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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d'Île-de-France

« Ce début d’année 
a permis à notre 
municipalité 
d’initier et de 
planifier un grand 
nombre de dossiers 
structurants qui 
nous tenaient 
à cœur. »

Mais tous nos administrés n’ont pas la 
chance de pouvoir partir : l’été à Vincennes 
sera donc aussi l’occasion de proposer un 
programme d’animations destiné à tous. 
Comme chaque été, l’Oasis située place de 
l’hôtel de ville ouvrira ses portes et ses acti-
vités ludiques aux plus jeunes et à leurs pa-
rents. À cela s’ajoutent les soirées de cinéma 
en plein air organisées dans les cours d’écoles 
et place Diderot, le programme festif des Es-
tivales 2022 dans tous nos quartiers, le bal 
populaire des pompiers le 13 juillet au soir 
et Une toile sous les étoiles dans l’enceinte 
du Château qui se tiendra pour la première 
fois fin août. Vous l’avez compris, les activi-
tés seront nombreuses et s’adresseront à tous 
avec une vigilance particulière pour lutter 
contre l’isolement de certains et notam-
ment de nos aînés. Conscients qu’une vague 
caniculaire peut très bien toucher notre pays, 
nos services municipaux ont tout mis en 
œuvre, cette année encore, afin de pouvoir 
réagir rapidement en pareil cas.

Parce qu’une ville est en mouvement perma-
nent, nos équipes profiteront de ces deux 
mois pour poursuivre certains travaux de 
voirie et intervenir dans nos équipements 
publics pour des travaux de rénovation, de 
réhabilitation ou de réparation.

Ces animations, ces travaux, ces atten-
tions particulières, montrent chaque jour 
combien notre ville prend soin de ses ha-
bitants. Dans le contexte financier et écono-
mique délicat que chaque foyer peut subir, 
avec une hausse de certains prix et forcément 
une baisse du pouvoir d’achat, notre ville, 
comme de nombreuses communes, doit, 
elle aussi, trouver des solutions pour tenir 
ses engagements malgré ces contraintes. 
Sachez que ces difficultés n’entament ni nos 
capacités, ni notre volonté de poursuivre ce 
travail de qualité avec vous pour Vincennes.

Les vacances d’été qui se profilent 
pour certains viennent conclure à 
Vincennes une année riche en actions 

et dense en lancement de projets.

En effet, après ces longs mois de ralentisse-
ment dus aux conditions sanitaires, ce dé-
but d’année a permis à notre municipalité 
d’initier et de planifier un grand nombre de 
dossiers structurants qui nous tenaient à 
cœur. Je pense évidemment 4e Plan inclu-
sion handicaps  qui vient inscrire pour les 
cinq ans à venir notre volonté d’inclusion de 
chacun, quelle que soit sa différence, dans 
toutes nos politiques publiques. Permettre 
à toutes les générations de vivre dans notre 
commune est sans aucun doute l’axe princi-
pal de notre projet. C’est dans cet esprit que 
nous avons aussi dessiné avec vous le 1er 
Plan vélo et mobilités douces qui prévoit 
d’apaiser notre ville par le rééquilibrage et le 
partage de l’espace public. Avec 11 millions 
d’investissements de voirie prévus sur les 
trois premières années, nous affichons clai-
rement notre ambition en la matière. Une 
volonté de réaménagement de certaines de 
nos rues et de nos places qui inscrit égale-
ment la végétalisation et la renaturation de 
nos quartiers comme une priorité, répondant 
ainsi aux objectifs du Pacte éco-citoyen voté 
lors du dernier conseil municipal. Nous le 
savons, une grande partie des enjeux environ-
nementaux et climatiques se jouent à l’échelle 
locale : ce Pacte éco-citoyen, véritable plan lo-
cal de développement durable vient complé-
ter les Actes 1 et 2 de notre Agenda 21, signe 
s’il en fallait un de la prise de conscience de 
Vincennes et des Vincennois sur ces ques-
tions désormais incontournables. À ces pro-
jets structurants viennent s’ajouter les ac-
tions et services proposés au quotidien à 
nos concitoyennes et nos concitoyens qui 
participent à toujours renforcer notre cadre 
de vie. Alors oui, après une année dense la 
pause estivale qui arrive va permettre à un 
très grand nombre d’entre nous de se dé-
tendre et de respirer.

Un été à vos côtés



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

FONTENAY 2’ RER Moreau David

Calme. Imm.bien entretenu. 4/5 pièces 87 m². 
Double séjour, 3 chambres. Poss.4 ch. Grand 
box. Classe énergie : E Prix : 695 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur)      

VINCENNES M° Bérault

Superbe 5 pièces 175 m² de caractère. Double 
séjour 51 m², 3 chambres. Poss.4 ch. + Ch.de.
Service. Classe énergie : F Prix : 1 800 000 € 
 (honoraires inclus 2,50 % ttc charge acquéreur)   

VINCENNES Mairie & Centre

Lumineux 4 pièces 101m², 2e étage, ascenseur. 
Séjour 34 m², 3 chambres. Prévoir travaux. 
Parking. Classe énergie : D Prix : 790 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur)     

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

95 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé

01 77 85 19 25

SAINT-MANDÉ
NOUVEAU

SPÉCIALISTE DU VÉLO  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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ARRÊT SUR IMAGES

Le 21 juin dernier la musique a fait vibrer Vincennes. 
Des rendez-vous étaient prévus dans tous les quar-
tiers ! Fanfare fantaisiste et loufoque avec la déam-
bulation des Hurluberlus, show percussif des Pertur-
bateurs, salsa place Pierre-Semard, pop et jazz place 

de l’Église, rap et rock sur le parvis de l’Hôtel de ville, 
melting-pot musical place Bérault, apéro-quizz et cho-
rales au jardin de Cœur de ville, prestations du Conser-
vatoire et concert du groupe Soulness… Le plus dur 
étaient de choisir son programme ! 

Une Fête de la musique 
SANS BÉMOL ! 
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D'autres photos à découvrir  
sur  vincennesmaville



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

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

Retraite 

Épargne 

Santé 

Commerces

vincennes@agence-swisslife.fr

Professionnels

Particuliers

STUDIO FORME - ENCART_PILATES REFOMER - 87x120.indd   1STUDIO FORME - ENCART_PILATES REFOMER - 87x120.indd   1 14/06/2022   11:1414/06/2022   11:14

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements
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La fête du  
cinéma revient 
du 3 au 6 juillet !

À l’occasion de la fête 
du cinéma chaque 
séance sera proposée 
au tarif unique de 4 € 
dans tous les cinémas 

de l’Hexagone. Un rendez-vous pour le 
7e art à ne pas manquer ! À Vincennes : 
Cinéma Le Vincennes - 30, avenue 
de Paris - cinemalevincennes.com

Le festival 
Opéra en Plein 

Air reporte 
sa tournée 2022

Des représentations 
exceptionnelles de « La Traviata » 

de Giuseppe Verdi étaient 
prévues en plein air au Château 
de Vincennes. Le rendez-vous 

est finalement donné en 2023 !
Plus d’infos : https://
operaenpleinair.com/

TU RÉSIDES OU ES SCOLARISÉ À VINCENNES ? 

N’attends plus pour rejoindre le CJV !
Le Conseil des Jeunes de Vincennes (CJV) permet aux jeunes 
de 15 à 20 ans de de participer à l’élaboration de projets citoyens 
et à leur concrétisation dans la ville. Il offre la possibilité d’être 
sollicité par les élus afin d’émettre un avis consultatif sur de 
nombreux domaines, et de réaliser des projets variés en lien 
avec les dispositifs départementaux et régionaux existants.
Plus d’infos au Carré : lecarre@vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

Savoir-nager : stages d’été  
pour les CE1, CE2 et CM1 !
Dès la mise en place du programme « savoir-nager », la ville de Vincennes a souhaité s’inscrire 
dans cette démarche comme elle l’a fait aussi pour le « savoir-rouler ». Il est indispensable en 
effet que les enfants puissent maîtriser, dès leur plus jeune âge, ces savoirs fondamentaux. Afin 
de compenser les séances qui n’ont pas pu avoir lieu cette année, de stages de rattrapage sont 
proposés cet été au Dôme :
 –  Pour les classes de CE1 : du Lundi 8 au vendredi 12 août de 10 h 15 à 11 h
 –  Pour les classes de CE2 : du Lundi 18 au vendredi 22 juillet de 10 h 15 à 11 h
 –  Pour les classes de CM1 : du lundi 22 au vendredi 26 août de 10 h 15 à 11 h
Réservations via le site internet du Dôme : ledomedevincennes.fr

vincennes.fr

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

Les musiciens de Berlioz jouent  
pour les enfants d’Ukraine
Le concert Human Nature proposé le 7 juin dernier par La « Plume 
Sonore », le Petit Chœur Berlioz et l’EIMA de la Cité scolaire Berlioz, 

sous la direction de Jean-Philippe Baldassari, 
a permis de récolter 344,50 € au profit 
de la CNAPE (Convention Nationale des 
Associations de Protection de l’enfant).
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Faites-vous connaître auprès de la mairie pour 
participer au prochain événement prévu pour l’accueil 

des nouveaux Vincennois. 

Flashez le QR Code ci-dessous pour vous inscrire 
ou rendez-vous directement sur le site de la ville 

vincennes.fr > démarches en ligne.

NOUVEAU 
VINCENNOIS ?

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.

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Ma recette 
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands 
et équilibrés 
livrés à domicile 
et...

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960
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Opération Tranquillité Vacances : 
Partez zen !

SURVEILLANCE Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre 
maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police nationale de surveiller 

votre domicile dans le cadre du dispositif Opération Tranquillité Vacances. 

Quelques chiffres

Le commissariat de Vincennes 

est ouvert 365 jours par 

an, 7 jours sur 7 et 24 h sur 

24. Sur la centaine 

de fonctionnaires de police 
du commissariat de Vincennes, 

une soixantaine 

est amenée à prendre 
part aux Opérations 
Tranquilité Vacances.

En France ou à l’étranger, à la mer, à la montagne ou à la 
campagne… le départ en vacances est toujours un moment 
agréable. Mais il s’agit également d’une période propice pour 
les cambriolages. Afin de minimiser les risques, le dispositif 
gratuit Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service 
de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie 
nationales au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine 
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles effectuées de jour comme 
de nuit, en semaine et le week-end par les forces de l’ordre. 
« Initialement mis en œuvre uniquement durant les vacances 
scolaires, le dispositif est à présent étendu à l’ensemble 
de l’année. Les particuliers ou commerçants souhaitant en 
bénéficier doivent effectuer une demande en amont de leur 
départ (au minimum deux jours). Des agents en tenue ou en civil 
passeront régulièrement à leur domicile durant leur absence 
pour vérifier qu’aucune tentative d’effraction n’a été commise. 
Leur présence est également dissuasive et peut être amenée à 
être accentuée au regard de la délinquance constatée dans des 
quartiers ou à des horaires particuliers » explique David Delhay, 
brigadier chef chargé de la mission de prévention de contact 
et d’écoute au commissariat de Vincennes. En cas d’anomalie, 
les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus et 
peuvent agir au plus vite pour limiter le préjudice subi. MD

Comment s’inscrire ?
Afin de bénéficier de l’OTV, vous devez remplir 
un formulaire en précisant vos noms, prénoms, 
adresse, codes d’accès au logement, numéro 
de téléphone, adresse mail, périodes d’absence, 
observations et personne de confiance à prévenir. 
Ce formulaire est disponible au commissariat 
et peut aussi être téléchargé. Il est à remplir 
et à imprimer avant de se rendre sur place 
pour finaliser la demande ; vous pouvez 
effectuer votre démarche en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliersvosdroits/
R43241 ou via le QR code ci-dessous. Vous devez 
fournir un justificatif de domicile et une pièce 

d’identité. Concernant 
les immeubles dont 
l’accès est protégé 
par un badge/
pass magnétique, 
vous devez fournir 
un moyen d’accès 
alternatif (code 
alphanumérique…) 

CONSEILS 
UTILES 

AVANT DE PARTIR 
EN VACANCES 
- Informez une personne 

de confiance de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien…).

- Faites suivre votre courrier ou faites-le 
relever par une personne de confiance 

- Ne laissez jamais vos clés 
dans la boite aux lettres

- Ne diffusez jamais vos dates de 
vacances sur les réseaux 

sociaux  
©
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

2
3

10
5

1

2

6
3

4

7

9

13

23

12

20

21 22

14
8

1
 RUE MASSUE

Opération menée par le SEDIF
Jusqu’au 17 juillet
Renouvellement de la canalisation 
d’eau potable au niveau du n° 20.

2
 RUE DES VIGNERONS

Entre l’avenue de Paris et 
l’avenue Franklin-Roosevelt
Opération menée par le SEDIF
À partir du 18 juillet
Interventions sur canalisation d’eau 

3
 RUE JEAN-MOULIN

Entre la rue du Docteur-Lebel 
et la rue d’Estienne-d’Orves
Opération menée par la ville 
de Vincennes dans le cadre 
de la rénovation su secteur 
d’Estienne-d’Orves
Du 27 au 29 juillet
Rénovation du matériel d’éclairage

4
 RUE EUGÈNE-LOEUIL

Opération menée par la ville 
de Vincennes dans le cadre 
de la rénovation su secteur 
d’Estienne-d’Orves
Du 25 au 27 juillet
Rénovation du matériel d’éclairage

5
 RUE EUGÉNIE-GÉRARD

Opération menée par la ville 
de Vincennes dans le cadre 
de la rénovation su secteur 
d’Estienne-d’Orves
Jusque fin juillet
Réalisation d’une « rue jardin »
Voie fermée à la circulation.  

6
 CARREFOUR RUE 

VILLEBOIS-MAREUIL / 
RUE EUGÉNIE-GÉRARD
Opération menée par la ville 
de Vincennes dans le cadre 
de la rénovation su secteur 
d’Estienne-d’Orves
Du 18 juillet au 2 septembre
Réalisation d’un plateau 
surélevé au carrefour

Cartographie des travaux 
prévus cet été

8
 SQUARE DAUMESNIL

Opération menée par la ville de Vincennes 
De juillet à décembre
Réaménagement du square, mise en 
accessibilité, désimperméabilisation, 
végétalisation, rénovation de l’éclairage 
public. Pendant l’été : phase de démolition.

9
 RUE DE STRASBOURG

Entre la rue Diderot et la rue de Fontenay
Opération menée par la ville de Vincennes dans 
le cadre du Plan Vélo & Mobilités douces
Jusque fin septembre
Rénovation de la voirie, création d’une bande 
cyclable à contre-sens, désimperméabilisation 
du stationnement, création d’une aire de 
livraison, réalisation de jardinières.
Circulation et stationnement interdits 
rue de Strasbourg. Circulation rue de la 
Liberté entre l’avenue de Vorges et la rue 
de Strasbourg interdite sauf riverains

7
 RUE DE MONTREUIL

Entre l’avenue de la République 
et la rue de Fontenay
Opération menée par la ville de Vincennes dans 
le cadre du Plan Vélo & Mobilités douces
Jusque fin septembre
Création d’une zone de rencontre. 
Rénovation de la voirie et de l’éclairage 
public, création de 2 aires de livraison.
Circulation interdite.
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5
2

4

11

15

16
19

17 17
18

25

24

26

INTERVENTIONS DANS  
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

12   Bibliothèque de l’Ouest Christine-
de-Pisan : pose de couvertine 
pour étancher la façade vitrée

13   Gymnase du Parc-du-Château : 
remplacement des verrières 

14   Espace Sorano : restructuration 
de l’accueil, travaux de peinture

15   Cœur de ville : remise en peinture 
mur de la rue intérieure

16   Chantier rénovation de l’Hôtel de 
ville : 2e phase jusqu’en décembre

17   Maternelle de l’Est, Élémentaires Est-
Passeleu et Est-Libération : création de 
cours « ILOT » : désimperméabilisation 
des surfaces, végétalisation, triplement 
du nombre d’arbres, aménagement de 
nouvelles aires de jeux éco-conçues

18   Bibliothèque Est Denis-
Diderot : remplacement de 
faux-plafonds et luminaires

19   Groupe scolaire Jean-Monnet : 
végétalisation des toitures

PRINCIPALES OPÉRATIONS  
DE CONSTRUCTION :

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

21   Villa Aubert. Logements, résidence 
sociale étudiante, crèche. Travaux menés 
par la Vincem. Circulation interdite 
avenue Aubert jusqu’au 18 juillet.

