suis très sensible  

à la problématique du chômage car je considère que c’est à la fois un drame personnel et social. À Vincennes, nous sommes douze 
bénévoles et recevons aussi bien des cadres supérieurs que des jeunes qui ne parviennent pas à trouver leur place sur le marché  
du travail. À titre personnel, j’ai dû accompagner une soixantaine de personnes dans toute ma carrière de bénévole ! Et la méthode 
fonctionne : selon les statistiques nationales, plus d’une personne sur deux retrouve un emploi.”

Pierre Puharre,  
président du Club Micronet

Faire tomber le mur des 
nouvelles technologies : voilà 
comment je résumerais l’objectif 

du club, qui propose d’initier à 
l’informatique toute personne qui le 
souhaite. L’année dernière, le plus jeune 
adhérent avait 8 ans, le doyen 92 ! Nous 
sommes trente-trois animateurs pour 
assurer ces ateliers organisés à l’Espace 
Sorano, tous bénévoles. Initiation aux 
systèmes d’exploitation, retouche photo, 
montage vidéo, numérisation… Les 
thématiques sont très variées. Et c’est très 
enrichissant sur le plan intellectuel car 
transmettre, c’est aussi apprendre. Je suis 
amené à m’intéresser à des sujets que je 
n’avais jamais abordés dans ma carrière 
de directeur technique. Et en plus d’animer 
certains ateliers, je suis chargé de la 
maintenance des ordinateurs du club 
et des adhérents. Je ne m’ennuie pas !”

Jean-Marc Cordonnier, président de Entraide et partage
Retraité, j’ai considéré voilà quatre ans que je pouvais donner un peu de mon 
temps. J’ai rejoint la trentaine de bénévoles de cette association locale qui a 
pour vocation d’accueillir et de soutenir les personnes en difficulté sociale, plus 

particulièrement en matière de logement. Une partie de notre public est sans-abri, l’autre 
en grande précarité. Chaque semaine, nous organisons un accueil de jour autour d’un 
repas chaud cuisiné “comme à la maison” avec des produits récupérés chez les 
commerçants. Nos “hôtes” peuvent également acheter des vêtements et produits 
alimentaires et d’hygiène de première nécessité dans notre boutique solidaire. Une écoute 
médicale avec des médecins et infirmiers bénévoles leur est également proposée. Enfin, 
nous assurons un service de domiciliation pour permettre à celles et ceux qui n’ont pas 
d’adresse fixe de recevoir leur courrier. Chaque année, environ 350 personnes  
sont domiciliées à l’association. C’est dire si ce relais est essentiel…”

Philippe Lang, président de Fête le savoir 
Je suis chercheur au CNRS et je me suis rendu compte 
que les gens avaient besoin de clés pour pouvoir 
exercer leur sens critique face aux informations dont 

les médias nous inondent. C’est de ce constat qu’est née cette 
association dont la mission est de vulgariser la science en 
rapprochant le grand public des chercheurs. Chaque année, 

nous organisons deux journées animées par des chercheurs bénévoles, ponctuées d’ateliers 
d’expérimentation accessibles de 7 à 77 ans ! Les thématiques sont extrêmement variées, 
l’astronomie, l’ADN, les nanosciences ou encore la mécanique quantique, qui a drainé un  
grand nombre de visiteurs malgré la complexité du sujet. Quinze ans déjà que je pilote cette 
association et la motivation est intacte ! Car au-delà de mon rôle d’organisateur, je suis amené 
à m’intéresser à de nombreux sujets dont je ne suis pas spécialiste et j’apprends beaucoup.”

vincennes.fr
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VOUS AVEZ 
UN TALENT 

ET SOUHAITEZ
L’EXPRIMER ?

TREMPLIN
JEUNES
TALENTS
16 / 25 ANS

TREMPLIN
JEUNES
TALENTS
16 / 25 ANS

lecarre.vincennes
BULLETIN D'INSCRIPTION : LECARRE@VINCENNES.FR / VINCENNES.FR  
1, RUE DE L'ÉGALITÉ 94300 VINCENNES / 01 71 33 64 40

INTERPRÈTES, DANSEURS, HUMORISTES...
INSCRIPTIONS DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 3 MARS 2021
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MARCHÉS DE FIN D’ANNÉE 

Tous à l’ouest

L’association organise comme chaque 
année ses ventes éphémères de 
créateurs pour Noël. Retrouvez 8 à 
10 créateurs du 5 au 9 décembre, 
puis du 12 au 16 décembre, au 16, 
avenue Georges Clemenceau. 
Faites découvrir vos créateurs 
locaux, vous développerez ainsi la 

richesse créative de votre région, 
réduisant par la même occasion 
l’impact carbone et vos dépenses. 
Toutes les mesures sanitaires seront 
mises en place pour minimiser au 
maximum les risques et que ce petit 
moment de liberté reste joyeux. 
Bijoux, textile, objets, douceurs, pour 
tous et à tous les prix… Vos achats 
seront uniques et de qualité. Pensez 
proximité ! Pourquoi donc se presser 
dans les grands magasins pour 
acheter toujours les mêmes cadeaux 
dans une cohue très fortement 
déconseillée ?

À noter également : trois stages 
« d’artisanat d’art » (tapisserie, 
création d'une lampe d'artiste en 
ouets, bijoux à la cire) pour créer et 
apprendre vous sont proposés  
par l’association en 2021.

Plus d’infos : tous.alouest@orange.fr – Facebook @tousalouest.parisest  
Twitter @Tous_a_lOuest Instagram @tousalouest

SPORT

D’un président  
à une présidente !
Une page se tourne au Vélo club de Vincennes 
(VCV). « Après trente années de trésorier, et 
vingt-deux ans de présidence, le temps était 
plus que venu de passer le relai. », explique 
Alain Le Brun. « Je suis heureux qu’une jeune 
et grande championne du Val-de-Marne, 
d’Île-de-France, de France, d’Europe, et 
recordwoman mondiale inscrite au Guinness 
book des records, pour un dénivelé positif 
en 24 h de 14 625 m, ait accepté de se 
mettre au service de notre association. »
Stéphanie Gros a en effet été élue en 
assemblée générale ordinaire du 2 
novembre 2020, à l’unanimité du conseil 
d’administration. « Je suis convaincu que 
la première présidente du VCV depuis 
sa création en 1948 sera à la hauteur 
de la tâche. Je resterai membre du club 
pour aider de mon mieux tant qu’il me 
sera possible de le faire. Je souhaite bon 
courage et bonne chance à Stéphanie, et 
que vive le VCV encore de nombreuses 
années », conclut l’ancien président.