22   Nouveau Centre de commandement 
unifié de la ligne RER A. Travaux 
menés par la RATP. 

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

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

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

26   N°64 rue Defrance : interventions 
de sécurisation. Travaux menés 
par le groupe Fayat Immobilier.

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

10  EN CENTRE-VILLE
Opération menée par la ville de Vincennes
Durant l’été
Rénovation de joints pavés

Du 1er au 22 juillet
Éclairage public : remplacement 
des sources conventionnelles 
par des sources Leds.

11
 RUE CHARLES-SILVESTRI

(au Nord de la rue Diderot). Opération 
menée par la ville de Vincennes

Durant l’été
Rénovation de la chaussée

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

Entretien de saison des espaces verts 
communaux et dans les équipements 
publics : arrosage des massifs de fleurs, 
arrosage des arbres. Taille en rideau de 
certains arbres (dernière semaine d’août).
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SÉCURITÉ Après l’effondrement partiel 
du chantier privé de construction situé 

à l’angle des rues Clément-Viénot et 
Defrance, un périmètre de sécurité a 

été mis en place dans le quartier. Récit.

Effondrement dans un chantier  
privé rue Defrance :  

Vincennes mobilisée et vigilante

L’événement, aussi rare qu’inat-
tendu, a choqué de nombreux 
Vincennois et mobilisé rapide-

ment un impressionnant déploiement 
des forces de secours. Depuis mai 2021, 
l’immeuble situé à l’angle des rues De-
france et Clément-Viénot fait l’objet 
d’un important chantier privé, destiné à 
transformer ces bureaux en logements, 
notamment logements sociaux et rési-
dence seniors. Mardi 7 juin dernier, vers 
17 heures, une partie du bâtiment s’est 
effondrée dans un bruit assourdissant.
Immédiatement, l’accès au secteur a été 
bouclé avec l’appui de la police nationale 
et de la police municipale. Les secours, 
les élus et services municipaux se sont 
rendus sur place. Environ 150 pompiers 

venus de plusieurs casernes ont été mo-
bilisés, un poste médical avancé a été créé 
place Jean-Spire-Lemaître, et une cel-
lule de crise s’est mise en place côté ser-
vices municipaux. Les enfants présents 
dans l’école Clément-Viénot et la crèche  
André-Bonhême voisines ont été éva-
cués rapidement dans le calme, côté sud 
de ces établissements, et c’est au centre 
de secours des sapeurs-pompiers que les 
parents ont pu retrouver leurs bambins 
en toute sécurité. « Je tiens à saluer la mo-
bilisation de tous, et tout particulièrement 
celle des pompiers et des forces de police, 
ainsi que des équipes municipales qui ont 
œuvré notamment pour l’évacuation des 
enfants conformément aux protocoles pré-
vus », a témoigné Charlotte Libert-Alba-
nel, maire de Vincennes. Une cellule psy-
chologique avec le SAMU a aussi été mise 
à la disposition des personnes choquées.
Fort heureusement, l’accident s’est pro-
duit alors que les ouvriers avaient déjà 
quitté le site, et n’a pas directement im-

pacté les immeubles voisins, parmi les-
quels l’école et la crèche. Le bilan au final, 
ne sera que d’un blessé léger. L’impres-
sionnant dispositif mis en place a mon-
tré aussi la capacité des services publics 
à s’organiser pour faire face rapidement à 
de telles situations, comme l’ont constaté 
les nombreux médias présents sur place.

Délocalisations temporaires
Immédiatement, les investigations ont 
été lancées et une enquête a été ouverte 
par le procureur de la République, égale-
ment présent sur place. Il a fallu ensuite 
gérer les suites, avec la mise en place 
d’un périmètre de sécurité gardienné. À 
la demande de la Ville, une palissade a 
également été mise en place par le pro-
moteur afin de sécuriser le cheminement 
des piétons aux abords du chantier.
Le périmètre de sécurité intégrant pro-
visoirement l’école et la crèche voisines, 
Charlotte Libert-Albanel a pris la déci-
sion de ne pas réintégrer les élèves de 
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l’école Clément-Viénot, ni les enfants de la 
crèche André-Bonhême dans leurs établis-
sements avant la rentrée du mois de sep-
tembre prochain : une fermeture qui n’est 
bien sûr en aucun cas définitive, contrai-
rement à ce que certaines rumeurs ont 
colporté. En un temps record, les services 
de la Ville ont donc aménagé 4 classes dans 
les locaux de la maternelle de l’Est pour ac-
cueillir dès le jeudi les enfants de l’école Clé-
ment-Viénot. Quant à la crèche, des places 
ont été trouvées sur l’ensemble des autres 
structures de la Ville dans les 48 heures. À 
la rentrée de septembre, « deux choix s’offri-
ront à nous selon les résultats de l’expertise qui 
sera menée », ont écrit aux parents le maire 
Charlotte Libert-Albanel et Odile Séguret, 
adjointe au maire chargée de l’enfance : « la 
réintégration des enfants dans ces établisse-
ments si leur sécurité est garantie, ou le main-
tien de la délocalisation si toutes les conditions 
ne sont pas réunies pour un retour. » La Ville a  
aussi veillé au relogement des locataires des 
deux appartements situés dans le périmètre, 
pris l’attache des commerçants (boulangerie 
Petit et magasin Cyrillus) 
dont l’activité est stoppée 
provisoirement, et œuvré 
en lien avec la copropriété 
du Val-de-France, dont le 
parking, commun avec 

celui de l’immeuble en construction, a été 
impacté par l’accident. Autre conséquence, 
les bureaux de vote 11 et 12 pour les élec-
tions législatives ont été délocalisés salle du 
Domaine du Bois. 

Protocole de sécurisation
Au regard des premiers éléments communi-
qués concernant le protocole d’intervention 
du groupe Fayat, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les travaux (sécurisation, déblaie-
ment) devaient débuter dès la semaine du 
27 juin et durer tout l’été. Première étape, 
la livraison de bottes de paille, disposées 
dans le passage entre l’école Clément-Vié-
not et l’immeuble, afin de protéger la crèche 
et l’école durant la phase de sécurisation. 
Autre opération, l’évacuation par une grue 
et via une trémie des voitures restées immo-
bilisées dans le parking afin qu’elles soient 
restituées à leurs propriétaires.
À partir de début juillet, la rue Clément-Vié-
not sera fermée à la circulation motorisée et 
interdite au stationnement pour plusieurs 
semaines, afin de permettre les livraisons, 

l’installation d’engins 
de levage, et le station-
nement de camions. 
« Nous restons évidem-
ment pleinement mobi-
lisés sur les suites de ce 

dossier, et extrêmement vigilants quant aux 
mesures que prendra le groupe Fayat sur son 
chantier », rappelle le maire de Vincennes. 
« C’est essentiel pour la sérénité du quartier et 
pour la sécurité de tous, qui est évidemment la 
première de nos priorités. »  
Retrouvez sur vincennes.fr les éléments 
relatifs à ce dossier, en complément des 
courriers adressés aux riverains.

« Je tiens à saluer la 
mobilisation de tous, et 

tout particulièrement bien 
sûr celle des pompiers et 

des forces de police »
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0 805 715 715
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

villa-aubert-vincennes.fr
Service et appels gratuits

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
Quelques appartements du studio au 4 pièces(1)

ENCORE DISPONIBLES !

UNE RÉALISATION

   Résidence entièrement sécurisée

   De spacieux espaces de vie

   De grandes terrasses plein ciel

   Un majestueux jardin intérieur 
au cœur de la résidence 

   Parking en sous-sol

   À 7 mn à pied du centre-ville

   À moins de 750 m du bois et du château de Vincennes

  À 300 m de la gare RER A de Vincennes et du métro ligne 1

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le détail complet des prestations est disponible auprès de notre conseiller de vente. - Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - Juin 2022 – Illustrations à caractère d’ambiance, 
libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

Immobilier Neuf

COMMERCIALISATION

APPARTEMENTS D’EXCEPTION

EMMÉNAGEZ EN 2023 !RÉSERVEZ EN 2022
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Premier tour – 
12 juin 2022

Deuxième tour – 19 juin 2022

Inscrits : 32 944

Votants : 19 864 
(60,29 %)

Blancs : 214

Nuls : 71

Exprimés : 19 579 

Participation sur 
l’ensemble de la 
circonscription :  
54,72 %

Inscrits : 32 950

Votants : 19 713 
(59,82 %)

Blancs : 638

Nuls : 223

Exprimés : 18 852 

Participation sur 
l’ensemble de la 
circonscription : 
54,73 %

Candidat voix à Vincennes  % à Vincennes  % total 6e Circonscr.

François MASSOT 7 0,03 % 0,04 %

Guillaume GOUFFIER-CHA 7 807 39,87 % 36,40 %

Alexandre HERZOG 55 0,28 % 0,35 %

Véronique HUNAUT 99 0,50 % 0,61 %

Aniela WYPOREK 331 1,69 % 1,67 %

Benoît WILLARD 168 0,85 % 0,92 %

May BOUHADA 6 351 32,43 % 36,26 %

Fabrice GILLET 2 0,01 % 0,02 %

Catherine CHAPUT 929 4,74 % 5,49 %

Luc ALONSO 243 1,24 % 1,33 %

Xavier CORNET 350 1,78 % 1,73 %

Jothi BOURG 72 0,36 % 0,45 %

Charles TAIEB 1 278 6,52 % 6,26 %

Huguette FRIEH 1 431 7,30 % 6,30 %

Tony RENAULT 456 2,32 % 2,17 %

Candidat voix à Vincennes  % à Vincennes  % total 
6e Circonscr.

Guillaume 
GOUFFIER-CHA

11 119 58,98 % 54,36 %

May 
BOUHADACHA

7 733 41,02 % 45,64 %

Résultat des élections 
 législatives à Vincennes

Guillaume Gouffier-Cha (LREM) est réélu député de la 6e circonscription du Val-de-Marne.
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ENVIRONNEMENT Alors qu’elle vient de 
voter son Pacte éco-citoyen*, Vincennes 

met en œuvre les premières actions, 
notamment le plan de renaturation de 

ses espaces. Les cours-ILOT constituent 
l’une des pièces maîtresses de ce projet.  

COURS ILOT

Les cours d’école  
voient la vie en vert ! 

Végétales, ludiques et fraîches… 
Telles sont les cours d’école 
imaginées lors du processus de 

co-conception des cours-ILOT initié par 
la municipalité. Des ateliers de concerta-
tion ont en effet été menés par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE) du Val-de-Marne 
pendant 3 mois auprès des élèves, ensei-
gnants, centres de loisirs et acteurs des 
écoles élémentaire de l’Est-Passeleu et 
Est-Libération et de la maternelle de l’Est. 
Le résultat ? Des projets magnifiques, mis 
en paysage par Wagon Landscaping, où 
des sols vivants, perméables et plantés 
remplacent le béton, une canopée pro-
tège les enfants du soleil, des parcours 
ludiques leur permettent d’observer les 
eaux pluviales récupérées pour l’arrosage 
des végétaux… 

Des cours repensées
Le partage des cours entre jeux de bal-
lons, coins lecture, parcours pour grim-
per ou courir, cabane pour se cacher, est 
également repensé. La part belle est faite 
aux potagers éducatifs, à l’usage des pe-
tits écoliers bientôt experts en graines, 
germination, et autres calendriers des se-
mis. L’idée d’une classe extérieure a elle 
aussi germé, avec gradins en rondins de 

bois et tableaux noirs. Et puisque l’on  
fait classe dehors, pourquoi ne pas y dé-
jeuner de temps en temps  ? Un coin  
pique-nique ombragé et au calme est éga-
lement envisagé. 

Préservation des arbres 
et récupération des eaux

Ces projets diffèrent légèrement d’une 
école à l’autre. Mais un fil rouge les ras-
semble : la conservation des arbres exis-
tants en bonne santé, dont certains sont 
de très beaux spécimens à l’Est-Libération 
notamment, et la simplicité d’entretien, 
avec un choix de végétaux peu exigeants 
et résistants. La suite ? De gros travaux 
cet été, durant la période de fermeture des 
écoles, puis, à l’automne les plantations 
nécessaires ainsi que des chantiers parti-
cipatifs de plantation et/ou construction, 
avec l’aide précieuse des enfants et équipes 
éducatives. Les élèves pourront alors à juste 
titre dire “ma” cour de récréation, car ils 
l’auront pensée de A à Z, et auront parti-
cipé aux plantations. 
« Ces projets pilotes apporteront sans nul 
doute une réponse au phénomène d’îlot de 
chaleur propre aux cours bétonnées et un 
bien-être physique et moral aux enfants et 

équipes éducatives. Plus largement, ils créent 
au cœur de la Ville des points de fraîcheur bé-
néfiques à tous les habitants », souligne Ma-
thieu Beaufrère, adjoint au maire chargé du 
Développement durable.  CB/LM

* Document soumis à l’approbation du Conseil municipal 
lors du Conseil du 29 juin. Plus d’informations dans notre 
prochain numéro.

Retrouvez sur vincennes.fr 
les panneaux explicatifs consacrés à ce 
projet, qui ont été exposés aux parents 
d’élèves lors des kermesses de fin d’année 
dans les écoles concernées.
Vous pouvez également voir l’ensemble 
des étapes de transformation des cours 
d’école à Vincennes, de l’imagination à 
la réalisation sur les blogs du CAUE 94 : 
https://www.caue94.fr/cours-oasis

ILOT comme… Investissement à Long Terme – 
Objectif Transition écologique… et comme îlot 
de fraîcheur bien sûr. Un terme qui dit aussi 
le souci constant de protection et d’éducation 
aux enjeux environnementaux à l’intention 
des plus jeunes : la cour devient un îlot-cocon, 
endroit idéal pour apprendre et grandir !  
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Renaturation 
et agriculture  
urbaine entrent 
à l’école !
Parallèlement au projet de cours ILOT, 
qui sera ensuite poursuivi dans d’autres 
écoles, les toitures et les terrasses 
bénéficieront de solutions adaptées à 
leurs spécificités, différentes pour chaque 
établissement. Ce sont ainsi plus de 
4 000 m2 qui sont concernés d’ici 2026. 
Généralement situées en toiture ou sur 
les terrasses des équipements publics, 
ces zones renforceront les actions de la 
Ville en matière d’alimentation durable, 
d’adaptation au changement climatique et 
de qualité de vie. Des projets d’agriculture 
urbaine sont ainsi prévus sur les toits de 
la maternelle de l’Est ou de l’École du Sud. 
Les serres municipales seront, elles aussi, 
rénovées afin de les ouvrir au public et 
d’y proposer des actions pédagogiques.
L’agriculture urbaine n’est cependant pas 
toujours possible, suivant les contraintes 
de chaque lieu (taille des espaces, 
exposition…) et certaines toitures seront 
plus simplement végétalisées. C’est le 
cas du groupe scolaire Jean-Monnet, où 
650 m2 doivent être transformés dès cet été.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Découvrez votre nouveau centre 
Georges-Pompidou !
Quel sera le centre culturel et sportif 
Georges-Pompidou demain ? Cet équipement 
majeur de la ville de Vincennes, construit en 
1976, accuse une certaine fatigue et porte 
bien la marque de son époque de construc-
tion, aux normes et aux exigences différentes 
d’aujourd’hui. L’an passé, la municipalité lan-
çait le projet de restructuration de cet espace, 
en s’appuyant sur la concertation pour pen-
ser notamment les usages du lieu supplé-
mentaire qui pourra y voir le jour.
Un avis de concours lancé au printemps 2021 
a permis de retenir 5 candidats parmi la cen-
taine de dossiers reçus ; ceux-ci ont planché 
sur des avant-projets, parmi lesquels le jury 
a retenu un lauréat. Le projet sélectionné 
sera dévoilé et présenté aux riverains et aux 
Vincennois lors d’une réunion publique pro-
posée ce mercredi 6 juillet.
Rénovation de la partie sportive, restruc-
turation complète et extension de la par-

tie culturelle, remplacement des équipe-
ments techniques, création d’un lieu « trait 
d’union », d’un restaurant, de locaux cultu-
rels… :  le projet, à Haute performance en-
vironnementale, sera caractérisé par une 
excellente isolation, la production d’éner-
gie renouvelable (solaire, géothermie), et 
un aménagement paysager pour sa bonne 
intégration urbaine. 
Mercredi 6 juillet à 19 h - auditorium 
Jean-Pierre-Miquel (Cœur de ville – 
98 rue de Fontenay). Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
Présentation complète du projet dans 
notre prochain numéro.