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

TRANSPORTS

Cyclistes, brillez !
Vous continuez à 

utiliser votre vélo 
pour rejoindre 

votre lieu de 
travail… malgré 
le froid, la pluie 
et la nuit qui 
tombe de plus 

en plus tôt ? 
Bravo ! mais êtes-

vous assez visibles 
dans la circulation urbaine ? L’association 
Vincennes à Vélo s’associe à la campagne 
de sensibilisation de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (www.fub.fr) pour 
vous prodiguer ses conseils (kits d’éclairage, 
gilets réfléchissants..) lors du prochain 
atelier entretien-réparation, le dimanche 
13 décembre dans la salle André Costes 
(au niveau du 40, avenue du Château) de 
14 h à 17 h, ou en extérieur si la météo 
le permet (sous réserve des restrictions 
sanitaires en vigueur à cette date).
Plus d’infos : contact@vincennes-a-velo.fr 
vincennes-a-velo.fr 
Facebook : @VincennesaVelo

CYCLO-TOURISME

Festival international du Voyage à Vélo
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Festival international 
du voyage à vélo ne pourra pas se tenir en janvier 2021 dans les 
conditions habituelles. Cependant Cyclo-Camping international 
s'organise pour accueillir le public dans les meilleures conditions. D'ores 
et déjà, vous pouvez noter la date du samedi 16 janvier 2021.

Plus d'infos : www.cyclo-camping.international  
Facebook : @cyclo.camping.international
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SPORT 

Yacht Club 
de Vincennes 
(RYCV)
Le RYCV fit sa dernière sortie en 
Méditerranée le week-end des 10-
12 octobre. Parti de Martigues 
au portant, l’équipage mit le cap 
vers Cassis. Au lieu de prendre 
un mouillage forain dans le parc 
des calanques, un avis de tempête 
força l’équipage à faire leur visite 
à pied. Pendant ces trois jours, le 

soleil, le ciel et la mer bleue furent de la partie… mais le mistral obligea de finir la navigation 
aux îles du Frioul. Le RYCV vous donne rendez-vous en 2021 pour les soirées théoriques  
et les navigations futures.
Plus d’infos : vincennes.nautique@gmail.com

BIEN-ÊTRE 

Automassage shiatsu et 
atelier de Yi quan / Qi gong

Besoin de s’occuper enfin de soi ? Dans le respect 
des conditions sanitaires actuelles, l’association 
vincennoise Shiatsu & Énergie vous propose 
un stage mensuel, qui permet à tous – quels que 
soient l’âge et la souplesse – d’apprendre à se faire 

du bien. L’automassage shiatsu s’adresse à tous ceux qui veulent se 
rendre autonomes dans la gestion de leur stress. Il apporte harmonie 
du corps et du mental. C’est un outil précieux pour à la fois ressentir 
son corps, ses tensions, et aussi connaître les gestes simples pour se 
détendre, apprendre les mouvements libérateurs et préserver sa santé. 
Durée 2 h – Nombre de places limité – Inscriptions au 06 98 52 44 18 – 
shiatsuenergie.com 
Prochains stages : 10/01, 07/02, 07/03, 11/04, 16/05, 13/06, 
de 12 h à 14 h, suivant conditions sanitaires..

Le Yi quan est un art de santé exceptionnel qui agit en profondeur  
sur la relaxation par la pratique de marche relaxante et de mouvements 
lents agissant sur la détente des chaînes musculaires. Initiez-vous 
à différentes postures de méditation pour renforcer votre corps 
et vous ancrer, pour préserver votre santé. Pour augmenter votre 
concentration et apaiser votre mental afin de faire abstraction du 
stress quotidien. Cet atelier est une invitation au voyage intérieur 
dans des contrées inexplorées de votre corps et de votre esprit. 
Nombre de places limité – Plus d’Infos et inscriptions : Patrice 
Pallier au 06 66 77 59 90. Autres stages : 10/01, 07/02, 07/03, 11/04, 
16/05, 13/06, de 14 h à 16 h, suivant conditions sanitaires..

ANIMATIONS

Les Noëls d’antan
L’association La Guirlande (mise 
en valeur du Patrimoine historique, 
littéraire et artistique) vous 
propose son après-midi de Noël, 
avec contes, légendes, chants 
et traditions d’autrefois.
Trois conteurs et une chanteuse 
restituent les contes et récits 
d’autrefois dans l’émotion, le rêve, le 
surprenant, le merveilleux, et l’humour. 
Cadeau-surprise et friandises de Noël 
à emporter remplaceront l’habituel 
goûter festif. L’accueil aura lieu 
samedi 19 décembre à 15 h, dans 
le respect des obligations sanitaires.
Maison des Associations – Salle Paul 
Rumeau – Tarif 10 € (Adhérents) / 
13 € (Non-adhérents) – Réservations 
impératives au 07 86 60 57 24
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BIEN-ÊTRE

L’association Yoga, 
l’expérience du souffle 

L’association vous 
propose des 

cours collectifs 
de hatha 
yoga. La 
réalisation et 
le maintien 
de certaines 

postures 
stimulent 

le système cardio-
vasculaire, tonifient 

les muscles, développent le sens de 
l’équilibre, les réflexes, la coordination des 
mouvements et aussi celle de la respiration 
et des gestes. Une pratique régulière 
du yoga apporte un regain de vitalité 
tant sur le plan physique que mental.
Les lundis et jeudis matins de 9 h 30 à 
11 h – Lieux à définir selon les mesures 
sanitaires (Espace Yoga rue Crébillon ; 
Maison des Associations ; Conservatoire) – 
Protocole sanitaire appliqué – Nombre de 
places limité. En période de confinement 
des cours avec Zoom seront organisés.
Plus d’infos : charlotte.abecassis@gmail.com –  
06 20 04 12 08 – www.hathayogavincennes.
wordpress.com
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ENTRAIDE 

Téléthon
Habituellement  à cette période de l'année, 
animations, ateliers et événements viennent ponctuer 
à Vincennes un week-end au profit du Téléthon. 
Une belle mobilisation qui réunit de nombreux 
vincennois autour des diverses associations investies 
pour la cause. Du fait de la crise sanitaire que nous 
traversons ce rendez-vous annuel ne pourra avoir 
lieu. Plusieurs défis dématérialisés seront cependant 
partagés sur la page Facebook Vincennes ma ville.
Pour faire un don composez le 3637 ou 
rendez-vous sur le site telethon.fr

DANSE 

Léop'art
Les enfants de Léop'Art vous donnent rendez-vous le 
mercredi 16 décembre à 18h sur la merveilleuse scène 
du théâtre Pompidou pour un spectacle d'improvisation 
inédit ! Durant cette période de confinement et à l'heure 
où vous nous lisez, les léop'artistes – à partir de 2 ans 1/2 – 
s'entraînent et préparent de leur domicile leur challenge de 
danses multi-arts : hip-hop, capoeira, modern jazz, danse 
classique, zumba kids, danse africaine ! L'incontournable 
DJ, James Macqueen, les fera virevolter ! Pour cela, il a 
concocté une play-list inattendue de musiques du monde 
qui fera la surprise des danseurs et des spectateurs. 
Familles, amis, en cette veille des fêtes, vous êtes tous les 
bienvenus dans cette ambiance qui se veut "bon enfant". 
Attention, le public étant limité au vu des nouvelles 
mesures, deux places seront offertes gratuitement par 
famille (priorité aux adhérents). Les billets sont à retenir 
dès à présent par mail : lesenfantdeleopart@gmail.com 
et leur retrait se fera uniquement sur rendez-vous ; de 
préférence lors des permanences de l'association, les 
mardis 8 et 15 décembre de 9h à 11h et de 15h à 17h, 
à la Maison des Associations (bureau numéro 1).

Contact : lesenfantsdeleopart.com 06 70 11 66 09.

ATELIER

La Broc’antine
Idée de cadeau en décembre à la 
Bro’cantine : Offrez, offrez-vous ou faites-
vous offrir une parenthèse bien-être ! Au 
programme détente et relaxation… Carte 
cadeau en vente à La Broc’antine.

•  Sophrologie : séance découverte sur le 
thème de la détente. Le 13 décembre de 17 h à 18 h. Tarif : 20 € – 
Contact : Alexandra Dobbs : 07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com

•  Qi Gong : cours le mardi de 10 h à 11 h, de 13 h 30 à 15 h et de 18 h 
à 19 h. Tarif : 25 €-35 €/séance ; 10 séances 240 €-340 € – Contact : 
Sandrine Levin – 06 62 50 94 60 – sandrine.sirene@gmail.com 

•  Kundalini Yoga et Méditation : Yoga dynamique avec asanas, 
techniques respiratoires, concentration de l’attention, méditation, 
pratique du son et du chant, et relaxation. Cours accessible à tous. 
 Le lundi de 12 h à 13 h. Et aussi, le lundi 14 décembre de 17 h 30  
à 18 h 30 et de 19 h à 20 h. Tarif : 23 € – Contact : Sophie 
Kamech – 06 84 08 93 71 – yogakacontact@gmail.com 

•  Yoga Senior : Yoga doux destiné à apprivoiser les postures 
tout en travaillant la respiration, avec des accessoires pour 
s’aider dans la pratique et de la relaxation. Le mercredi de 11 h 
à 12 h. Tarif : 17 € (15 € avec carte dégressive) – Contact : Eva 
Marie Pinon – 06 59 09 94 00 – miss.evapeel@gmail.com

•  Yoga Vinyasa en musique : Le mercredi de 11 h à 12 h cours senior & 
débutant, de 12 h 15 à 13 h 15 Vinyasa doux. Tarif : 15 € – Possibilité 
de cours individuel et de massage ayurvédique sur demande. Contact : 
Eva Marie Pinon – 06 59 09 94 00 – miss.evapeel@gmail.com

•  Cercle de tambour de Femme Natur’Elles : le rythme du tambour (un 
par participante) qui emporte et transporte, vous fera vivre votre nature 
de Femme Sacrée. Nous la chanterons et la danserons dans la magie du 
moment présent. Le 5 décembre de 19 h 30 à 21 h 30 – Tarif : 35 € –  
Contact : Nora Caus – 06 50 81 23 29 – nora@sagesse-naturelle.fr 

•  Massage pour les enfants et leurs parents : avec le MISP™ je 
m’amuse, j’apprends, je (re)découvre mon corps, ma respiration à mon 
rythme, je me relaxe, et je prends soin de moi. Les 5 et 12 décembre 
à 16 h – Durée : 30 mn – Tarif : 8 € /personne, 13 € formule enfant 
(atelier + goûter) – Contact : Véronique Michel – 06 89 33 27 49 

•  Réflexologie : recherche d’apaisement, de bien ou mieux-être, 
un travail plus approfondi sur ses ressources personnelles, un 
rééquilibrage de ses énergies, voilà tout ce que la réflexologie 
peut vous offrir. Les vendredis de 10 h à 17 h 30. Tarif : 50-
60 € – Contact : Pascale Quiros : 07 84 17 71 82

•  Naturopathie : consultation pour un réglage alimentaire et 
conseils santé. Mardi sur rendez-vous. Tarif : 80 € – Contact : 
Sandrine Levin – 06 62 50 94 60 – sandrine.sirene@gmail.com 

•  Soins énergétiques méthode Surrender : thérapie manuelle basée 
sur un système d’échanges bioénergétiques centré sur la fluctuation du 
liquide céphalo-rachidien. Mardi sur rendez-vous. Tarif : 45 € – Contact : 
Sandrine Levin – 06 62 50 94 60 – sandrine.sirene@gmail.com 

•  Soins énergétiques : en soin préventif ou curatif, la pratique 
énergétique de magnétisme ou de Reiki Usui vous permet de 
retrouver un bien-être tout en douceur et justesse. Sur rendez-
vous – Tarif : 50 €-60 € – Contact : contact@maelanna.com 

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

ATELIER

20 Scènes-Impro
L’association 20 Scène-Impro vous 
propose un atelier antimorosité 
durant la journée ! Vous souhaitez 
reprendre un loisir, partager des 
fous rires et couper du télétravail ? 
La compagnie Tes toi et clown vous 

propose une séance détente en groupe, de 12 h à 
14 h ou de 18 h à 20 h, autour du nez rouge. En 
raison des mesures sanitaires actuelles le masque 
est obligatoire, distanciation respectée et gel.
Plus d’infos : 20scenes-impro.com  
testoietclown.com – 06 64 13 88 98

ASSOCIATIONS



PHOTOGRAPHIE

Vincennes Images Festival
Depuis le 16 novembre vous pouvez vous inscrire au grand concours du VIF 2021 ! Réservé 
aux photographes amateurs, ce concours est le point d’orgue du festival. Les postulants 
doivent créer une série de 10 photos sur le thème « La joie est en tout, il faut savoir 
l’extraire », issu d’une citation de Confucius. Quinze séries pré-sélectionnées seront exposées 
durant toute la durée du festival et seront jugées par un jury prestigieux, qui dévoilera son 
classement lors de la cérémonie de clôture. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février. 
Toutes les modalités sont à retrouver sur le site internet du festival : www.vif-photo.com.
Plus d’infos : contact@vif-photo.com  
Facebook : @vincennesimagesfestival - Instagram : @vif_photo

CIVISME

Le Rugby Club Vincennes (RCV) 
solidaire et engagé !
Privés de ballon ovale en raison du confinement, les joueurs 
du RCV n’en demeurent pas moins collectifs ! Dimanche 
22 novembre, une cinquantaine de joueurs ont arpenté par 
binômes l’ensemble de la ville pour mener une operation de 
ramassage de masques et de déchets abandonnés. « Nous avons 
souhaité nous rendre utile et recréer du lien pendant cette période 
un peu morne », explique le coach Emmanuel Daurat, qui n’a eu 

aucun mal à mobiliser ses joueurs en quelques jours. « La Mairie nous soutient beaucoup tout au long de l’année, c’était important pour nous de 
participer à notre manière à la vie locale à travers une petite action collective qui nous a permis au delà du ramassage de déchets, de discuter 
avec beaucoup d’habitants », explique Arnaud, l’un des joueurs. Un succès que le Maire Charlotte-Libert Albanel a tenu à saluer en se joignant 
à l’équipe à la fin de l’initiative. Puis d’entendre au cœur de la mêlée citoyenne, le murmure d’une nouvelle action pour les fêtes de Noël… HL
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PATRIOTIQUE 