TRAVAUX

Villa Aubert : circulation 
momentanément interdite

Le chantier de la villa Aubert se 
poursuit : l’élévation des nouvelles 
constructions, derrière les façades 
conservées, va permettre de lever 
l’impressionnant dispositif de palées 
métalliques qui soutenait l’ensemble 
depuis la démolition. Le temps de cette 
opération, prévue jusqu’au 18 juillet, la 
circulation est interdite villa Aubert entre 
la rue Victor Basch et la rue Renon.
Pour mémoire, le projet comprendra 

155 logements dont 76 logements sociaux (une résidence étudiante de 
65 lots et 11 logements sociaux), ainsi qu’une crèche. La Vincem, société 
d’économie mixte de la Ville de Vincennes, qui porte cette réalisation a 
mandatée pour cette opération la société Eiffage Construction Habitat. 

Place Pierre-Semard : réparation cet été
Depuis le printemps, un trou à l’angle Nord-Est de la place Pierre-Semard 
attend d’être réparé. Ce dernier est apparu après le passage d’un véhicule lourd 
sur ce secteur. Parallèlement, Véolia est intervenue ces dernières semaines 
sur des fuites sur le réseau d’eau. De nombreux passants se sont étonnés du 
temps mis à réparer ce désordre : un délai dû à la nécessaire phase d’expertise 
et d’assurance. Les réparations pourront être menées durant l’été.

Retrait en juillet des palées, 
ici photographiées en 2021.

 
©

H
ug

o 
Le

br
un

©
 S

er
ge

 G
ui

lle
m

ot



20

#790 Juillet/août 2022

ACTUALITÉS

TRAVAUX

Le square Daumesnil fait peau neuve
Il a été créé dans les années 1970, 
dans le cadre de ce qui s’appelait alors 
l’opération « K ». Le square Daumesnil, 
square public situé en cœur de 
copropriété, entre la rue Charles-Pathé 
et la rue Daumesnil, est particulièrement 
marqué par l’urbanisme de son époque 
de conception. Envisagée depuis 
plusieurs années, sa rénovation, attendue 
des riverains, répond à plusieurs 
constats : des revêtements vieillissants, 
des difficultés sur l’assainissement, 
des problèmes d’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite, une faible 
portance de la dalle du parking située 
sous le jardin, et dont l’étanchéité 
avait vocation à être refaite.
Des études ont été menées en vue de 
la rénovation du square ; les opérations 
de ravalement des immeubles riverains 
étant terminées, celle-ci peut être 
envisagée et a été présentée aux 
habitants lors d’une réunion publique le 
30 mai dernier. Le projet, qui a suscité 
l’engouement des personnes présentes, 
repense et modernise les espaces en 

augmentant la surface 
et la qualité végétale. 
L’opération permettra 
aussi de rendre la 
copropriété accessible
Les travaux débutent 
ce mois de juillet 
avec la démolition du 
square, la réfection 
de l’étanchéité 
à l’automne, et 
l’aménagement et 
les plantation de 
décembre 2022 au 
printemps 2023.  

PLAN VÉLO & MOBILITÉS DOUCES

Nouveau visage pour la rue 
de Strasbourg

Entamée fin juin, la rénovation de la rue de Stras-
bourg, entre la rue de Fontenay et la rue Di-
derot, se poursuit jusqu’en septembre. Celle-ci 

a été identifiée dans le plan Vélo & Mobilités douces 
comme l’une des voies du réseau structurant de la ville.
Ce tronçon sera requalifié en zone 30. Tenant compte 
des impératifs de livraison dans ce secteur, le projet 
prévoit de réaliser une bande cyclable à contre-sens 
à la place du stationnement ; celui-ci sera basculé de 
l’autre côté, avec la création d’une aire de livraison.
L’itinéraire cyclable sera matérialisé en enrobé de cou-
leur beige pour contraster avec la chaussée, et un feu 
vélo sera mis en place au carrefour avec la rue Dide-
rot afin d’en sécuriser la traversée. Une liaison vélo 
sera également ouverte avec la rue Charles-Pathé.   

Une zone de rencontre 
voit le jour rue 
de Montreuil
La rue de Montreuil, entre la rue de Fontenay 
et l’avenue de la République, étroite et très 
sollicitée, est souvent le théâtre de ce que 
l’on nomme des « conflits d’usage ». « Ces 
difficultés ont été identifiées dans le cadre 
du plan Vélo & mobilités douces, et cette 
section sera traitée en zone de rencontre, pour 
répondre à l’ensemble des usages nécessaires », 
explique Robin Louvigné, adjoint au maire 
chargé du Cadre de vie. Piétons et cyclistes 
pourront ainsi descendre la rue de Montreuil 
pour rejoindre la partie déjà aménagée en 
espace apaisé au sud de la rue de Fontenay. Le 
tronçon sera requalifié en plateau : la chaussée 
sera quasiment au même niveau que le 
trottoir, matérialisé en dallage de granit, pour 
faciliter la traversée des personnes en fauteuil, 
poussettes, etc. La vitesse des véhicules sera 
limitée à 20 km/h et les piétons y seront 
prioritaires. Le sens de circulation restera 
inchangé avec un double sens cyclable, signalé 
par le marquage au sol. Deux aires de livraisons 
seront créées, avec bien sûr la contrainte de 
conserver une largeur de chaussée de 3 m pour 
garantir le passage des bus. Enfin, l’éclairage 
public sera aussi rénové à cette occasion.  
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QUARTIER D’ESTIENNE-D’ORVES

Le végétal et les arbres 
au cœur du projet 
de rénovation 

Initié en 2021, le projet de rénovation du quartier 
d’Estienne-d’Orves se poursuit. Particularité 
des opérations en cours, programmées suite 
à des réunions de concertation, la présence 
d’une équipe dédiée à la préservation des 
arbres (lire ci-contre) pendant le chantier. 
Programmée dans la concertation, cette 
rénovation fait suite aux ateliers qui avaient 
eu lieu avec les riverains de la rue Eugénie-
Gérard et de la rue Villebois-Mareuil.   

3 questions à…
Sébastien Colnot, 
ingénieur  
paysagiste
(OMNIUM GÉNÉRAL  
D’INGÉNIERIE)

Vous êtes le « Monsieur 
Arbre » de ces opérations de 
travaux. Quel est votre rôle ?
Nous accompagnons cette phase 
de travaux en identifiant les 
problématiques qui apparaissent sur 
le chantier pour préserver les arbres ; 
l’objectif est d’avoir un regard neuf 
extérieur pour accompagner la 
Ville et les entreprises et d’émettre 
des recommandations. Cette 
démarche de la Ville est assez 
unique par sa configuration.

Quelles sont les caractéristiques 
des arbres dans ces rues ?
Rue Eugénie-Gérard, les arbres 
sont enracinés profondément, et 
les risque de dommage superficiel 
étaient limités. Rue Villebois-Mareuil, 
la situation est plus complexe : le 
système racinaire est superficiel voire 
apparent et ces arbres, pour certains 
malades, sont souvent endommagés 
et donc particulièrement fragiles.

Quels types de solution 
préconisez-vous ?
Face à des systèmes racinaires 
superficiels, il faut travailler 
minutieusement pour préserver au 
maximum les arbres, ce qui peut 
évidemment allonger le temps de 
chantier. En cas de canicule, nous 
sommes aussi particulièrement 
attentifs au dessèchement des sols, 
et donc à l’arrosage, au bâchage…
La saison d’intervention est aussi 
à prendre en compte, et nous 
avons recommandé d’attendre 
l’automne, plus adapté. Mais au-
delà de l’accompagnement de ces 
travaux, dans le cas de diagnostics 
phytosanitaires défavorables, il 
faut aussi savoir remplacer les 
sujets malades par une essence 
plus adaptée, plus poussante, 
et dont la santé permettra 
d’avoir une meilleure action en 
matière d’absorption de CO2.  

Rue-jardin
Rue Eugénie-Gérard, la création d’une rue-
jardin s’appuie sur un traitement en « zone 
de rencontre », qui s’achèvera mi-juillet. Pour 
la protection des arbres, une mise à distance 
est assurée avec le stationnement, en ne 
conservant que les places les plus longues, 
et des fosses de plantation plus généreuses 
ont été créées pour que les arbres se 
développement mieux. L’objectif reste en effet 
la conservation des arbres existants, et une 
replantation en cas de dépérissement ; en outre, un arbre de « deuxième grandeur » sera 
planté dans l’angle de cette voie formant un coude ; le projet prévoit aussi la végétalisation 
des pieds d’arbres et des bandes plantées, et le maintien d’un trottoir au sud, et une 
végétalisation jusqu’au pied des façades au nord. Enfin, l’éclairage public sera rénové.

Projet de rue jardin issu de la 
concertation, rue Eugénie-Gérard

Tout est mis en œuvre pour
la protection des célèbres prunus
de la rue Villebois-Mareuil.

Priorité à la protection des arbres
La rue Villebois-Mareuil entrera pour sa part en travaux à l’automne. Rue parmi les plus 
étroites de Vincennes, elle est particulièrement appréciée pour son double alignement de 
cerisiers du Japon à la floraison rose spectaculaire chaque printemps. Mais elle est aussi 
caractérisée par des trottoirs trop étroits, des places de stationnement trop étroites elles 
aussi et trop courtes. Les arbres présentent d’ailleurs de multiples plaies dues aux chocs, 
auxquelles s’ajoutent des difficultés physiologiques (forte défoliation du houppier par exemple).
« Améliorer les conditions de vie des arbres pour les conserver le plus longtemps possible est 
une priorité, que nous avons partagée avec les riverains lors de l’atelier du printemps », rappelle 
le maire Charlotte Libert-Albanel. « C’est dans cette optique d’ailleurs que les travaux ont 

été repoussés à l’automne, période plus 
adaptée à la préservation des arbres. » 
Conservation uniquement des places de 
stationnement les plus longues, ajout 
de protections, création de jardinières 
au pied des arbres, fosses de plantation 
plus généreuses : la logique est la même 
dans cette voie qui sera traitée en zone 
30. L’opération prévoit aussi la mise 
en œuvre de pavés de récupération 
enherbés sur les stationnements, et 
la rénovation de l’éclairage public 
qui sera placé sur les façades.
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1
 SAINT ALGUE 

Nouvellement 
installé, le salon 
de coiffure 
vous propose 
un savoir-faire 
professionnel 
pour des 
coupes et 
couleurs sur-
mesure, des 
shampoings 

Bio respectueux de la nature et de 
vos cheveux. Tout cela dans un 
salon chaleureux pour s’y sentir 
comme chez soi.
14, avenue de Paris  
01 43 28 44 60

2
 CLUB MED 

Toute l’équipe de l’agence Club Med de 
Vincennes a le plaisir de vous accueillir 
dans leur tout nouveau concept de 
boutique appartement et se tient à 
votre disposition du lundi au samedi de 
10 h à 18 h. Ils auront à cœur de vous 
recevoir chaleureusement et avec soin 
pour dessiner vos projets de vacances. 
23, rue de Montreuil 
01 70 63 55 73

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

L’existence précède l’essence

Depuis quelques semaines, la 
vitesse maxi quasi-partout à 
Vincennes est fixée à 30 km/h. 

On dira parfois avec cynisme que ça ne 
change pas grand-chose, notamment 
aux heures de pointe. Quand on est au 
volant, la cause de ces ralentissements 
est toujours devant. La mécanique des 
fluides et la théorie du chaos l’expliquent 
très bien : un accident, des travaux, un 
carrefour, un automobiliste distrait, une 
traversée intempestive, des à-coups et 
des redémarrages, tout cela, par effet 
domino, crée d’autant plus facilement 
des bouchons qu’il y a, sur nos routes au 

gabarit ancien, plus de véhicules qu’elles 
n’en peuvent absorber – l’existence des 
villes précède l’essence des moteurs. Il 
faut se faire une raison, si l’enfer c’est 
les autres, le bouchon, c’est aussi celui 
qui y est.
Certains ont fait savoir que 30 était inte-
nable, entre deux rapports de leur moteur 
thermique : argument joliment révélateur 
d’une conduite inadaptée en ville. D’autres 
sont allés dénicher des études démontrant 
que les émissions de gaz à effet de serre 
sont plus importantes à faible vitesse. 
Une vérité théorique seulement car en 
pratique le premier facteur influençant 
les émissions est l’accélération, pas la vi-
tesse. Un trafic congestionné et irrégulier 
à 50 émet bien plus qu’un trafic régulier 
et apaisé à 30.
On a aussi lu sous de doctes plumes qu’il 
faudrait verbaliser cyclistes et piétons 
autant que les véhicules motorisés. Si le 
Code est destiné à être respecté par tous, 
il est là pour protéger les plus faibles ; on 
ne peut honnêtement pas placer au même 
niveau moral l’inertie d’une tonne de mé-
tal et l’inattention de 85 kilos de chair hu-
maine (votre piéton n’est pas prêt pour les 
plages…). À 30 au lieu de 50, on s’arrête 
en 13 mètres au lieu de 27 et les chances 
de survie d’un piéton percuté passent de 
50 à 90 %.

Les 30 km/h mettent la protection col-
lective au cœur du dispositif, aux dépens 
de la précipitation individuelle qui s’em-
pare de la plupart d’entre nous dès que 
nous mettons le contact. La puissance 
de nos chevaux nous condamne à une 
forme de course à l’efficacité qui cherche 
son sens. Mais pour qui les hommes ont-
ils construit des villes depuis des siècles ? 
Les habitants d’Ur ou de la Rome antique 
se sont-ils agglutinés pour mieux expo-
ser leurs familles à la vitesse des chars ou 
pour se protéger ensemble des dangers 
du monde ?
Dès le moteur coupé, la plupart des cita-
dins admettent qu’il fait meilleur bague-
nauder à l’ombre des cerisiers en fleur 
qu’entre les pare-chocs et les pots d’échap-
pement. Alors, même si on a peiné dans 
les bouchons, fulminé à moins de 30, et 
erré à la recherche d’une place en se di-
sant, zut, pourquoi ai-je pris la bagnole 
aujourd’hui, on est prié, au moment de 
la ranger, de ne pas blesser les arbres déjà 
stressés par la vie urbaine sous lesquels elle 
restera au frais, et d’assurer… l’existence de 
toutes les essences.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

13

2
5

4

Cliché pris sur le vif, entre les 
cerisiers de la rue Villebois-Mareuil.



vincennes.fr

23ICI OU LÀ 

3
 DARTY CUISINE 

Darty Cuisine vous propose des cuisines 
sur mesure adaptées à vos besoins et vos 
espaces. Vous y retrouverez également tout 
le catalogue d’électroménager de Darty.
15, avenue de Paris 
01 43 98 92 35

 4
 LITTLE ITALY CORNER 

Little Italy Corner devient un restaurant 
italien à part entière. Tous les plats sont 
composés à partir de produits frais et 
de saison. Le chef vous propose une 
carte évolutive au gré des saisons. 
2, place Diderot 
09 80 76 71 57

5
 BY JANE 

L’institut esthétique bien-être vous propose 
une large gamme de soins : spray tan pour 
un teint hâlé toute l’année sans UV, soin 
minceur pour une silhouette mieux assumée, 
épilation pour profiter d’une vrai peau de 
bébé, modelages pour un bien-être exacerbé. 
Toutes les prestations sont assurées par une 
professionnelle de l’esthétique.
8, rue Charles Pathé, 07 49 79 60 70

Un spectacle pour 
sensibiliser au handicap
INCLUSION Le 23 mai dernier, les moyennes et grandes sections 
de la Maternelle Clément-Viénot ont découvert l’histoire de 
quatre amis, en version bilingue : à l’oral, et en langue des signes ! 
Un succès applaudi menottes en l’air… sans un bruit !