Ravivage de la Flamme
Cette année, la cérémonie 
a eu lieu le 27 octobre en 
présence d’Éric Bensoussan, 
Adjoint au Maire, et Ludmila 
Kaminska, Conseillère 
municipale chargée des 
affaires patriotiques, 
des Présidents et porte-
drapeaux des associations 
vincennoises, notamment 
l’Association des Officiers 
de Réserve du Val-de-Marne 
(AORV), la FNACA, le 
Souvenir Français, l’UDIAC 

et l’UNC 70e section. Le président du Comité, Robert Maccou, et la vice-présidente, Martine 
Darnault, ont procédé au dépôt de gerbe après le ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat 
inconnu, sous l’Arc de Triomphe. La municipalité de Saint-Mandé était représentée par Tiffany 
Culang, Conseillère municipale, chargée des affaires patriotiques. Durant cette cérémonie la section 
de la FNACA Vincennes-Saint-Mandé et le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Germain-lès-
Corbeil ont déposé leur propre gerbe. La Marseillaise, la signature du Livre d’Or et les remerciements 
aux porte-drapeaux ont clôturé cette cérémonie, devant une assistance réduite mais très digne.
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SOCIAL

Association 
Familles Services 
Vincennes

L’association 
répond aux 
besoins des 
personnes ou 
des familles 
en recherche 

d’une aide à domicile ou d’une 
garde d’enfants (simple ou 
partagée). Munie de l’agrément 
qualité et fonctionnant en mode 
mandataire ou prestataire, 
Familles Services Vincennes 
vous propose du personnel 
expérimenté et qualifié. 
Garde d’enfant 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 tout genre.
La déclaration s’effectue par 
le biais du Chèque Emploi 
Services (C.E.S..U ou PAJE) et 
aide possible de la CAF ou de 
l’APA ainsi qu’une réduction 
d’impôts égale à 50 % des 
dépenses engagées, plafonnés 
en fonction de la loi en vigueur.
Plus d’infos : 01 43 98 67 63 ou 
68 04 – famillesservices@orange.fr
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70, rue de 
Fontenay – 
accueil 
du lundi 
au jeudi de 
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
à 17 h

PERMANENCES
•  Prévention des expulsions :  

en partenariat avec l’association 
Solidarité prévention expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en 
situation d’impayé de loyers. 
Le lundi de 14 h à 16 h 30, sur 
rendez-vous au 07 82 1047 96.

•  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident 
du travail. Ils orientent vers des 
dispositifs du handicap (dossier de 
MDPH, appareillage…). Permanences 
le mardi de 9 h à 12 h et le jeudi 
de 13 h 30 à 16 h sur rendez-
vous pris au 01 58 73 09 28.

•  Assurance maladie : permanence  
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 45  
sur rendez-vous au 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, sous conditions de ressources.

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

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

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

GROUPE 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. 
Suspension des réunions jusqu’à la fin 
de l’année en raison des conditions 
sanitaires. Toutefois l’association 
reste joignable par téléphone 
pour quiconque ayant besoin de 
soutien. Contact : 06 11 69 53 57

APF FRANCE HANDICAP
L’association vous accompagne dans 
l’accès aux droits, notamment pour le 
logement, la santé et les établissements 
médicaux sociaux, l’emploi et le 
droit du travail, l’accompagnement 
des aidants, les litiges MDPH, 
les droits privés fondamentaux. 
Prochaine permanence le mercredi 
9 décembre de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95.

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire accessibles  
sur rendez-vous aux personnes de plus 
de 60 ans et après dépistage, pour 
 les personnes concernées, des ateliers 
de stimulation cognitive. Plus d’infos 
sur place et au 01 71 33 64 88 ou 
64 87. Ouvert du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
 à 17 h 30, le vendredi à 17 h.

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

ACTION POUR  
L’AUTISME ASPERGER
L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société 
afin qu’elles puissent devenir 
autonomes. Prochaine permanence le 
mercredi 2 décembre, sur rendez-vous 
téléphonique au 06 29 88 41 14  
ou isabelle.mourrieras@yahoo.com.

ASSOCIATION  
DES FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS 
ET DE CÉRÉBROLÉSÉS 
(AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC 
Île-de-France accueille les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises 
les 1er et 3e lundis de chaque mois,  
de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous, 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent la rencontrer. Avec vingt ans 
d’expérience de la perte d’autonomie 
et du handicap, de nombreuses et 
fréquentes formations dédiées, sa mission 
est d’écouter, conseiller et accompagner 
dans le plus grand respect des droits 
de chacun, sans jamais faire « à la 
place de » mais « avec ». Siégeant à la 
Commission des droits et de l’autnomie 
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).
Pour prendre rendez-vous : Michèle 
de Préaudet – 06 85 40 80 00 – 
Prochaines permanences 
le lundi 7 décembre.

FRANCE ALZHEIMER 94
L’association vous propose des ateliers, 
rencontres en visioconférence et 
entretiens psychologiques individuels, 
pour les aidants de malades Alzheimer 
ou maladies apparentées.
Gratuits sur inscription : Ateliers de 
relaxation le 11 décembre de 11 h  
à 12 h – Groupes de parole le 
15 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 –  
Entretiens psychologiques 
individuels par téléphone pour 
les aidants en grandes difficultés.
Plus d’infos et inscriptions : 
01 48 72 87 82  
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

ESPACE PIERRE-SOUWEINE
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PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil 
enfants/parents
Le point d’accueil enfants/parents (Crèche 
Fernande-Sarrazin – 70, rue de Fontenay) 
accueille un samedi matin par mois, 
anonymement, sans inscription, des enfants 
de moins de 4 ans accompagnés d’un 
adulte. Une psychologue et une éducatrice 
de jeunes enfants sont présentes pour 
soutenir les parents dans leur rôle et leur 
permettre d’échanger afin de trouver 
des réponses aux questions de la vie de 
tous les jours, pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain rendez-vous le 
samedi 12 décembre de 10 h à 12 h 30.

Attribution des 
places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution 
des places en crèche sont publiques. 
La prochaine commission aura lieu le 
mercredi 2 décembre à 14 h, salle des 
Académiciens, (Cœur de ville 98, rue de 
Fontenay). L’attribution des places est 
réservée uniquement aux Vincennois, 
elle est fixée en fonction de plusieurs 
critères : l’âge de l’enfant, la date 
d’inscription dans la tranche d’âge, la 
capacité d’accueil des établissements 
et le temps de travail des parents.

Contrats d’accueil  
en crèche : pensez  
au renouvellement !
Les contrats d’accueil en crèche, au  
titre de l’année 2020, doivent être 
renouvelés avant le 15 décembre inclus. 
Cette démarche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen sur vincennes.fr / 
démarches en ligne rubrique petite 
enfance / renouvellement de contrat. 
Attention, conformément au règlement 
intérieur, en cas d’absence totale ou 
partielle des justificatifs demandés, le 
contrat pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier – puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu – soit renouvelé sur la 
base des précédents horaires ou au tarif 
maximum pour toute la durée du contrat.

VACANCES

Séjour d’hiver

Comme chaque année pendant les 
vacances d’hiver, la Ville de Vincennes 
organise des séjours dans son centre de 
vacances d’Habère-Poche (Haute Savoie). 
Vous pouvez pré-inscrire votre enfant en 
ligne (vincennes.fr) jusqu’au 5 décembre !
Plus d’infos sur vincennes.fr

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !
Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, 
il est impératif d’y réserver la place 
de votre enfant et son repas pour 
les vacances scolaires, en précisant 
les dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances de Noël, 
qui auront lieu du 21 décembre au 
31 décembre, vous pouvez procéder à 
ces réservations jusqu’au 7 décembre au 
soir par internet dans l’Espace famille.

Quotient familial 
et taux horaire
Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de 
septembre et décembre pour une 
application à compter du 1er janvier de 
l’année suivante : à défaut de calcul, 
le tarif maximum est appliqué sans 
rétroactivité. Il est obtenu en divisant 
la somme des revenus moyens mensuels 
de la famille* par le nombre de parts 
fiscales. De même, en matière de petite 
enfance, pour les enfants fréquentant 
les haltes-jeux, le calcul du taux horaire 
2020 doit être effectué entre septembre 
et décembre pour une application le 
1er janvier. Ces démarches peuvent être 
effectuées en ligne via votre compte 
citoyen sur vincennes.fr, directement 
à l’accueil de l’Hôtel de ville ou par 
correspondance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94 304 Vincennes cedex).
Les documents à fournir sont les 
suivants : avis d’imposition 2020 sur 

les revenus 2019, notification des droits 
et paiements de la CAF, et, en cas de 
changement de situation au cours de
l’année 2020, le livret de famille ou l’acte 
de naissance du dernier-né, le jugement 
précisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations de 
perte d’emploi. Le quotient familial 
est également appliqué aux études 
scolaires. Consultez également les guides 
Enfance – Jeunesse 2020/2021, ainsi 
que le site vincennes.fr, rubrique Famille.

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

AIDES

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. Certaines 
de ces permanences ont lieu en 
mairie, 53, bis rue de Fontenay :
•  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 le lundi 
de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.

•  Association pour le couple et l’enfant : 
sur rendez-vous au 01 42 07 49 74

•  Avocats : chaque mardi de 18 h 
à 20 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires.

• Experts-comptables : le 3e jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h sur rendez-vous, 
sauf pendant les vacances scolaires.
•  Notaire : les 1er et 3e jeudis du mois 

de 18 h à 19 h sur rendez-vous, 
sauf pendant les vacances.

D’autres permanences ont lieu à l’Espace 
Pierre-Souweine, lire ci-contre p.53.
•  CAUE : des permanences pour vos 

projets le jeudi 3 et 17 décembre 
entre 14 h et 17 h, sur rendez-
vous au 01 43 98 66 70 / 69.

À noter :
La permanence de la CPAM (accessible 
uniquement sur rendez-vous au 3646) 
n’a pas encore repris contenu du 
contexte sanitaire. Vous pouvez écrire à 
l’adresse : CPAM 94301 Créteil Cedex.
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PRATIQUE

PHARMACIES 
DE GARDE 

Les dimanches et jours fériés :

06/12
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau
Vincennes

13/12
GRANDE PHARMACIE 
DE LA GARE
23, rue de Montreuil
Vincennes

20/12
PHARMACIE 
MARTEAU
90, avenue de Paris
Vincennes

25/12
PHARMACIE  
DE VINCENNES
30, avenue du Château
Vincennes

27/12
PHARMACIE MORSSI
82, rue Diderot
Vincennes

01/01
PHARMACIE 
NACCACHE
17, rue du Midi
Vincennes

03/01
PHARMACIE 
VINCENNES  
SAINT-MANDÉ
168 bis, avenue de Paris
Vincenness 

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.

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

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

INSTALLATION
Cabinet IMMA – Santé de la Femme et de 
l’Enfant
Dr Leslie Taieb Scialom ( médecin 
généraliste), Dr Jérémy Scialom (pédiatre) et 
Mme Frédérique Attal (sage-femme)
4, avenue Antoine Quinson
01 49 57 07 70

JEUNESSE

Permanence  
écoute jeunes
Les Permanences accueil écoute 
jeunes (PAEJ) sont régulièrement 
proposées aux 16-25 ans avec une 
psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines permanences 
les vendredis 4 et 16 décembre.
De 14 h 30 à 16 h 30 1, rue 
de l’Égalité – Gratuit
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

VOIRIE

Opération  
Coup de balai
Les opérations Coup de balai permettent 
de concentrer les moyens municipaux 
sur une rue pour effectuer un nettoyage 
approfondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules épaves 
ou ventouses. Prochaines opérations jeudi 
3 décembre rue de la paix et des deux 
communes et jeudi 17 décembre rue des 
Trois territoires entre 6 h et 12 h.
Stationnement interdit à partir de 
6 h : les véhicules qui n’auront pas 
été déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de police.

VOIRIE

En cas de neige  
et verglas
En cas de verglas, les propriétaires ou 
locataires doivent répandre du sel ou 
du sable sur le trottoir situé devant leur 
domicile, sauf dans les rues pavées du 
centre-ville, où le sel n’est pas approprié et 

où les services municipaux interviendront 
avec des produits adaptés. Attention : il 
ne faut évidemment pas jeter d’eau, afin 
d’éviter la formation de glace. En cas de 
neige, les habitants sont tenus de déneiger 
l etrottoir en façade de leur domicile 
et de mettre la neige en tas le long du 
caniveau pour faciliter son enlèvement.

Collectes solidaires
Les collectes solidaires organisées par 
ecosystem et la Ville de Vincennes, avec 
le soutien de Paris Est Marne & Boi,s 
sont gratuites et ouvertes à tous. Ces 
collectes vous permettent de déposer 
tous les équipements qui se branchent 
ou fonctionnent à piles, dont vous n’avez 
plus l’utilité, qu’ils soient fonctionnels, 
passés de mode ou hors d’usage. Vos 
équipements électriques et électroniques 
se recyclent et ne doivent pas être jetés 
à la poubelle, ni déposés sur le trottoir.
Compte tenu du contexte sanitaire nous 
vous remercions de respecter les gestes 
barrières et de prévention lors de votre 
venue sur les points de collecte.
Prochaine collecte le samedi 3 octobre 
de 10 h à 14 h au 16, avenue de Vorges 
(devant le jardin de Cœur de ville).

MARCHÉ

Modification des jours
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les 
jours du marché de la rue de Fontenay 
vont être modifiés. Le marché prévu 
vendredi 25 décembre sera décalé au 
jeudi 24 décembre, et celui du 1er janvier 
sera décalé au jeudi 31 décembre. 
Pour ces deux dates le marché restera 
exceptionnellement ouvert jusqu’à 15 h.  