« Qui pense que je suis une personne handica-
pée ? », demande Clara, l’intervenante du 
spectacle “Signe-moi une histoire” qui a lieu 
ce lundi dans la maternelle Clément-Viénot. 
Devant elle, une cinquantaine de bambins de 
4 à 6 ans découvrent que Clara a un handi-
cap invisible : elle est sourde, et derrière ses 
longs cheveux châtains se cache un implant 
auditif cochléaire, directement relié au cer-
veau. « Sourd, handicapé, est-ce que ce sont des 
gros mots ? », lance-t-elle. Pour Clara, « en 
parler est important, pour que ces mots-là ne 
soient plus tabous et que nous soyons mieux in-
clus dans la société. » Dans la salle, ça gigote, 
ça parle, ça s’interroge… On sent que les en-
fants sont passionnés par le sujet, et chacun 
y va de son exemple, à qui le bras cassé (« un 
handicap temporaire », précise Clara), à qui la 
grand-mère qui n’entend pas bien. Mais sou-
dain, un petit garçon un brin timide lève le 
doigt : « moi aussi j’ai un implant cochléaire », 
nous apprend Constantin, 5 ans et demi. Der-
rière ses oreilles se logent deux récepteurs, 
l’un Spiderman, l’autre Batman. Un implant 
de super-héros en somme ! « Nous accueillons 
des enfants en situation de handicap, autistes 

par exemple, et l’on s’est rendu compte que cela 
pouvait créer des petites tensions. Avec ce spec-
tacle de sensibilisation, j’ai voulu parler de tous 
les handicaps », explique Gaëlle Boukoum, res-
ponsable de l’Accueil de Loisirs Clément Vie-
not. Mission réussie à en croire les enfants, 
qui ont adoré l’aventure contée par Clara : « le 
pestacle, il était trop bien ! » sourit Elise, 5 ans, 
tandis que ses petits camarades répètent les 
signes appris avec Clara. Et le travail se pour-
suit au-delà, car Gaëlle et son équipe signent 
avec les enfants au quotidien : « Ça les calme 
et leur apporte un autre moyen d’expression ». 
Une réussite durable et bénéfique à tous les 
niveaux.  CB-LM 

ACCUEILS DE LOISIRSCOMMERCES

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

Semaine du 4 au 11 juillet
 –  Dominique Maliarevitch, artiste peintre

Semaine du 11 au 18 juillet
 –  Ronnie Jiang par Jade Ronnie 

Matthey, artiste peintre
 –  David Cow, artiste peintre

Semaine du 18 juillet au 1er août
 –  Soltita par Emmanuel Ferrant, 

créateurs bijoux en ivoire végétal 
 –  Dagaraa Paris par Aline Kocor 

Hien, créatrice mode femme

Semaine du 1er au 29 août
 –  Ora Ieieo par Tatiana Marques 

Gregorio, créatrice bijoux
 –  Doux soleil par Simone Boudes, 

créatrice mode enfant
 –  Clo Bikini par Leticia Brandao 

Palhares, créatrice mode femme

Semaine du 29 août au 5 septembre
 –  Couleur pastèque par Aurore 

Gautier, céramiste et illustratrice.
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Garder l’équilibre sur 
le flotteur tout en 
manœuvrant pour 

contrôler la navigation : un vé-
ritable défi pour les véliplan-
chistes débutants, qui passent 
bien souvent plus de temps 
à tenter de remonter la voile 
qu’à profiter des sensations de 
glisse... « Évidemment, lorsque 
l’on habite au bord de la mer et 
que l’on est né sur une planche à 
voile, pas de problème ! explique 
Fabrice Baronnet, président 
de la start-up Rig Sports ins-
tallée à Vincennes. Mais pour 
le pauvre estivant qui vient pas-
ser une semaine par an sur l’eau, 
c’est un sport très difficile d’ac-
cès. » Pour éviter que les no-
vices ne se découragent, ce 
professeur d’éducation phy-
sique passionné de sports nau-
tiques a conçu un système qui 
facilite l’apprentissage de la 
planche à voile et permet de 
s’amuser rapidement.

10 ans de travail…
« J’ai commencé à fabriquer des prototypes 
tout seul dans mon coin, que je testais pen-
dant les vacances, en parallèle de mon ac-
tivité de prof. » Plusieurs années d’essais, 
d’ajustements, d’optimisations en étroite 
collaboration avec des ingénieurs et des 
bureaux d’étude… qui n’ont jamais enta-
ché la détermination de notre inventeur 
et ont fini par payer ! Son ingénieux sys-
tème ? Une voile symétrique scratchée à 
une structure gonflable qui vient se fixer 
à un stand-up-paddle pour le transformer 
en planche à voile. « Ce gréement (NDLR : 
structure + voile) est très facile à mettre 

en œuvre et très sécurisant à l’usage, af-
firme Fabrice Baronnet. S’il n’y a pas de 
vent, il suffit de le poser à l’arrière et de ren-
trer à la pagaie. En planche à voile, lorsque 
l’on ne parvient pas à rejoindre la côte, pas 
d’autre solution que d’appeler un bateau à 
la rescousse ! » Le petit nom de ce kit gon-
flable ? « Turtle Mast », en clin d’œil à une 
carapace de tortue aperçue sur une plage 
du Cap-Vert qui a inspiré à son concep-
teur la forme de la voile. Forme qui pré-
sente avant tout des qualités techniques 
parfaitement en phase avec les objectifs 
du projet. « Cette voile symétrique permet 
de simplifier les manœuvres, explique Fa-
brice Baronnet. À la différence des voiles 

classiques triangulaires, il n’est 
pas nécessaire de la lâcher pour 
la retourner et cela provoque 
donc beaucoup moins de perte 
d’équilibre. » Cerise sur le gâ-
teau : le concepteur engagé a 
fait le choix de matériaux recy-
clés (voile et sac de rangement). 
« Chaque vente fera également 
l’objet d’un don de 10 € à une 
fondation engagée dans la sau-
vegarde des tortues marines. »

Reconnu par ses pairs
Développée en partenariat avec 
Tiki Factory, spécialisé dans 
la fabrication de stand-up – 
paddles, et désormais dispo-
nible à l’achat, l’invention de 
Fabrice Baronnet a été sélec-
tionnée en finale du concours 
innovation du salon NAUTIC 
de Paris, en décembre 2021. 
Une belle récompense pour le 
travail accompli, mais aussi une 
petite revanche sur les années 
difficiles que notre « startup-

per » opiniâtre savoure sans complexe ! 
« Au début, on n’a pas pris mon projet au 
sérieux, se souvient le chef d’entreprise. 
J’avais beau montrer des vidéos de mes pro-
totypes en situation réelle, j’enchaînais les 
refus. Personne ne croyait à mon projet. » 
Personne, sauf lui-même ! 
Alors si Fabrice Baronnet a un message 
à faire passer aujourd’hui, c’est bien ce-
lui-ci : « Si vous êtes convaincu de quelque 
chose, battez-vous, ne lâchez pas ! »  CB/LM

À noter : le gréement Turtle Mast sera disponible 
sur les bases nautiques d’Île-de-France 
en journées libre accès à partir de cet été  
(adultes et enfants).

RENCONTRE AVEC...

SPORT Professeur d’EPS, Fabrice Baronnet a conçu un astucieux kit gonflable pour 
transformer un stand-up-paddle en planche à voile. Et faciliter l’apprentissage ! 

Fabrice Baronnet  
met les voiles !

ICI OU LÀ 
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Les élèves du collège Françoise-Giroud exposent sur le climat au Carré  
Du 31 mai au 10 juin les élèves du Collège Françoise-Giroud 
présentaient une exposition sur le thème du changement 
climatique et du vivant. Un travail mené en transversalité par 
l’équipe enseignante avec des parents d’élèves et Marie-Hélène 
Boilot, conseillère municipale, mêlant documentation, écriture, 
arts plastiques, production audiovisuelle, etc. Odile Séguret, 
vice-présidente du Conseil départemental et adjointe au maire 
chargée de l’Enfance, et Mathieu Beaufrère, adjoint au maire 
chargé du développement durable, sont venus saluer ce projet. 

JEUNESSE

PHOTOGRAPHIE

Les photographes vincennois à l’honneur
La Semaine des photographes vincennois, 
manifestation biennale organisée avec la 
participation de l’association Vincennes 
Images, offre à tous les photographes 
amateurs vincennois l’occasion d’exposer 
leurs œuvres. Lors de la remise des prix 
le 7 juin dernier, les lauréats ont été 
distingués par un jury professionnel. 
Toutes nos félicitations à Frédérique 
Bornier qui reçoit le premier prix de la 
Ville pour sa photo Ombres. Le deuxième 
prix a été attribué à Philippe Bonnat 

pour sa photo Le Crotoy – Neige. 
Le troisième prix a été remis à Florent 
Conegero pour sa photo Urbex #2 et 
à Sophie-Laure Raphaël pour sa photo 
Sorrento Italie. Un prix jeune a permis 
de mettre à l’honneur la photo 
Lumière de Ruben Vaglio Derossi.
Deux photos sont arrivées ex 
aequo par  le vote du public : 
Zanzibar de Marie Bormand 
et Le pont d’Iéna par Yi Gao.
Félicitations à tous ! 

Un projet pédagogique qui fait  
la Une auprès des collégiens !
Dans le cadre du projet EMI (Éducation 
aux Medias et à l’Image), mis en œuvre 
conjointement par la Médiathèque de 
Vincennes, sept classes de 4e du collège, 
soit 180 élèves, et la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles), ont bé-
néficié de quatre séances durant l’année, 
au cours desquelles ils ont travaillé sur 
différents supports médiatiques. Décou-
vrir le métier de journaliste, décrypter des 
images, comprendre le sens caché d’un mot 
ou d’un chiffre, réaliser sa propre Une, au-

tant de choses qu’ils ont apprises, grâce à 
l’intervention de Louise Bartlett, coordon-
natrice de la plateforme mediaeducation.fr,  
et David Groison, rédacteur en chef du ma-
gazine Phosphore. 

Un retour d’expérience 
positif pour tous

« C’est une autre manière d’appréhender ma 
discipline et de porter les connaissances. Les 
élèves ont pu découvrir, pour certains, la mé-
diathèque ainsi que le métier de journaliste. 
Ils ont appris une nouvelle méthodologie, à 
savoir le travail en groupe et sa restitution, 
notamment à travers la prise de parole en 
public. C’est motivant de participer à un tel 
projet, où les élèves jouent le jeu et acquièrent 
un regard critique sur le monde dans lequel ils 
évoluent », insiste Stéphane Gouret, profes-
seur d’histoire-géographie. Sa collègue de 
mathématiques, Leïla Khazaz, partage son 

avis : « les élèves ont été amenés à réfléchir 
et prendre conscience qu’un journaliste peut 
se tromper, qu’une information n’est pas for-
cément à prendre pour argent comptant. L’in-
tervention de Louise et David a été une chance 
pour eux : cela les a ouverts à un autre discours 
que celui de l’enseignant ». Les élèves ont 
aussi plébiscité ce projet qui les a amenés 
à confronter leurs points de vue sur des su-
jets d’actualité, dont ils n’ont pas forcément 
l’habitude de parler. « On a appris à forger 
notre esprit critique, à mieux cerner le monde 
du journalisme et à comprendre qu’il est es-
sentiel de vérifier une information, surtout 
quand elle émane des réseaux sociaux », pré-
cise Manon. « J’ai trouvé intéressant de pou-
voir échanger avec mes camarades, de s’écouter 
les uns les autres. Ce projet a été enrichissant, 
ça a complété le contenu de nos cours. Dans 
ma classe, il a même suscité des vocations ! », 
conclut Anouk.  MH

ÉDUCATION

Ombres, de Frédérique Bornier
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13 juillet :  
le retour attendu du  
bal des pompiers !
CONVIVIAL Vous voulez un bon tuyau ? Mercredi 13 juillet, les pompiers de Vincennes vous 
attendent de pied ferme pour l’incontournable bal populaire de la Fête Nationale ! 

Prêts à enflammer le dance-floor ? Cela tombe plutôt bien, 
les soldats du feu de Vincennes vous ont concocté, en parte-
nariat avec les services municipaux, un bal du 13 juillet aux 

petits oignons ! Après deux ans de Fête Nationale sans orchestre, 
flonflons et joyeuseries, les pompiers du Centre de secours ont sans 
nul doute aussi hâte que vous de profiter de ce moment de partage 
et de convivialité. « Nous attendons cette soirée avec impatience ! s’en-
thousiasme l’Adjudant Antoine Pirron, chef du Centre de secours 
de Vincennes, nouvellement nommé. Lors de la vente des tickets de 
tombola, nous avons senti que cette envie d’enfin se retrouver était lar-
gement partagée par les Vincennois qui nous ont beaucoup questionnés 
sur les journées portes ouvertes et le bal du 14 juillet. » Pour animer 
cette soirée spéciale dérouillage de gambettes ? Un groupe de mu-
sique jouera en live les tubes du moment et revisitera le hit-parade 
des années 80 et 90. 

Des burgers, des crêpes et des glaces vous permettront de reprendre 
des forces avant de retourner brûler des calories sur la piste de 
danse ! Et vous ne manquerez évidemment pas de faire un petit tour 
du côté de la buvette, pour trois raisons principales : étancher votre 
soif après avoir joué les Olivia Newton John et John Travolta ; ap-
procher la vingtaine de pompiers en habit de cérémonie chargée de 
tenir le stand ; et surtout faire une bonne action, toutes les recettes 
de la buvette étant reversées aux oeuvres sociales de la caserne. 
Rendez-vous donc le 13 juillet de 20h30 à 1h du matin Place de 
l'Église pour renouer avec une fête hautement symbolique et adorée 
des français… et des pompiers ! « C’est un grand honneur pour nous 
de pouvoir échanger avec la population dans un autre contexte que celui 
des interventions, affirme l’Adjudant Antoine Pirron. Les portes ou-
vertes et le bal du 13 juillet sont des rendez-vous privilégiés. »  CB/LM
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Une brigade  
au plus près 

des vincennois 

55 sapeurs-pompiers 
femmes et hommes, dont 
10 cadres logés sur place 

5 500 interventions 
par an, soit environ 

15 départs chaque jour

80 % de secours 
aux personnes

Bravo à nos pompiers !
Les pompiers de la caserne de Vincennes viennent 
de finir 341 km au rameur en 24 h, un bel exploit !
Dans le cadre de la campagne Avec nos blessés, 
les sapeurs pompiers de 4 centres de secours 
(Chaligny, Nativité et Vincennes) se sont relayés. Ils 
ont parcouru ensemble 1455 km au rameur au profit 
des blessés de l’Armée de terre. Félicitations !

Le 20 juin dernier, 
le maire Charlotte 
Libert-Albanel ainsi 
que Julien Weil, maire 
de Saint-Mandé, Éric 
Bensoussan, Adjoint 
au maire chargé 
de l’Administration 
générale, de la 
Sécurité publique 
et des Affaires 
patriotiques et Tiffany 
Culang Conseillère 
municipale déléguée à 
Saint-Mandé, se sont 
rendus à la passation 
de commandement 
du centre de secours 
de Vincennes, 
entre l’adjudant-
chef Laurent 

De Jésus et l’adjudant Antoine Piron. L’occasion pour le Maire de 
Vincennes de souligner« l’engagement sans faille de ces soldats 
du feu » qui veillent sur nous au péril de leur vie. Lors de cette 
cérémonie Charlotte Libert-Albanel a également remis la médaille 
de la Ville à Laurent De Jésus pour ces années de commandement 
dans notre commune. Merci à lui et bienvenue à son successeur !
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PRÉVENTION Moment de détente et de 
vacances pour nombre de Vincennois, les 
mois de juillet et août sont aussi un temps 
particulier pour les plus vulnérables et les plus 
âgés d’entre nous. Pas question de laisser place 
à l’isolement ou à l’ennui. La ville se mobilise 
pour un été sous le signe du bien-être. 