SANTÉ

Centre de dépistage  
et de consultation COVID-19
Un centre ambulatoire de prélèvements dédié à la Covid-19, porté par plusieurs professionnels 
de santé libéraux et les communes de Saint-Mandé et Vincennes avec l'accord et le soutien de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS), vous accueille en face de la mairie de Saint-Mandé.
Le centre de tests ne prend pas de rendez-vous et accueille les personnes symptomatiques 
disposant ou non d'une ordonnance, les personnes cas contacts sur justificatifs de la sécurité 
sociale, de l'ARS ou d'un directeur d'établissement, ou cas contact supposé (sans justificatif), 
les professionnels de santé sur présentation de leur carte CPS.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le samedi de 9h à 12h30
Un centre dédié aux consultations médicales liées à la Covid-19 (personnes adressées 
par un professionnel de santé, le SAMU ou leur médecin traitant) est installé à proximité, 
au centre Cochereau.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30, le samedi matin de 9h à 12h30. 
Plus d'infos : vincennes.fr rubrique actualités



et toi, pour qui tu 
portes le masque ?

« Pour mes parents 

et ma famille »et ma famille

Tous Concernés
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Soutenir nos commerçants  
et nos entreprises 

Nos commerces et nos entreprises sont 
indispensables au dynamisme et à l’at-
tractivité de notre ville. Pourtant, de-

puis plusieurs mois, la crise sanitaire que nous 
traversons fragilise notre tissu économique. 
Charlotte Libert-Albanel l’a d’ailleurs rappelé ré-
cemment : « Le commerce de proximité et le déve-
loppement économique de nos entreprises sont une 
chance pour Vincennes qu’il convient de soutenir 
et d’accompagner, bien plus encore aujourd’hui 
où nous traversons une crise sanitaire aux consé-
quences économiques et sociales dramatiques. »
Très vite, nous avons voulu inscrire notre sou-
tien dans la réalisation d’actions concrètes au 
service des acteurs économiques de la ville. 
Dès le début du confinement nous avons mis 
en ligne la liste des commerces ouverts ou qui 
pratiquent la livraison ou le "clic et retrait". Par 
une campagne d’affichage, nous avons incité 
les vincennois à « acheter local ». Nous avons 
également renforcé la communication sur la 
page Facebook « Vincennes mes commerces » 
afin d’apporter plus de visibilité aux enseignes 
locales. Enfin, les restaurants et les bars ont été 
exonérés du paiement des taxes sur les terrasses 
pour l’année 2020. 
Conscients de la situation extrêmement difficile 
dans laquelle se trouvent certains des acteurs 
économiques, nous avons décidé qu’il fallait 
aller plus loin, avec la création d’un outil per-
mettant d’aider financièrement les entreprises 
vincennoises. Ce travail s’est fait en concerta-
tion avec les représentants associatifs des com-
merçants et des entrepreneurs, afin d’apporter 
le soutien le plus adapté possible. 
Nous avons donc œuvré à la mise en place d’un 
fonds de soutien de 500 000 euros aux entre-

prises et commerces. Ce fonds, créé en par-
tenariat avec la CCI et l’Etablissement Public 
Territorial Paris-Est-Marne-Bois, est le premier 
sur l’ensemble de notre territoire. Opération-
nel depuis le 1er décembre dernier, il s’adresse 
à l’ensemble des entreprises vincennoises de 
moins de 50 salariés créées avant le 1er janvier 
2020, ayant subi une perte de 30 % ou plus de 
chiffre d’affaires durant la période de l’épidémie. 
Cet outil permettra d’accorder des aides pou-
vant aller jusqu’à 10 000 euros en fonction des 
pertes, des charges et de la taille de l’entreprise. 
Toujours dans l’optique de soutenir les entre-
prises durant cette période, nous avons éga-
lement choisi de rejoindre la plateforme « Ma 
place de Noël », mise en œuvre par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) et le groupe 
La Poste. Cette plateforme, active depuis le 
24 novembre dernier, permet aux commerces 
de proximité, et plus particulièrement à ceux 
impactés par l’interdiction d’ouverture, de 
vendre en ligne en cette période particuliè-
rement importante pour le maintien de leur 
activité. 
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans la li-
gnée de la tradition vincennoise d’accompagne-
ment et de soutien à la vie économique. 
Depuis 2009, l’instauration d’un droit de 
préemption lors des mutations des commerces 
a permis à notre collectivité de garantir aux ha-
bitants de Vincennes une offre commerciale 
diverse et de qualité, notamment en sauve-
gardant certains commerces de bouche. Les 

nombreuses animations et manifestations que 
nous avons mises en place avec les commer-
çants, donnent aussi des résultats flagrants et 
ont permis d’apporter de la vitalité dans notre 
commune. En effet, nous avons également la 
chance, à Vincennes, de pouvoir compter sur de 
très nombreuses initiatives provenant des com-
merçants comme par exemple les illuminations 
de Noël du centre-ville ou encore la braderie qui 
n’a hélas, en raison des conditions sanitaires, 
pas pu se tenir cette année. 
D’autres projet sont en cours, afin de renforcer 
l’attractivité commerciale et économique de 
notre ville, qui utiliseront les nouvelles tech-
nologies ou le développement durable comme 
vecteurs. L’un de ces projets va d’ailleurs très 
prochainement voir le jour : il s’agit de la créa-
tion d’une boutique éphémère, rue Raymond du 
Temple, qui permettra dès le début décembre de 
vous proposer chaque semaine une offre nou-
velle, créative et peu développé à Vincennes. 
Notre engagement au soutien et à l’accompa-
gnement de notre vie économique reste total et 
nous demeurons fortement mobilisés au service 
de nos commerçants et de nos entrepreneurs 
tant que la reprise progressive annoncée de l’ac-
tivité ne sera pas une réalité. 

Odile SÉGURET
Adjointe au maire chargée du développement 
économique et de l’emploi

Alain BONAVENTURE 
Conseiller municipal chargé des commerces, 
des entreprises et des marchés forains 

PAROLE D’ÉLUS
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TRIBUNES

 VINCENNES RESPIRE 

Les rythmes scolaires ou l’absence de débat 
Décidément, les concertations sur les 
rythmes scolaires auront toujours été 
éclipsées par l’actualité : en 2017, le dos-
sier des sols pollués du collège Saint- 
Exupéry rejetait le débat des rythmes sco-
laires au second plan, aujourd’hui c’est la 
crise sanitaire qui prend le relais. 
Du fait du confinement, les associations 
de parents d’élèves n’ont pas pu jouer leur 
rôle comme il était prévu : aucun débat ou 
réunion d’information n’ont pu être orga-
nisés en présentiel. On aurait pu espérer 
que la conférence du 5 novembre, pro-
posée par la Ville de Vincennes, apporte 
des éléments pour éclairer l’avis des pa-
rents mais il n’en fut rien. La conférence 
fut qualifiée par certains internautes de 
“hors sujet” et la séance de questions-ré-
ponses n’aura duré que 6 minutes ! 
Les éléments factuels, sur lesquels pour-
ront se fonder les parents, se limitent au 
temps de classe des deux semaines type, 
diffusé dans la Lettre des écoles #47. Afin 
de permettre aux parents d’avoir une opi-
nion éclairée et raisonnée, ne doit-on pas 
décaler la date du vote pour qu’une réelle 
concertation puisse enfin avoir lieu ? À 

cette question, la Mairie évoque le res-
pect strict du calendrier pour une mise 
en place effective à la rentrée 2021. Mais 
alors, comment ont fait 43 % des com-
munes qui sont repassées à 4 jours dès 
septembre 2017, après un décret publié 
seulement trois mois auparavant ?
De plus, rien n’a été évoqué sur une 
évolution tarifaire possible de la jour-
née du mercredi. Afin de lever ce doute, 
n’aurait-il pas fallu annoncer, comme l’a 
fait la Ville de Maisons-Alfort, seule autre 
ville du Val-de-Marne à 4,5 jours et orga-
nisant actuellement une nouvelle consul-
tation : “Quel que soit le résultat de la 
consultation, la Ville prendra en charge 
l’organisation de la journée du mercredi, 
sans aucune évolution tarifaire” ? 
Si les enseignants prendront bien part au 
vote, cela ne sera pas le cas des ATSEM, 
pourtant membres de la communauté édu-
cative. Pourquoi les exclure ? De même, 
les animateurs et directeurs de centre de 
loisirs sont totalement absents du débat. 
Pourquoi se priver de leur point de vue 
pour éclairer le vote des parents ?