L’été bien entouré  
et en toute sécurité 

Durant la période estivale, les ser-
vices de la Ville sont mobilisés 
à plein, et même 7/7j en cas 

de déclenchement du niveau 3 du plan 
canicule (lire p.31). Car tout le monde 
n’est pas à la plage, loin s’en faut. Et 
lorsque les proches sont en vacances, il 
est bon de renforcer la sécurité et l’en-

tourage des plus fragiles (cf p.29). Les 
horaires des services municipaux sont 
donc inchangés, pour une continuité 
optimale. Un point particulièrement 
important pour les seniors aux besoins 
importants, qui bénéficient d’un ou plu-
sieurs passages quotidiens de la part 
de services spécialisés. “Le maintien de 
l’autonomie du plus grand nombre consti-
tue l’un de nos objectifs prioritaires”, rap-
pelle Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes.

Des services maintenus 
Aux côtés de la Ville, les associations 
vincennoises d’aide au maintien à domi-
cile savent bien que l’été est un moment 
de particulière vulnérabilité. Aussi, elles 
poursuivent leur travail en juillet et août, 
et se tiennent prêtes à réagir en cas de pro-
blématique sanitaire ou caniculaire. Mme 

Leroy, de l’association d’aide à la personne 
à domicile AVAD, explique que « toutes les 
salariées sont formées en amont aux risques 
de la chaleur pour les personnes âgées et vul-
nérables ». Et un dispositif supplémentaire 
est mis en place si besoin : « Nous informons 
en temps réel nos salariées par SMS de l’évo-
lution de la situation caniculaire lorsqu’elle 
a lieu. Et elles savent qu’il faut nous avertir 
à la moindre suspicion de souffrance due à la 
chaleur ». Chez Albane, autre association 
d’aide à domicile, on s’organise en amont 
pour que les salariés prennent des congés 
par roulement afin qu’il n’y ait pas d’inter-
ruption de service. « Nous continuons en été 
à rendre visite aux personnes seules et iso-
lées », précise pour sa part Laurent du Hays, 
président de la conférence Saint-Vincent-
de-Paul. Les bénévoles de l’association ré-
pondront également autant que faire se 
peut sur la ligne d’écoute (07 55 62 54 54).

 
©

©
 A

nn
e-

Ch
ar

lo
tt

e 
Co

m
pa

n

Livraison de repas
à domicile



29

vincennes.fr

DOSSIER

ZOOM SUR… LA TÉLÉASSISTANCE 

Un service essentiel, 
gratuit en juillet-août
ASSISTANCE Un bracelet ou un collier doté d’un haut-parleur 
et d’un micro relié aux conseillers Val’Écoute : une sécurité 
indispensable pour les personnes fragiles ou âgées. 

“ C ’est un peu comme un bijou 
mais qui n’est pas là pour faire 
joli”, s’amuse Edmond Riche-

mond, 93 ans, qui porte le bracelet d’ap-
pel depuis plusieurs années déjà. Vivant 
seul chez lui, ce veuf a bien conscience de 
l’intérêt du système : “On peut faire une 
chute et ne pas pouvoir accéder au téléphone 
normal. Cette alarme nous suit partout. J’ai 
la chance de ne jamais avoir eu à m’en ser-
vir pour le moment mais c’est une véritable 
sécurité. Je le conseille à tout le monde ! ” 

Détection de chute
Cette téléassistance permet de contac-
ter un central d’appel 24 heures/24 et 
7 jours/7 depuis chez soi, sans avoir 
à décrocher son téléphone. Porté en 
pendentif ou en bracelet, ce système 
permet de déclencher à tout moment 

soi-même l’alarme en appuyant sur le 
bouton et active automatiquement une 
alarme en cas de chute lourde. Il fonc-
tionne très simplement avec une ligne 
téléphonique fixe ou portable. 

Gratuité en été
En été, lorsque les proches s’absentent et/
ou que les fortes chaleurs fragilisent les 
personnes vulnérables ou isolées, ce sys-
tème devient essentiel. C’est pourquoi le 
département offre l’abonnement à la té-
léassistance du 1er juillet au 31 août, sous 
certaines conditions. De quoi passer l’été 
en toute sérénité.  CB-LM

  
Renseignements et aide à 
l’établissement du dossier auprès des 
services de la Ville, à l’espace Pierre 
Souweine (01 43 98 66 95). 

Entr’aide seniors
Le réseau de “personnes relais” mis en place par le Conseil des seniors de 
Vincennes se mobilise dans la mesure du possible pour maintenir ses services 
cet été. Petit bricolage, aide à la rédaction de courriers administratifs, 
accompagnement à un rendez-vous… Ces bénévoles constituent un appui 
ponctuel pour résoudre avec simplicité les petits tracas du quotidien.  

Un été animé 
Côté activités, pas question d’oublier 
les seniors, que la chaleur incommode 
souvent : ils trouveront parmi la mul-
titude d’ateliers prévus de quoi se dé-
tendre, notamment au frais à l’espace  
Pierre-Souweine. Car il est parfois com-
pliqué de préserver son logement des 
grosses chaleurs. Alors pour quelques 
heures de répit, une liste des endroits 
rafraîchis est à disposition de tous en 
mairie dès le déclenchement du Plan 
Canicule. Cinéma, églises, magasins  
climatisés… 
Un bon réflexe en plus de l’hydrata-
tion et du repos. Pour les plus aven-
tureux, des sorties en Norman-
die ou à la découverte de la maison 
de Monet à La Roche-Guyon sont 
prévues. Pour changer d’air, l’air  
de rien !  CB-LM

La ligne des seniors  de Vincennes :
0805 11 94 00  (appel gratuit  depuis un poste fixe)
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Seniors : un été plein de surprises
RENDEZ-VOUS Au frais en intérieur ou au grand air, de nombreuses activités sont dédiées  

aux seniors en juillet et août. Pour se délasser, s’amuser, se cultiver ! 

À l’intérieur 
• mosaïque, 5 juillet (espace Pierre-Souweine)
• atelier + de pas, 6, 12, 19 et 26 juillet, 2 août 
(espace Pierre-Souweine)

• café philo, 7 juillet (espace Pierre-Souweine)
• atelier maitrisez votre energie, 8 juillet (espace Pierre-Souweine)
•  papotage autour d’un thème : « fête nationale », 11 juillet (espace 

Pierre-Souweine)
• goûter littéraire, 12 juillet (espace Pierre-Souweine)
• déjeuner et après-midi récréative, 20 juillet (résidence Les Essentielles)
• atelier anti-stress : coloriage, 4 et 31 août (espace Pierre-Souweine)
• atelier art ludique : mosaïque, 4 et 31 août  
(espace Pierre-Souweine)

•  papotage autour d’un thème : « les aoûtiens de Vincennes », 
9 août (espace Pierre-Souweine)

• jeux de société, 18 août (espace Pierre-Souweine)

À l’extérieur 
•  sortie culturelle à la maison de Claude Monet, 

déjeuner, et visite du château de la Roche 
Guyon, 7 juillet. 

•  molkky intergénérationnel dans le bois, 6, 13 et 27 juillet
• tournoi de pétanque, 18 juillet 

Un bol d’air Normand ! 
Les clubs loisirs découvertes, dont les activités hebdomadaires 
s’offrent une pause estivale, proposent deux sorties à la journée. 
Direction Cabourg le 21 juillet et Veules-les-Roses le 4 août. Au 
programme : journées détente en liberté, plage, visite ou promenade 
selon les goûts. Chacun apportera son pique-nique ou s’attablera, au 
choix ! Réservation obligatoire (places limitées), sorties réservées 
aux adhérents de l’association (25 euros pour les Vincennois, 
30 non Vincennois) et participation de 20 euros pour le transport.
À noter : l’association maintient la livraison de repas 
à domicile et ouvre ses deux espaces vincennois (70, 
rue de Fontenay et 1, rue du Maréchal Maunoury) aux 
joueurs de cartes et de Scrabble, de 14h à 17h15. 
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L’attention portée 
à nos aînés passe par la 
vigilance et les services 

que nous pouvons 
proposer, mais aussi par 

des animations et rendez-
vous qui sont autant 
d’occasions de briser 

la solitude, en particulier 
pendant la période 

estivale. 
Céline Martin, adjointe au maire 

 chargée des seniors, et Isabelle Pollard, 
conseillère municipal chargée 

des animations seniors 
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Canicule,  
les bons réflexes 

Les signaux d’alerte 
Crampes
Fatigue inhabituelle
Maux de tête
Fièvre (+38°)
Vertiges/nausées
Propos incohérents

En cas de malaise, contactez le 15. 

Les bons gestes 
Boire de l’eau régulièrement
Mouiller son corps
Utiliser un ventilateur
Manger en quantité suffisante
Éviter les efforts physiques 
Ne pas boire d’alcool
Fermer les volets pour maintenir 
son domicile au frais 

Transmettez ces bons réflexes 
autour de vous, prenez des nouvelles 
de vos proches et voisins. 

CANICULE 

Vincennes en alerte  
pour les plus fragiles 

CHALEUR Personnes âgées, malades ou en situation de handicap, femmes enceintes, 
nourrissons… Les situations de fragilité face aux périodes de très forte chaleur sont nombreuses. 

Connaître les bons réflexes et les aides possibles est essentiel. Décryptage. 

2003, 2006, 2015, 2016… Les périodes 
de très forte chaleur voire de canicule 
se multiplient, en fréquence comme 

en intensité. Et face à ces situations, les ser-
vices municipaux se mobilisent pour que 
les Vincennois les plus fragiles soient bien 
informés et aidés le cas échéant. Lorsque le 
niveau 3 du Plan Canicule est déclenché par 
la Préfecture – et parfois préventivement, 
comme lors de l’épisode caniculaire du mois 
de juin –, les personnes inscrites sur le re-
gistre d'alerte et de secours plan canicule sont 
contactées tous les jours. “Nous vérifions que 
tout va bien, rappelons les bons réflexes et dé-
tectons d’éventuels problèmes, comme des pro-
pos confus, qui peuvent être le signe d’une souf-
france dûe à la chaleur”, explique Marie-Paule 
Nakach, directrice à la Direction de la vie 
sociale-CCAS de Vincennes. Et si besoin, les 
services de secours sont appelés. 

“Des appels quotidiens 
pour être sûr que tout va bien”

En 2020, plusieurs hospitalisations ont été ainsi 
déclenchées. “Je peux penser que sans ces appels la 
situation aurait dégénéré. Les personnes âgées n’ont 
pas conscience de la déshydratation, elles n’ont pas le 
même ressenti que des gens plus jeunes”, explique 
Marianne Fabin-Tenti, directrice adjointe à la Di-
rection de la vie sociale. Actuellement, 160 per-
sonnes sont inscrites sur cette liste, ouverte aux 
nouvelles inscriptions en permanence. “On peut 
s’inscrire au milieu de l’été si on en a besoin”, précise 
Marianne Fabin-Tenti. Et lorsque le Préfet met 

un terme à l’alerte nationale, les services de la 
Ville ne cessent pas immédiatement leur action. 
Les appelants espacent les coups de téléphone 
peu à peu, car les conséquences de la chaleur 
peuvent avoir un retentissement sur le moyen 
terme. À savoir : un proche peut inscrire une 
personne fragile sur le registre, et aucun justifi-
catif n’est demandé pour y avoir accès.  CB-LM

 Pratique : pour vous inscrire sur 
le registre d'alerte et de secours plan 
canicule, rendez-vous à l’Espace Pierre-
Souweine (70 rue de Fontenay) ou 
téléphonez au 01 43 98 66 95.  
Formulaire également disponible en ligne 
sur vincennes.fr.

Cela fait trois ou quatre ans que je 
suis inscrit sur le registre d’alerte et 

de secours plan canicule. Je suis veuf et 
je vis seul chez moi, aussi, c’est très 
rassurant pour moi et pour mes proches. 
Ils nous téléphonent lors des moments 
de grosse chaleur pour savoir si tout va 
bien et si on a besoin de quelque chose. 
C’est un excellent service, le contact 
humain est vraiment très bon. C’est un 
peu comme si on avait de la famille pas 
loin. Je conseille ce service à tous ceux 
qui en ont besoin. Pour moi, c’est 
comme une bouée de sauvetage qu’on 
lance, celui qui en a besoin l’attrape, se 
met en rapport avec la ville de 
Vincennes et le tour est joué !  

Edmond Richemond, 93 ans



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

Appel gratuit depuis un poste fixe
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Collecte des déchets
Il y a un an les horaires de ramassage des 
déchets passaient en soirée. Après un temps 
d’adaptation les premières semaines, ce système 
a trouvé son rythme. Pour rappel les poubelles 
doivent être sorties à partir de 18 h 30 pour 
les ordures ménagères et les emballages et 
après 20 h la veille de la collecte pour le verre.
Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir 
Attention, exceptionnellement pas 
de collecte le mercredi 13 juillet.
Emballages : mardi et jeudi soir
Verre : jeudi matin (Secteur Nord le 7 et 
21juillet et 4 et 18 août, secteur Sud 
le 14 et 28 juillet et 11 et 25 août)
Déchetterie mobile : De 9 h à 13 h : 1er samedi 
rue Cailletet à Saint-Mandé ; 2e samedi rue 
Renon ; 3e samedi Place Carnot ; 3e mercredi 
place de la libération à Saint-Mandé. De 
14 h à 18 h : 4e mercredi Place Diderot
Déchets verts : 2e lundi du mois d’avril 
à novembre (sauf en août). Il vous est 
possible de prendre auprès du Territoire, 
des rendez-vous non seulement pour 
le ramassage des encombrants en pied 
d’immeubles mais aussi désormais pour 
vos déchets électroniques et électriques.
Plus d’infos sur vincennes.fr et 
parisestmarnebois.fr

30 km/h : sensibilisation 
auprès des automobilistes
Depuis le 2 mai dernier, Vincennes 
a, dans le cadre de son Plan Vélo 
& Mobilités douces, fixé la vitesse 
maximale autorisée à 30 km/h sur 
tout son territoire. Seules l’avenue 
de Paris et la rue Félix-Faure, toutes 
deux voies départementales clas-
sées à grande circulation, resteront 
à 50 km/h. Durant le mois de juin 
la police municipale a effectué des 
contrôles de vitesse. « Les premiers 
contrôles ont pour objectif la pédago-
gie », souligne Éric Bensoussan, ad-
joint au maire chargé de la Sécurité. 
« Il faut un peu de temps pour amener 
un changement de comportement au-

près des usagers de la route.» Ensuite, 
les premières verbalisations tombe-
ront pour ceux qui n’auront pas levé 
le pied. La généralisation de cette 
limitation va permettre d’offrir un 
meilleur cadre de vie aux Vincennois, 
avec des quartiers qui souffriront 
moins des nuisances sonores liées à 
la circulation routière. Cette mesure 
doit également permettre de réduire 
les risques liés aux accidents avec 
une distance de freinage réduite. Ré-
duire la vitesse permet de faciliter le 
partage de l’espace public aux béné-
fices des mobilités douces et actives, 
comme la marche et le vélo.  

Un café avec votre Maire

Des rendez-vous « un café avec 
votre Maire  » sont régulière-
ment proposés. Ces échanges 
vous permettent de discuter 
sur la vie locale, donner direc-
tement votre point de vue, po-
ser vos questions et dialoguer  

à bâton rompus. 
Pour participer inscrivez-vous sur le 
site jeparticipe.vincennes.fr. 
Lorsqu’une rencontre sera orga-
nisée dans votre quartier vous se-
rez recontactés pour participer au  
rendez-vous.  

PARTICIPEZ À DEMAIN
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UTILE Certains d’entre vous ont sûrement déjà entendu 
parler d’opérations de préemptions commerciales menées 
par la Ville et pour beaucoup, elles riment avec craintes et 

idées reçues. Pourtant, cet outil d’aménagement comporte 
des avantages pour la ville de Vincennes mais aussi 

pour les commerçants et artisans qui en bénéficient. 

ÉCONOMIE

La préemption commerciale : 
un dispositif au service 
du commerce de proximité !

Le droit de préemption commer-
cial existe depuis maintenant 
17 ans. Dans le cadre de la loi 

du 2 août 2005 en faveur des petites 
et moyennes entreprises, un droit de 
préemption a en effet été institué par 
l’article 58 au profit des communes sur 
les cessions de fonds de commerce, de 
fonds artisanaux, ainsi que sur celles 
des baux commerciaux. Désormais, 
toute cession de fonds de commerce, 
de fonds artisanal ou de bail com-
mercial, inscrite dans un périmètre 
de sauvegarde délimité par le conseil 
municipal, doit être subordonnée, sous 
peine de nullité, à une déclaration préa-
lable, faite par le cédant, à la commune. 
Cette dernière dispose alors d’un dé-
lai de deux mois pour se porter éven-

tuellement acquéreuse du 
fonds ou du bail commer-
cial. La ville de Vincennes 
utilise ce droit de préemp-
tion depuis 2009.

Préserver le commerce
de proximité

Derrière l’article 58, il y a surtout la vo-
lonté d’accompagner les PME, actrices 
de premier plan en matière de cohésion 
territoriale, plus particulièrement dans 
les centres-villes. Facteurs de croissance 
et créatrices d’emplois, les PME per-
mettent depuis longtemps de revitaliser 
les territoires et plus particulièrement, 
les centres-villes. La ville de Vincennes 
n’échappe pas à la règle. Ajoutons que 
la plupart de ces PME sont des micro- 

TÉMOIGNAGE
Hermeline Bonnefoy, 
gérante d’Artichoppe, 
l’échoppe des créateurs, 
10 rue Clément Viénot.

« Je cherchais 
des locaux dans 

le Val-de-
Marne depuis 
quelque temps 
et Vincennes 
collait 

parfaitement 
à la cible de 

mon projet : Un 
concept-store dédié à la création 
artisanale. Je propose des vêtements, 
accessoires pour enfants, bijoux, 
décoration… Le tout issu de divers 
créateurs. Je privilégie le fait-
main et le fabriqué en France. En 
septembre dernier, j’ai contacté le 
service Développement Économique 
et Emploi qui m’a fait part de la 
disponibilité du local. J’ai visité et 
été convaincue par l’espace qui 
me permet à la fois de proposer 
une boutique de créateurs et aussi 
d’organiser des ateliers créatifs. J’ai 
ainsi pu concrétiser rapidement mon 
projet. Le service Développement 
Économique et Emploi m’a aussi 
épaulée dans mes démarches 
administratives, un plus dont je 
n’aurais pas bénéficié en passant 
par une cession classique. »

Visite d’Alain Bonaventure, Conseiller
municipal chargé des artisans,

commerçants et marchés de plein air, 
au 10, rue Clément-Viénot.

Place Bérault, c’est dans le cadre d’une
préemption que l’ancienne auto-école sera 
remplacée par le magasin de réparation
de vélo « Le Triporteur ».
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entreprises de moins de 10 salariés, 
plus sensibles à l’évolution du prix 
du foncier dans les centres-villes. En 
préemptant, Vincennes a donc pour 
ambition de sauvegarder la diversité et 
la proximité commerciale et artisanale. 
En 2009, la ville a d’abord utilisé son 
droit de préemption pour soutenir et 
maintenir ses commerces alimentaires. 
En 2020, après délibération en conseil 
municipal, il a été décidé d’étendre et 
élargir le droit de préemption à d’autres 
activités pour développer une offre 
commerciale diversifiée et qualitative.

Une démarche encadrée
Le droit de préemption commercial ne 
peut s’exercer que sur un « périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’ar-
tisanat de proximité » délimité par une 
délibération du conseil municipal et 
annexé au PLU. À Vincennes, ce péri-
mètre correspond à toutes les zones où 
se trouvent des commerces. Lorsque la 
ville choisit de préempter un commerce, 
elle en devient locataire. Dans ce laps 
de temps, c’est elle qui paie les loyers. 
Titulaire du bail, elle va ensuite propo-
ser le local au prix du bail fixé dans la 
cession. Un cahier des charges, voté en 
conseil municipal, est également mis 
en place pour fixer les conditions de 
la rétrocession. Dans celui-ci, figurent 
entre autres la description de l’environ-
nement de proximité, celle du local, les 
activités souhaitées, et les documents 
que doivent fournir les candidats à la 
reprise, sans oublier les critères de sé-
lection (offre environnante, qualité, per-

tinence et viabilité du projet, profil du 
candidat, offre de prix pour le rachat du 
droit au bail). Après analyse des candi-
datures, ce sont les élus qui choisissent 
le candidat qui répond le mieux aux 
attentes. Vincennes privilégie les com-
merces de proximité, les artisans et par-
fois, l’installation de belles enseignes.

La préemption,
une opportunité pour 
la ville et ses commerçants

La préemption s’avère une démarche 
gagnante, à la fois pour la ville de 
Vincennes et pour les commerçants 
et artisans qui en bénéficient. Pour la 
ville, on l’a dit, c’est un outil stratégique 
pour offrir des commerces de qualité 
et de nature différentes aux Vincen-
nois  ; cela permet d’éviter que ne s’ins-
tallent ou perdurent des activités déjà 
trop présentes, contribuant peu aux 
dynamiques de quartier, voire ina-
daptées. Pour les commerçants et ar-
tisans à qui la ville rétrocède un bail, 
par voie de préemption, c’est souvent 
une opportunité. La démarche permet 
à des jeunes entrepreneurs de se lan-
cer plus facilement et plus rapidement 
et de trouver des locaux à des condi-
tions attractives. En témoigne l’exemple 
du chocolatier Julien Dechenaud qui 
s’est installé à Vincennes en 2017 et 
qui depuis, ne désemplit pas et a ac-
cru sa notoriété, au-delà des frontières 
vincennoises ! Autre exemple : celui du 
pâtissier Laurent Duchêne qui déploie 
ainsi sa première adresse hors Paris et 
adjoint à ses talents de Meilleur Ouvrier 
de France un concept de café-boutique, 
attenant à l’enseigne de Vincennes. L’an-
née dernière, c’est le restaurateur italien 
Del Pozzo, déjà installé avenue de Pa-
ris, qui profite de la démarche pour se 
diversifier et lancer un concept d’épi-
cerie-traiteur et vente à emporter, rue 

Lejemptel. Dernier exemple en date, 
l’arrivée, dans les anciens locaux d’une 
auto-école, du réparateur de vélos Le 
Triporteur, bien connu des Vincennois 
à travers ses ateliers de réparation am-
bulants, et qui ouvrira ainsi une adresse 
permanente à Vincennes.
« L’outil de préemption s’inscrit donc plei-
nement dans une politique de dynamique 
commerciale, avec en toile de fond, un en-
jeu important pour les Vincennois, la pré-
servation de leurs commerces préférés », 
conclut le maire, Charlotte Libert-Al-
banel.  MH

Avant de préempter, nous repérons en 
amont les quartiers où il n’y a pas ou 
peu de commerces, les rues 

également où il y a peu de diversité. L’idée 
étant d’éviter d’avoir plusieurs enseignes 
de même nature concentrées au même 
endroit et de constituer une offre 
commerciale de qualité. Avec cet outil, 
nous disposons aussi d’un levier pour 
créer de la vie dans certains quartiers, 
notamment à l’est et à l’ouest de 
Vincennes. Quant aux commerçants, ils 
accèdent à un local plus facilement, avec 
un prix maîtrisé souvent plus abordable. 
La  démarche de préemption reste un 
investissement pour la ville qu’il s’agit 
donc  d’appliquer avec pertinence 
et quand cela se justifie. 

Alain Bonaventure, Conseiller 
municipal chargé des artisans, 
commerçants et marchés de plein air.

Quelques chiffres

Depuis 2010, la ville de Vincennes a utilisé 9 fois le droit de préemption

Sur ces 9 opérations, 8 ont fait l’objet d’une rétrocession 
dont 5 concernent des enseignes toujours en activité

2 nouvelles préemptions sont en cours

Sur 60 cessions annuelles, la ville a préempté 10 fois en 10 ans 

L’épicerie-traiteur 
du restaurateur Del 
Pozzo a pu voir le jour 
rue Lejemptel suite 
à une préemption.

La boutique
vincennoise de
Laurent Duchêne, 
installée dans un
local qui avait été
préempté.
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Bio 
express

Début du XXe siècle
construction du manège

1950
naissance  

de François Lenoir
Années 70

achat du manège  
par Jean Lenoir

1998
François Lenoir  

reprend le manège
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Perpétuer la tradition et les souvenirs familiaux
« C’est en 1998 que j’ai repris le manège. Il était à mon père, 
Jean, qui l’avait acheté à un Vincennois dans les années 70. 
C’était tout pour lui son carrousel ! Malheureusement, la ma-
ladie l’a emporté. Alors, quand il est parti, je n’ai pas hésité 
longtemps. Je ne pouvais me résoudre à laisser le manège dis-
paraître », raconte François, les yeux embués. Il faut dire que 
tout jeune, il aidait son oncle, en Vendée, qui tenait un Club 
Mickey. On imagine que depuis, il n’a eu de cesse d’émerveil-
ler les enfants, de leur apporter du bonheur à l’état pur. Et 
depuis presque 25 ans, il est là, les mercredis, week-ends et 
pendant les vacances de 16h à 19h (ou 20h) pour faire plaisir 
aux petits comme aux grands. « Chaque fois que j’ouvre, que 
j’actionne le moteur électrique, que j’en-
tends les enfants accourir, se disputer le 
sujet en bois sur lequel ils vont monter, eh 
bien, j’entends papa. Il est là. Il rit aussi 
et se réjouit de voir que son manège tient 
la cadence ! » D’autres visiteurs sont 
là aussi parfois pour se rappeler des 
souvenirs : des mamans qui viennent 
avec le ou la deuxième de la lignée, des 
grands-parents pas peu fiers de mon-
trer le petit vélo que déjà leurs enfants 
et maintenant leurs petits-enfants en-
fourchent ! Il y a eu aussi ce vieux mon-
sieur, se souvient François, de presque 100 ans qui venait 
régulièrement prendre place sur le banc. « Il s’asseyait avec sa 
dame de compagnie et racontait toujours les mêmes souvenirs. 
C’était émouvant. Venir ici malgré le temps qui passe, c’était 
pour lui, garder un pied dans la vie comme dans son passé ». 
François ou Monsieur Manège, comme il aime qu’on l’appelle, 
a aussi eu le privilège d’accueillir des personnalités, comme 
Nicolas Peyrac ou encore Yves Calvi « qui parlait du manège 
comme d’un havre de paix ».

L’amour des enfants 
comme compétence première

Quand on demande à Monsieur Manège ce qui l’anime en-
core chaque jour pour venir jusqu’au manège, il vous répond 
sans ciller : « faire plaisir aux enfants, leur donner du bonheur. 

Si jamais, je me sens fatigué, un peu souffrant, je mets malgré 
tout un point d’honneur à venir ! J’imagine toujours qu’il y a 
des parents qui ont promis un tour de manège à leur bambin. 
Ne pas venir, ce serait les décevoir. Et ça, ce n’est pas possible ! » 
Seuls les aléas de la météo empêchent le carrousel de tour-
ner. Pour le reste, François tient la barre, non pas avec des 
doigts de fée mais avec des mains de magicien bricoleur. Si 
le manège n’a jamais bougé de place depuis sa création, il a 
subi quelques aménagements. 
Jean, le père de François, a installé une nouvelle toiture 
et un plancher en zinc. Comme il en avait l’habitude, plus 
jeune en donnant des coups de main à son papa, François 
veille au grain côté maintenance. Changer la courroie du 

moteur ne l’effraie pas, pas plus 
que confectionner une nouvelle 
tête de chèvre quand celle-ci a 
fait l’objet d’un saccage. « Je ré-
cupère beaucoup de bois et autres 
matériaux pour réparer des su-
jets qui vieillissent. Il faut aussi 
donner souvent un coup de pein-
ture ». Mais attention, lorsque 
François change des éléments, 
c’est toujours avec la volonté de 
garder l’authenticité du carrousel, 
comme son histoire. D’ailleurs, 

petite confidence, si vous observez de plus près les trois  
cochons du manège, vous constaterez qu’il leur manque une 
patte à chacun ! 
Il y a plusieurs années, Jean s’est fait voler deux cochons sur 
les cinq qu’il avait. Pour être sûr qu’on ne lui en dérobe plus 
aucun, il coupe une patte aux trois survivants ! Il faut aussi 
avoir des idées et de la créativité pour entretenir un carrou-
sel du début du siècle !
À 72 ans, Monsieur Manège ne compte pas encore tourner la 
page de cette belle aventure même s’il doit penser à la suite. 
Comme son père, il est un « monument » pour les Vincen-
nois. Des tarifs plus qu’attractifs, des tours de six minutes 
en moyenne, avouez, un manège comme celui-ci, il n’y en a 
pas d’autre ailleurs ! Alors, avis à celles ou ceux qui seraient 
partants pour prendre la suite…  MH 

François Lenoir 
celui qui a bien réussi 

son manège ! 
PASSIONNÉ « Un enfant c’est le dernier poète d’un monde qui s’entête à vouloir devenir grand » chantait Jacques 
Brel et nul doute que François Lenoir partage cette belle idée. Lui qui depuis 1998 « s’entête » avec bonheur et 
engagement à faire tourner son manège, allée de la Dame Blanche, pour la plus grande joie des enfants et de 
leurs parents. Un manège avec une âme, comme on n’en voit presque plus. Une parenthèse hors du temps…

 J’imagine toujours 
qu’il y a des parents qui 
ont promis un tour de 
manège à leur bambin. 

Ne pas venir, ce serait les 
décevoir. Et ça, ce n’est 

pas possible ! 
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Vive l’été ! 
Vive les vacances ! 

Unique et exclusif 
Ce kimono est réalisé dans un tissu 
crêpe mat, au tombé fluide et léger. 
Parfait pour les longues soirées d’été, 
pour un look à la fois graphique 
et élégant. Une pièce unique à 
retrouver chez Artichoppe, l’échoppe 
des créateurs, votre boutique de 
créations artisanales françaises.

Artichoppe
10, rue Clément-Vienot
Ouvert du mardi au samedi  
de 10 h à 19 h. Fermeture  
à 18 h, le jeudi 

Évadez-vous !
Vous rêvez d’évasion cet été ? L’agence 
TUI vous l’offre, avec les clubs Lookéa 
et Marmara ou en circuit Nouvelles 
Frontières. Vous préférez partir 
cet hiver, alors soyez les Preums 
et profitez de belles réductions ! 
À saisir jusqu’au 30 septembre. 
Rendez-vous dans votre agence.

Tui Vincennes
01 41 74 02 45
26, rue Robert Giraudineau
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h

Pour jouer tout l’été
L’heure des vacances va bientôt sonner ! 

Pour s’amuser en famille  
ou entre amis, nous vous 

 proposons une large sélection de 
petits jeux qui trouveront aisément 

une place dans vos valises !

Ludifolie
09 50 10 80 10

73, rue de Fontenay
Ouvert du lundi  

au vendredi  
de 10 h 30 à 14 h et 
 de 15 h à 19 h 30, 

le samedi 
 de 10 h 30 à 19 h
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Tous à l’eau 
La collection beach est réalisée à partir 

de bouteilles en plastique recyclées. 
À vous les belles plages et la dolce vita. 

Arthur  
01 43 98 13 20 - 24, avenue du Château 

Ouvert du lundi au samedi  
de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h 

Baignade
et château de sable !
Seau, râteau, pelle, moule, bouée, jeux 
d’eau… N’oubliez pas l’équipement essentiel 
pour des vacances à la mer, réussies. 
Patauger, patouiller le sable, quoi de mieux 
pour amuser vos enfants à la plage.