Il reste aujourd’hui beaucoup de ques-
tions en suspens, sûrement autant qu’il 
y a trois ans. La principale différence est 
qu’aujourd’hui, la plupart des parents n’ont 
connu que la semaine des 4,5 jours. Le vote 
se résumerait peut-être ainsi : ne rien chan-
ger, quitte à s’isoler de plus en plus (en 
France, plus de 9 communes sur 10 sont 
repassées à 4 jours) et rendre notre ville 
moins attractive pour les enseignants expé-
rimentés, ou se ranger au vote des conseils 
d’école de 2017 et opter pour un retour à 
4 jours ?

Le TOP :
Enfin un changement dans les politiques 
d’aménagement de la ville menées prin-
cipalement en faveur de la circulation au-
tomobile depuis les années 70 : Le projet 
de transformation de la rue du Lieutenant 
Quennehen en « rue jardin ». Nous espérons 
que la réunion de « concertation » organisée 
avec des riverains n’ait pas été une simple 
réunion « d’information » comme d’habi-
tude pour présenter un aménagement dé-
finitif et non négociable. Pour une fois que 
nous citons une action de la majorité mu-

 VINCENNES À GAUCHE 

JARRY’VE REVIENT1 
Novembre 2020 : dernier souffle de la Cité 
industrielle de la Jarry, monument histo-
rique jamais classé, en activité(s) jusqu’en 
2017 et détruit sur décision de la munici-
palité de Vincennes. 

Septembre 20152 « Aujourd’hui la Jarry, vé-
ritable laboratoire expérimental de nos so-
ciétés urbaines, modèle de mixité sociale et 
culturelle, abrite et permet à 300 personnes 
de toutes origines et confessions, artistes, ar-
tisans, familles, qui n’auraient pas les moyens 
de le faire ailleurs, de vivre, créer et travailler. 
Ce lieu exceptionnel, richesse du patrimoine 
industriel unique en région parisienne, a été 

préservé par ses résidents d’une dégradation 
accélérée. Mieux : ils le rendent encore vivant. 
Ici se tournent nombreux des films et clips que 
vous visionnez ; ici se conçoivent les pièces de 
théâtre, les spectacles de danses que vous allez 
voir, les vêtements que vous portez ; ici répètent 
les musiciens dont vous écoutez les albums ; ici 
se créent les œuvres qui ornent vos murs ; ici 
se confectionnent les meubles qui équipent vos 
maisons ; ici travaillent les informaticiens, les 
soudeurs, les chauffagistes… qui participent à 
la vie économique de la ville ; ici se réunissent 
les fidèles de deux églises par semaine ; … »

2012 : Vincennes, ville classée Art et Histoire

1930 : La « Cité Moderne » philantropique de 
M. Laroche, architecte vincennois, « donne 
à tous les artisans la possibilité de produire 
dans des conditions de travail idéales et avec 
des frais généraux réduits ».

La Jarry aurait mérité les mêmes attentions 
que le château qui, lui aussi, au cours du 
temps, a accueilli toutes sortes d’occupants 
et d’activités : de la cour royale aux associa-
tions, compagnies de théâtre, archéologues 
et services aministratifs, ce qui lui a évité de 
tomber en ruines ou de devenir un objet de 
collection placé sous cloche. 
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nicipale dans un TOP, nous craignons en 
fait qu’elle ne se termine en FLOP si les 
idées et les remarques des riverains ne 
sont pas prises en compte comme c’est 
hélas trop souvent le cas …

Le FLOP :
Fébrilité ou crise d’autoritarisme, diffi  -
cile de qualifi er les attaques de la majo-
rité (voir Vincennes info de novembre) 
envers nos groupes et les citoyens qui s’in-
surgent contre les décisions autocratiques 
exprimées lors des fameuses séances de 
concertation/communication déjà dé-
crites. Passe encore que l’opposition soit 
maltraitée, nous sommes habitués, mais 
attaquer des Vincennois en les accusant 
de tenir des propos populistes en réu-
nions publiques, alors qu’ils sont simple-
ment inquiets pour la préservation de leur 
cadre de vie, il n’y avait qu’un pas. Il a été 
franchi. Alea jacta est !

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

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

contact@vincennes-respire.fr 

Les Grands Moulins de Paris, préservés et 
réhabilités,
Le château, un monument historique, 
La Jarry, un monument de l’Histoire Ouvrière,
La détruire, un défaut au devoir de mémoire.

1 – Association Jarry’ve revient 
https ://www.facebook.com/JVRLaJarry/ 
2 – ibid « Transition de la Jarry Appel à projets 
associatifs » et pétition lancée en septembre 2015 
https ://www.facebook.com 
notes/792.334.597998643/ 

Chantal Balagna Ranin
cbalagnaranin@vincennes.fr

 VINCENNES + 

Plus d’ambition pour les consultations : 
le cas des rythmes scolaires 
Nous ne pouvons pas débuter cette 
tribune sans renouveler tout notre 
soutien à celles et ceux qui œuvrent 
pour faire face à l’épidémie, pour assu-
rer la continuité des services publics, 
pour soutenir les plus démunis, pour 
maintenir ouverts les commerces es-
sentiels. Ce deuxième confi nement 
touche durement les commerçants, 
les indépendants, les restaurateurs, 
les associations, les acteurs cultu-
rels et sportifs. Nous tenons à leur 
adresser tout notre soutien. Pour les 
accompagner, l’État et les collecti-
vités mettent en place des disposi-
tifs d’aides, notamment un fonds de 
soutien complémentaire par la Ville 
de Vincennes, ce que nous saluons. 