JoueClub
01 43 28 16 29
4, rue de l’Église
Ouvert du mardi au samedi  
de 10 h à 19 h

Indispensables !
Pour votre été, faites le choix des accessoires 
phares de vos vacances : le panama et 
les espadrilles. Élégance et confort vous 
accompagneront tout au long de vos 
vacances, dans un style chic et décontracté. 
Depuis 1997, à la chapellerie Âne Thon, 
les accessoires sont à l’honneur.

Chapellerie Âne Thon
01 43 28 81 04
91, rue de Fontenay
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 13 h

Équipez-vous !
Les grandes Vacances arrivent, 
équipez vos enfants avec style 
tout en les protégeant du soleil.
Au menu, casquette en coton bio, 
lunettes protection 100 % UV 
(Cat 3), seau en silicone  
et matières écoresponsables. 
Retrouvez cette jolie  
sélection et bien plus  
encore dans votre boutique  
Crealoca.

Crealoca
09 81 47 69 21
22, rue Lejemptel
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 
19 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h

BOUTIQUES
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Alors que mon séjour vincennois s’achève, j’aimerais 
simplement raconter mes moments, souvenirs et dé-
couvertes préférés. Je suis très triste de devoir partir, 

mais pendant ces trois mois de vie d’écrivain en résidence, j’ai 
l’impression d’avoir fait assez de constatations pour remplir 
plusieurs romans. Je n’ai pas encore d’intrigue pour ce roman, 
mais en tout cas, j’ai le décor.

1. Les Français disent vraiment « oh là là » mais pas tout-à-fait 
de la façon dont je l’imaginais. La plupart du temps ils le disent 
quand ils sont exaspérés, par exemple : « Oh là là, j’ai raté mon 
train, du coup je suis en retard pour ma réunion » ou bien « oh là là, 
cet écrivain américain n’en finissait pas de parler ». La seule fois où 
j’ai entendu l’expression utilisée dans le sens auquel je m’atten-
dais, c’était devant un étal de fruits 
et légumes au marché où j’ai vu deux 
jumeaux de cinq ans avec leur mère. 
Tandis que la maman effectuait ses 
achats, ils s’échangeaient des avo-
cats, les passant de l’un à l’autre, les 
soupesant comme des seins en ha-
letant « Oh là là, oh là là ! ». C’était si 
drôle que j’ai raconté l’anecdote aux 
quatorze premières personnes sur les-
quelles je suis tombé ensuite.

2. Sur ce sujet, chaque fois que j’en-
tends un petit enfant parler français, 
je me dis : « Mon Dieu, cet enfant est 
un génie ! » je sais que c’est leur langue, 
mais cela continue à m’impressionner 
à chaque fois. 

3. Le Château de Vincennes est l’ex-
périence historique la plus sous- 
estimée et la plus impressionnante 
de Paris et ses environs. Après m’être 
difficilement frayé un chemin parmi 
les hordes de touristes suants aux en-
virons de Notre Dame, mon arrêt sui-
vant a été le château où les foules se 
faisaient rares, et j’ai pu passer des heures à faire le tour de cet 
incroyable recueil d’Histoire de France. Qui eût cru que Charles 
V raccommodant ensemble la France après une série de guerres 
coûteuses me fascinerait autant, où que je pourrais passer tant 
de temps à regarder de près les arbres généalogiques des monar-
chies françaises et anglaises, ou que je m’extasierais devant la 
pièce dans laquelle on gardait le Marquis de Sade prisonnier ? 
Je recommanderai le château comme le deuxième meilleur en-
droit à visiter à Paris.

4. Le premier est évidemment le Crazy Horse.

5. Une expression que j’en suis venu à aimer est « typiquement fran-
çais ! ». Les français eux-mêmes l’utilisent, pour décrire par exemple 
une couche inexplicable et épuisante de bureaucratie : par exemple 

ce que j’ai vécu quand il s’est agi de faire une photo pour mon pass 
Navigo, et où pour finir j’ai en gros été escorté dans toute la gare 
par des employés et des policiers qui parlaient doux pour m’aider, 
moi et un ami à trouver un photomaton. Pour un Américain du 
Midwest, il est difficile de concevoir que lorsque quelqu’un vous 
dit « non », c’est simplement le début d’une beaucoup plus longue 
négociation sur le fait de savoir si oui ou non, on peut s’asseoir à 
une certaine table dans un restaurant. Je note aussi que les Français 
disent « typiquement français » avec de l’exaspération dans la voix, 
certes, mais aussi un soupçon de fierté. Comme si le degré de dif-
ficulté était bien sûr pénible, mais qu’il était assez plaisant de voir 
des touristes incapables d’obtenir les bonnes places au restaurant.

6. Les Français fument comme si le monde était une agence de 
pub sur Madison Avenue dans les an-
nées 60. La première fois que j’ai lu un 
livre dans un café, j’ai remarqué deux 
femmes qui ont fumé cinq cigarettes 
en buvant une seule tasse de café. Je 
vibrais comme un diapason rien qu’à 
les regarder. Mes amis américains en 
visite me disaient « Chouette ! Moi aussi, 
je vais fumer toute la semaine ! » mais 
je n’ai jamais aimé la cigarette, ça me 
fait tousser.

7. Je crois qu’une bonne loi sur la santé 
dirait « D’accord, vous pouvez me fumer à 
la figure, mais moi, je tousse à la vôtre. »

8. Quand les Parisiens achètent une ba-
guette, il arrive qu’ils la glissent dans 
leur sac à dos, ce qui fait qu’elle dépasse 
comme un sabre de samouraï. Je trouve 
que ça déchire.

9. Paris, malgré toutes les descriptions 
mièvres qu’en fait la culture pop amé-
ricaine, est en fait aussi fascinante, 
magnétique, charmante et irrésistible 
qu’on le dit. Assembler les morceaux du 

puzzle historique pendant mes déambulations, rencontrer une in-
croyable série de personnages dans tous les coins de la ville, être 
méprisé par les serveurs français les yeux levés au ciel du fait de 
la mauvaise prononciation de ma plus grande phrase en français 
« carafe d’eau s’il vous plaît », tout a été exactement aussi phéno-
ménal que je l’avais espéré.

10. Je dois absolument écrire et publier un autre roman pour pou-
voir revenir. Je crois que j’ai déjà une idée : il s’agit d’un fringant 
auteur américain qui part à Paris pour l’aventure et la romance, 
sauf que tout le livre tourne autour de sa tentative de trouver un 
photomaton pour son pass Navigo. 

Traduction Dominique Chevallier  

La chronique de  

Stephen 
Markley

En résidence à Vincennes dans le cadre 
du partenariat avec le Festival America, 

Stephen Markley vous propose de 
retrouver sa dernière chronique. 
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Manifeste pour  
la non-violence
De Pauline Boyer 
et Johann Naessens

Le siècle dernier fut l’un des plus 
violents et des plus meurtriers de 
l’histoire de l’Humanité. Forts de 
ce constat, les deux co-auteurs, 
Pauline Boyer, chargée de campagne 
Transition énergétique chez 
Greenpeace et Johann Naessens, 
Vincennois et coordinateur de 
l’association Non-Violence XXI, ont 
voulu démontrer comment la non-
violence constitue aujourd’hui une 
force stratégique pour répondre aux 
défis de notre époque, notamment 
environnementaux. « En 2018, 
j’ai réalisé la brochure Pourquoi la non-
violence est-elle révolutionnaire ? Ce 
Manifeste s’inscrit dans sa continuité. 
Nous avons notamment souhaité 
battre en brèche les idées reçues 
concernant la non-violence. Écrire 
à deux voix (ou à quatre mains) est 
l’opportunité d’un dialogue riche de 
deux visions sur le sujet, de deux 
voix a ussi, féminine et masculine. Ce 
Manifeste fait enfin écho à celui que 
je suis, profondément marqué par 
des figures comme Mandela, Martin 
Luther King ou Albert Camus », 
souligne Johann Naessens. Ce livre 
est donc là, au-delà des pistes de 
réflexion qu’il ouvre, pour redonner 
de l’espoir à celles et ceux qui portent 
les projets de changement et le 
rêve d’une société plus égalitaire, 
plus sereine et plus paisible.  MH
Éd. Charles Léopold Mayer, 11 €

Mourir à Sakiet,
Enquête sur un appelé 
dans la guerre d’Algérie

De Véronique Gazeau-Goddet,
Tramor Quemeneur

Véronique Gazeau-Goddet, nièce aînée de Bernard 
Goddet, née à Vincennes en 1953, est professeur 
émérite d’histoire médiévale de l’université 
de Caen Normandie. Tramor Quemeneur est 
historien spécialiste de la guerre d’Algérie. Le 
bombardement du village tunisien de Sakiet-
Sidi-Youssef du 8 février 1958 qui fit 70 morts 
et conduisit au retour au pouvoir du général De 
Gaulle éclipsa l’embuscade tendue le 11 janvier 
1958 à la 12e compagnie du 3/23e Régiment 
d’infanterie par l’Armée de Libération nationale 
sur la frontière algéro-tunisienne. Quatre soldats 
furent faits prisonniers et quinze perdirent la 
vie dans des circonstances tues à leurs familles. 
Au cœur de l’enquête destinée à décrypter 
l’embuscade, l’aspirant Bernard Goddet, issu d’une 
famille chrétienne conservatrice de Vincennes, 
ne meurt pas comme ses camarades sur les lieux 
de l’embuscade. Mû par un profond intérêt pour 
l’Algérie, s’interrogeant sur différentes solutions 
pour mettre fin à la guerre, il demeure partisan de 
la pacification. L’ouvrage, fondé sur les archives 
militaires et diplomatiques, les écrits de l’aspirant 
et des entretiens avec les appelés du 23e Régiment 
d’infanterie, interroge les responsabilités de 
l’opération menée par l’armée française et de 
l’embuscade par l’ALN. Il replace aussi l’embuscade 
dans le contexte de la « bataille des frontières », 
des tensions croissantes sur la frontière tunisienne 
avec l’ALN « de l’extérieur », du jeu diplomatique 
avec la Tunisie, jusqu’à la crise consécutive au 
bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef. 
Éd. PUF 24 € 

Solis Sulcus 

De Camille Menjou
Dans un style très agréable 
à lire, ce récit jeunesse de la 
Vincennoise Camille Menjou 
évoque les péripéties du jeune 
Enguerrand, en France au XVe 
siècle. Alors que le père Jehan 
doit réaliser une copie d’un 
parchemin consacré à l’histoire 
des rois de France, ce dernier se 
fait voler l’ouvrage. Ce manuscrit 
était-il un roman ou dénonçait-il 
en réalité les stratagèmes des 
rois de France pour conserver le 
pouvoir ? Hugues Capet et son fils 
Robert auraient-ils usé de magie 
noire ? Et que pourraient faire les 
Anglais d’un tel ouvrage s’ils s’en 
emparaient ? Le jeune Enguerrand 
part donc à la recherche de cet 
étrange manuscrit. En cette 
fin de guerre de Cent ans, les 
affrontements sont multiples : 
les Anglais sont alors nos 
ennemis et une guerre civile fait 
rage entre les Armagnacs et 
Bourguignons. Aidé de sa sœur 
et de quelques amis, le jeune 
héros va traverser la France et 
croiser de hauts personnages 
historiques. Un récit initiatique, 
plein de rebondissements qui 
ne manquera pas de séduire les 
jeunes lecteurs de 12-15 ans. AN
Éd. Loumet, 8 €

lire
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Rendez- 
vous... 

La bibliothèque au jardin est de 
retour. Inauguration le 6 juillet 
avec au programme :

À 10 h : Bébés lecteurs 
Séance de lectures, comptines 
et jeux de doigts par les 
bibliothécaires, pour les 0-3 ans. 
Durée 30 min – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51 

À 11 h : Croc’histoires 
L’heure du conte par les 
bibliothécaires pour les 3-6 ans.
Durée 30 min – Réservation à l’Espace 
jeunesse ou au 01 43 98 67 51

À 15 h : Lit qui veut 
Venez lire un passage de 
votre roman préféré
À 16 h : Sieste musicale
Venez écouter la sélection musicale, 
bien installés dans les transats
À 17 h ; 17 h 40 et 18 h 20 : 
sessions de Mölkky
Venez vous essayer au célèbre jeu nordique
De 19 h à 23 h : Soirée fête estivale
Jeux de société, quizz littéraire, 
Tournoi Mario Kart
Entre jeux de société, écoutes musicales et 
espace de lecture en plein air, vous prendre 
bien le temps d’une pause transat au soleil ?
Jardin Cœur de Ville, avenue de Vorges. 

Puis, jusqu’au 23 juillet, rendez-
vous au jardin Cœur de ville 
• Les mercredis de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 18 h
• Les vendredis de 15 h à 18 h
• Les samedis de 10 h 30 à 12 h 
30 et de 15 h à 18 h
Dans le cadre de la manifestation 
« Partir en livre, la grande fête du 
livre pour la jeunesse » organisée par 
le centre national du livre (CNL)  

MERCREDI 6 AU SAMEDI 23 JUILLET

La bibliothèque au jardin !
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En juillet et en août

Les Estivales
Depuis le 21 juin et au long de l'été, de 
multiples rendez-vous – musique, théâtre, 
cinéma, jeux, sport et animations... – vous 
sont proposés dans tout Vincennes, en 
collaboration entre les services municipaux 
et de nombreuses associations.
Programme complet dans ces colonnes  
et sur vincennes.fr !
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JUSQU’À  
FIN AOÛT
Exposition

LES ANIMAUX DU 
BOIS, NOS VOISINS 
CACHÉS
Bruce Guerney a depuis 
toujours deux passions : la 
nature et la photographie. Son 
choix de vivre à Vincennes 
le mène à la découverte des 
animaux qu’abrite le Bois. 
« Quand je prends une photo, 
mon objectif est d’établir un 
contact visuel avec l’animal ; 
de capturer ce bref instant où 
nos yeux se rencontrent, de 
saisir un « portrait sauvage ». 
Cela demande beaucoup 
de patience, mais quand ça 
arrive, j’ai l’impression d’avoir 
vraiment établi une connexion, 
un lien avec l’animal. Et je 
crois que certains animaux 
ressentent la même chose. »
Cours Marigny

JUSQU’AU 23 JUILLET
Exposition

30 PAYSAGES PEINTS 
DU XVIIIE AU XXE 
SIÈCLE 
Galerie Frémeaux – 20, rue 
Robert-Giraudineau – Plus 
d’infos : 01 43 74 90 24 ou www.
galerie-fremeaux.com

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 JUILLET
Musique

LES CLÉS 
D’EUPHONIA
Au programme : symphonie 
n°4 dite « Italienne » 
de Felix Mendelssohn et 
l’ouverture de Guillaume 
Tell » de Gioachino Rossini.
À 20 h 30 le samedi et 16 h le 
dimanche – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
indispensable depuis www.
cles-euphonia.com – Libre 
participation – Libre participation 
en fin de concert.