Comme annoncé avant la crise, la 
Mairie organise une nouvelle consul-
tation sur les rythmes scolaires. 
Alors que la première consultation 
en 2017 avait suscité polémiques et 
déchirements, cette nouvelle consul-
tation se devait d’être exemplaire 
pour permettre aux parents d’élèves 
et aux enseignants de se prononcer 
en connaissance de cause entre la 
semaine de quatre jours et celle de 
quatre jours et demi.
Malheureusement, jusqu’ici, la Mai-
rie s’est contentée d’une consulta-
tion a minima : une réunion avec les 
associations de parents d’élèves, un 
article sur le site internet et un cour-
rier aux parents. Une conférence en 
ligne a été organisée avec une psycho-
pédagogue et une neuropsychologue, 
mais n’est plus accessible. Cette we-
bconférence a abordé le sujet sous 
l’angle des neurosciences et de l’édu-
cation, ce qui était bien entendu 
intéressant, mais très éloigné des 
questions concrètes que se posent 
les parents. Aucun élément n’a été 
apporté par la Mairie sur les ques-
tions d’absentéisme, de diffi  cultés 

de recrutement et de formation des 
enseignants. Quels sont les impacts 
des deux dispositifs sur les activités 
périscolaires ? Quels enjeux pour l’or-
ganisation des familles ? Pour chacun 
des scenarii, nous aurions donné la 
parole aux associations de parents, 
aux enseignants, mais aussi aux chefs 
d’établissements, au personnel péri-
scolaire, à des experts ou aux retours 
d’expérience d’autres villes. 

Certes, la période n’est pas propice 
aux débats et consultations. 
Mais la faible envergure de cette opé-
ration démontre une nouvelle fois 
la nécessité pour notre ville de réin-
venter sa méthode et ses outils de 
consultation. C’est une nouvelle occa-
sion manquée pour notre ville d’être 
exemplaire en termes de transparence 
et de démocratie participative. Nous 
ne désespérons pas de voir la Mai-
rie s’améliorer sur ce point… En tant 
qu’élus de l’opposition, nous pouvons 
être force de propositions sur ces su-
jets car nous avons la conviction que 
la décision publique doit associer de 
manière éclairée et en toute trans-
parence tous les citoyens et toutes 
les tendances de notre vie démocra-
tique locale.

Florence Gall, François 
Epinat et Carolina Meza

fgall@vincennes.fr 
fepinat@vincennes.fr

mcmezacampuzano@vincennes.fr
Retrouvez nous sur Facebook et 

Twitter @vincennesplus2020



54

#772 décembre 2020

ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS
Survenus à Vincennes
Mme CASALI Emma, 
100 ans (erratum)
Mme LABOURDETTE 
Danielle, 88 ans ;
Mme VINCENT Paulette, 99 ans ;
Mme BURAUD Lucette, 90 ans ;
Mme REURE Elisabeth, 92 ans ;
Mme HALIMI Chantal, 57 ans.

Transcrits à Vincennes
M. DAVIAU Louis, 90 ans ;
Mme SIMON Anne-Mary, 65 ans ;
Mme CANETE JIMENEZ 
Dolores, 94 ans ;
Mme BORGHI Elianne, 87 ans ;
Mme PENDILLON Jeanne, 91 ans ;
M. VERNOTTE Serge, 68 ans ;
M. BAYLOT Adrien ;  
Mme JACQUELIN Marie-Noëlle, 74 ans ;
M. CHEVALIER Claude, 94 ans ;
Mme GONNOT Marcelle, 95 ans.

MARIAGES 
M. MERICO Gianni et Mme CERRUTI Marine ;
M. MULLER Nicolas et Mme PIETRUCH Katarzyna ;
M. STEIN François et Mme SUY Marie-Thérèse ;
M. NOUR Yassir et Mme FERTAT Monia ;
M. PETIT Antoine et Mme DUSSART Mélanie ;
M. GESBERT Olivier et Mme BALEM Fanny ;
M. ALVAREZ Patrice et Mme RENTIER Hélène ;
M. PETITJEAN Marc et Mme TATON Marie-Hélène ;
M. JAMMARON Philippe  
et Mme AMESTONN Johanne ;
M. BENDJENAD Hamid et Mme BELOUFA Fatima ;
M. KLEIN Lionel et Mme BENHAMOU Saralyne ;
M. GUÉRY William et Mme CALENDRIN Françoise ;
M. GICQUEL Frédéric et 
 Mme VANTHOMME Bénédicte ;
M. HALLARD Michael et Mme BEAUNE Vanessa
M. MAZURIE Antoine et Mme PELLEGRINO Agnès ;
M. PITARD Jean-Baptiste et Mme BUN Caroline ;
M. AMGOUD Mohammed  
et Mme OULD BRAHAM Lila ;
M. GANI KOUMASSI Souleymane 
et Mme PAILLOUS Laure ;
M. ZERHOUNI Faïçal et Mme TOUFIK Chaïmaâ.

Publications de mariages hors Vincennes
M. MIMOUNI Gad et Mme DIAÏ 
Annaël à Marseille 6e (13),
M. PÈRE Jean-Baptiste et Mme JAFFRÉ Gaëlle.

NAISSANCES 

ABOUDRAR Nellia ;
ALIAGA Simon
AVIGDOR Félix
AVIGDOR Ulysse
BAYLOT Adrien ;
BIANCAMARIA Saïba ;
BIELICHENKO Theodore ;
BLADIER Alma
BLAJMAN Aaron ;
BREDILLET Luce ;
CARIMALO Pablo ;
CHABIN BUN Côme
CHAPON Achille ;
DAUSQUE Maxence ;
DELMER Constantin ;
ESPEILLAC Guilhem
FORTINI Luca
FREREJACQUES Reine
GAUDRÉ Gabrielle
GENTIL-BECCOT Manon ;
GERBEAU TOPPANO Lenny ;
GHARIANI Rafaa ;
GINET Rosalie ;
HIERTHÈS James ;
HIERTHÈS Louna ;
HUGONNIER TAMBURINI Ysée ;
JULES DEGRÉMONT Charlie ;
KLIBANER Anna
LE CLERC Ava
LE CORROLLER Liam ;
MABOU Tchanmen ;
MAITRE Mathis ;
MULATILLO GUITTON Lazaro
ODDO Victoire ;
PATRIS CHALLIER Élise ;
PERELMAN Ishay ;
PÉRON Alice ;
PLANET Alice
RABAUD Marius ;
RÉMI Mahault ;
SCHEEPERS Romane ;
SORCE Stella
STJEPANOVIC Nikolina ;
STOJANOVIC Kristina
THOMAS Darius ;
VEDRENNE Noé ;
VITEAU Clément.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020

La rédaction a appris avec 
tristesse le décès de Nicolas 
Girardot, survenu à l’âge de 
55 ans. Il était entré à la 
Ville de Vincennes en 1991 au 
service Projets Urbains et 
Déplacements. Vincennes Info 
adresse ses sincères condoléances 
à sa famille, à ses collègues 
et aux proches du défunt.

Nous avons également appris 
avec émotion le décès de 
Madame Madeleine Zang, dans 
sa 78e année. Engagée dans la 
vie associative, Madeleine Zang 
avait notamment œuvré au sein 
de l'Association des membres de 
l'Ordre des Palmes académique, 
ou auprès de l'orchestre Charles 
Lamoureux, et était membre 
du Conseil d'Administration de 
l'espace Sorano depuis 2008. 
À sa famille et à ses proches, 
Vincennes info adresse ses 
sincères condoléances.
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Mille mercis
à toutes celles et ceux

qui nous ont accompagnés jusque-là !