SAMEDI 2 JUILLET
Les Estivales

LES FOURBERIES DE 
SCAPIN – THÉÂTRE
Par les élèves de l’Académie 
Internationales es Arts du 
spectacle. Direction : Carlo Boso.
De 16 h à 17 h – Place de l’Église - 
Accès libre

Brocante
GRANDE BRADERIE 
DES MÉDIATHÈQUES

Régulièrement, les bibliothèques 
se renouvellent et retirent de 
leurs rayons des documents 
abîmés, en exemplaires multiples 
ou obsolètes. Certains de ces 
documents sont éliminés, 
d’autres donnés à des 
partenaires vincennois ou à des 
associations. Pour la 11e année, 
les médiathèques vous proposent 
d’acquérir certains de ces 
documents : livres pour adultes, 
livres pour enfants, CD, à tout 
petit prix (1 ou 2 €). Venez 
nombreux, il y en aura pour tous 
les goûts ! 
De 10 h à 18 h – Rue intérieure 
de Cœur de Ville – Accès libre

Événement
ÉCO-VILLAGE
Les accueils de loisirs proposent 
un événement ouvert à tous 
et destiné notamment aux 
6-11 ans sur le thème du 
développement durable, en 
partenariat avec l’Unicef, l’ALEC-
MVE, Paris Est Marne & Bois... 
Au programme, jeu de piste 
sur l’air, ateliers de création et 
de customisation, spectacle, 
chorale, quiz, exposition...
Parvis de l’Hôtel de ville – 
De 10 h à 18 h

DIMANCHE 3 JUILLET
Les Estivales

ÉCO-THÉÂTRE
Par la compagnie 
Arborescent.e.s. Deux sœurs se 
retrouvent après le décès de leur 
grand-mère, il est temps de vider 
sa maison. Alors qu’elles trient 
et jettent ses affaires, Célia et 
Alice sont aspirées dans une 
des poubelles : elles basculent 
dans le monde merveilleux et 
dégoulinant des détritus.
De 16 h à 17 h – Parvis de l’Hôtel 
de ville – accès libre 

Visite
JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE – RENÉ 
DUMONT

Visite proposée par le 
service Archives & 
patrimoine. 
Lorsque Napoléon III 

cède le bois de Vincennes 
à la ville de Paris en 1860, 
17 hectares sont réservés au 
Muséum national d’Histoire 
naturelle. C’est sur ce site 
qu’est créé en 1899 le Jardin 
colonial qui accueille notamment 
l’exposition coloniale de 1907. 
Aujourd’hui, le lieu abrite 
encore différents vestiges 
du passé colonial français et 
fait également l’objet d’un 
programme scientifique qui 
s’intègre aux réflexions actuelles 
relevant du développement 
durable et de l’écologie.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein 
tarif 6 € / tarif réduit 3 € – Plus 
d’infos : 01 48 08 13 00

LUNDI 4 JUILLET
11-15 ans

GRAND JEU : QUI EST 
QUI ?
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90 

11-15 ans
DANSE AVEC 
RÉALISATION 
D’UN CLIP
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

MARDI 5 JUILLET
Seniors 

MOSAÏQUE 

Profitez d’une animation détente 
autour de la mosaïque
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

Visite
CHRONIQUE 
DE LA LIBÉRATION 
À VINCENNES

Visite proposée par le 
service Archives & 
patrimoine.
Tout au long d’un 

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

11-15 ans
TOURNOI DE BABY 
FOOT
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90
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MERCREDI 6 JUILLET
Seniors 

MÖLKKY
Profitez d’une animation 
intergénérationnelle !
À 14 h 30 – Espace Pierre 
– Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

Seniors 
ATELIER + DE PAS
À 10 h – Espace Pierre-Souweine 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

Les Pestacles
COLLECTIF UBIQUE 
HANSEL ET GRETEL
Les Pestacles au Parc Floral 
de Paris, c’est le rendez-vous 
incontournable de l’été pour 
les familles. Deux enfants, 
une sorcière et une maison 
pain d’épices. Tous les vieux 
ingrédients sont là... Mais 
il faut voir ce qu’en fait le 
Collectif Ubique pour fondre 
de plaisir devant ce périple 
théâtral et musical qui utilise 
les charmes les plus singuliers 
pour remettre au goût du jour 
la célèbre recette des frères 
Grimm : théorbe, luth, scie 
musicale, violon moderne et 
xiao, textes chantés, scandés.
Durée 50 min – Dès 6 ans – Parc-
Floral de Paris – Plus d’infos : 
https://festivalsduparcfloral.paris

11-15 ans
CRÉE TA GAUFRE ET 
TA CRÊPE !
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

MERCREDI  
6 ET 13 JUILLET
Jeux

LES MERCREDIS 
C’EST JEUX VIDÉO À 
LA MÉDIATHÈQUE ! 
Jeux réseau sur PC à l’espace 
numérique et tournoi 
Jeux consoles Mario Kart 
à l’espace numérique.
De 10 h à 12 h – Médiathèque 
Cœur de ville – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

JEUDI 7 JUILLET
Seniors 

CAFÉ PHILO

Le thème de cette séance 
portera sur « L’été ou l’invitation 
aux voyages. Qu’est-ce que 
voyager ? »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Plus d’infos : 
01 43 98 66 95

Seniors 
SORTIE CULTURELLE
Visite de la maison de Claude 
Monet, déjeuner et visite du 
château de la Roche Guyon.
Départ à 8 h de Cœur de ville – 
Tarif en fonction des ressources 
– Plus d’infos et inscriptions au 
01 43 98 66 95.

11-15 ans
AQUAPARK
Sortie proposée par 
les Espaces Jeunes.
De 9 h 30 à 18 h – Île de loisirs 
de Vaires-Torcy – Tarif 5 € – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

JEUDI 7 ET MERCREDI 
20 JUILLET
Visite

BALADE 
VINCENNOISE

Partez à la découverte de la ville 
et de son histoire. L’histoire de la 
ville de Vincennes, ancien village 
de la Pissotte, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. 
Laissez-vous guidez à travers 
plusieurs quartiers, témoins de 
l’histoire et de l’aménagement 
de la ville au fil des siècles. 
À 14 h 30 – Durée 2 h – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – 
Inscriptions à l’accueil de l’Office 
de tourisme ou sur vincennes-
tourisme.fr – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

DU JEUDI 7 JUILLET  
AU 29 OCTOBRE
Exposition

À ceux qui ont donné une 
part de vie en Afghanistan
Le Service Historique de la Défense 
(SHD) vous invite à découvrir 
une nouvelle exposition « À ceux 
qui ont donné une part de vie 
en Afghanistan » réunissant des 
photographies et des textes de 
vétérans blessés en opérations 
durant les 20 ans d’engagement 
français. En appui de ce projet 
réalisé par l’association d’entraide 
militaire ESCALE (Espace Social 
Cogéré d’Accompagnement et 
de Lien vers l’Emploi), le Service 
Historique de la Défense présente 
« Mémoire d’Afghanistan », 
une sélection d’archives 
inédites sur l’Afghanistan 
des origines au XXe siècle. 
Au Château de Vincennes 
(Pavillon du Roi) - Accessible 
en visite libre – Lundi de 13 h à 
17 h – mardi au jeudi du 9 h à 17 h 
– vendredi 9 h à 16 h – samedi 
9 h 30 à 15 h – Plus d’infos : 
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

DU 8 AU 10 JUILLET
Festival

CHANT DE LA TERRE

L’association Festival chant 
de la Terre présente sa 
première édition. Le ténor 
Jean-Gloire Nzola Ntima, 
réfugié congolais, viendra 
chanter Mozart accompagné 
par les solistes de l’Orchestre 
Colonne dirigés par la jeune 
cheffe Louise Müller-Monod. 
On entendra la cantatrice 
Doris Lamprecht dans un 
chant traditionnel tanzanien, le 
brillant violoncelliste Eric-Maria 
Couturier, la soprano Marie-
Laure Garnier – révélations 
ADAMI et « Artiste lyrique » 
aux Victoires de la musique – 
formera un duo original avec un 
percussionniste aux multiples 
influences, Virgile Herbepin. 
Parmi les compositeurs et 
compositrices du festival, 
Bechara El-Khoury, Clara 
Olivares, Maurice Ravel ou 
Louis Moreau Gottschalk 
seront entendus en hommage 
à la richesse et à la diversité 
des cultures, à la tradition 
et à la modernité.
Concerts les 8 juillet à 
20 h 45 au Pavillon du Dinh, 
9 juillet à 11 h 30 à la Grande 
plaine des monuments aux 
morts, à 16 h 30 au Pavillon 
Indochine, à 20 h au Pavillon 
du Dinh, 10 juillet à 11 h 30 à la 
Grande plaine des monuments 
aux morts et le 10 juillet à 
16 h 30 au Pavillon Indochine.
Jardin d’Agronomie Tropicale – 
45, avenue de la Belle-Gabrielle 
– Plus d’infos :  
www.chantdelaterre.com 
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Les animations de l’Oasis sont de retour sur le 
parvis de l'Hôtel de ville ! Venez vous relaxer 
sur l'un des transats de l'espace détente 
pendant que les enfants s'en donneront 
à cœur joie sur le mur d'escalade (dès 6 
ans), les épreuves Olympiques, en rotations 
escrime, rugby Flag et hockey sur gazon 
(dès 6 ans), parcours acrobatique (dès 6 
ans), kids zone (de 3 à 7 ans), animations 
ludiques : tennis de table (dès 5 ans), paddle 
boat (dès 3 ans) et trampoline (dès 2 ans).
De 10 h à 19 h -  
Plus d’infos : www.vincennes.fr

DU SAMEDI 9 AU  
DIMANCHE  31 JUILLET
Les Estivales

L’OASIS
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VENDREDI 8 JUILLET
Seniors 

MAITRISEZ VOTRE 
ÉNERGIE
Sur le thème « chaud 
dehors et frais dedans »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine 

Les Estivales
ACTIVITÉS
Rencontre interculturelle, 
initiation, jeux et lectures 
multilingue vous sont proposés 
par Le Café bilingue.
À 17 h – Place de l’église

Les Estivales
CONCERT ET 
DÉGUSTATION
Animations proposées par les 
commerçants du quartier.
De 18 h à 22 h – Rue de Montreuil 
(entre l’avenue Aubert et la rue 
de Fontenay)

11-15 ans
BAR À GLACES

À 13 h – Espaces Jeunes –  
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

SAMEDI 9 JUILLET
Atelier

LES SAMEDIS C’EST 
ATELIERS CRÉATIFS 
À LA MÉDIATHÈQUE !
Découverte de la 
programmation avec Scratch 
De 10 h à 12 h – Espace 
Numérique de la Médiathèque 

VISITE
PROMENONS-
NOUS DANS LE BOIS 
JUSQU’AU CHALET 
DES CANOTIERS
Laissez-vous surprendre par 
cette balade à travers le Bois qui 
vous conduira jusqu’à Nogent-
sur-Marne et Joinville-le-Pont. 
M. Riousset, spécialiste des 
bords de Marne, vous ouvrira les 
portes du Chalet des Canotiers, 
un véritable havre de paix bien 
caché à quelques pas de la Marne. 
La balade se poursuivra jusqu’à 
l’île Fanac où vous profiterez 
des anecdotes de votre guide. 
À 14 h – Durée 3 h 30 environ – 
Circuit de 6 km (retour avec le RER 
A « Joinville-le-Pont » ou le Bus 
112 – prévoir un ticket) – Plein tarif 
6 € / Tarif réduit 3 € – Inscriptions 
à l’accueil de l’Office de tourisme 
ou sur vincennes-tourisme.fr – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

DIMANCHE 
10 JUILLET
VISITE

LA BASSE-COUR
Visite proposée par le 
service Archives & 
patrimoine.
La Basse-Cour est un 

lotissement constitué au Moyen-
Âge dans le prolongement 
du Château alors en cours de 
construction. Au XVIIe siècle, 
elle fut réunie au hameau de La 
Pissotte en une seule et même 
paroisse avant que la réforme 
administrative de 1787 ne crée 
une communauté d’habitants 
dénommée Vincennes. C’est à 
la découverte de ce quartier 
du centre-ville qui conserve 
encore quelques traces du passé 
historique de la ville, malgré les 
nombreuses transformations 
urbanistiques du XIXe siècle, 
que nous vous convions.
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

LUNDI 11 JUILLET
Seniors 

PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le sujet de cette prochaine 
discussion : « Fête nationale »
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

MARDI 12 JUILLET
Seniors 

ATELIER + DE PAS
À 10 h – Espace Pierre-Souweine

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

11-15 ans
LOISIRS
À 9 h – Île de loisirs de 
Vaires-Torcy – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

VISITE
HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES

Visite proposée par 
le service Archives & 
patrimoine.
Issu de deux périodes 

de construction distinctes, 
l’Hôtel de ville illustre tout à la 
fois le style néo-Renaissance, 
s’inspirant du modèle que 
constitua l’hôtel de ville de 
Paris au début de la Troisième 
République, et le style Art 
déco, par les aménagements 
intérieurs remarquables réalisés 
lors de son agrandissement 
dans les années 30.
Certains décors exceptionnels 
ont valu à ce bâtiment de 
bénéficier de nombreuses 
mesures de classement au titre 
des Monuments historiques.
À 15 h – Durée 1 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Plus 
d’infos : 01 48 08 13 00

MERCREDI 13 JUILLET
Seniors 

MÖLKKY
Profitez d’une animation 
intergénérationnelle !
À 14 h 30 – Place Carnot
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11-15 ans
ATELIER DANSE 
AVEC RÉALISATION 
D’UN CLIP
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

Les Estivales
BAL DES POMPIERS

Orchestre populaire, petite 
restauration et buvette.
De 20 h 30 à 1 h – Place de 
l’église – Lire notre article 
p. 26-27

Les Pestacles
MARION RAMPAL 
& LES RIVIÈRES 
SOUTERRAINES
Imaginez une île où se 
rencontre et s’entrelace la 
multitude des chants du 
monde. Un lieu commun 
d’où écouter « le choc actuel 
de tant de cultures qui 
s’embrasent, se repoussent, 
disparaissent, subsistent 
pourtant, s’endorment ou se 
transforment, lentement ou à 
vitesse foudroyante… ». Une 
île où le tumulte du Tout-
Monde qui nous entoure peut 
se saisir par quelque détail 
et retrouver la simplicité 
d’une chanson qui est 
mienne ou tienne ou nôtre.
À 14 h – Parc-Floral de Paris – 
Durée 60 min – Dès 8 ans

VENDREDI 15 JUILLET
11-15 ans

ATELIER DANSE 
AVEC RÉALISATION 
D’UN CLIP
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

SOIRÉE LOUP-GAROU
De 19 h à 22 h 30 – Espaces 
Jeunes – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

LUNDI 18 JUILLET
Seniors 

TOURNOI DE 
PÉTANQUE
À 14 h 30 – Pavillon Armand 
avenue de la Dame Blanche – 
Plus d’infos : 01 43 98 66 95

MARDI 19 JUILLET
Seniors 

ATELIER + DE PAS
À 10 h – Espace Pierre-Souweine 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

11-15 ans
CRÉE TON 
MILK-SHAKE

À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90
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CINÉMA
SÉANCES EN PLEIN AIR
En juillet et en août le cinéma vient à vous avec six séances programmées en plein air pour passer un bon moment en famille. 
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Dans les quartiers

DIMANCHE 17 JUILLET
Projection du film L’Ascension, 
2017 réalisé par Ludovic Bernard 
avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi. 
À 20 h – Place Diderot

SAMEDI 23 JUILLET
Projection du film Jumanji next level, 
2019 réalisé par Jake Kasdan avec 
Dwayne Johnson et Jack Black.
À 20 h – Cour de l’école du Nord 

SAMEDI 30 JUILLET
Projection du film Spider-Man : far 
from home, 2019 réalisé par Jon Watts, 
avec Tom Holland et Jake Gyllenhaal.
À 20 h – Cour de l’école du Sud

Une toile sous les étoiles

JEUDI 25 AOÛT
Projection à la tombée de la nuit du film La 
vie et rien d’autre, 1989 réalisé par Bertrand 
Tavernier avec Philippe Noiret, Sabine Azéma.
Ouverture des portes dès 19 h 30 – Château 
de Vincennes 

VENDREDI 26 AOÛT
Projection à la tombée de la nuit du 
film Interstellar en VO, 2014 réalisé 
par Christopher Nolan avec Matthew 
McConaughey et Anne Hathaway.
Ouverture des portes dès  
19 h 30 – Château de Vincennes 

SAMEDI 27 AOÛT
Projection à la tombée de la nuit du 
film Antoinette dans les Cévennes, 
2020 réalisé par Caroline Vignal avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe.
Ouverture des portes dès  
19 h 30 – Château de Vincennes 
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Visite
HÔPITAL 
D’INSTRUCTION DES 
ARMÉES BÉGIN

 
Visite proposée par le service 
Archives & patrimoine.
Voulu par Napoléon III dans le 
contexte de la guerre de Crimée, 
particulièrement meurtrière, 
cet hôpital militaire a été fondé 
en 1858. Aujourd’hui agrandi, 
réorganisé et très largement 
ouvert aux civils, c’est une 
véritable « ville dans la ville ».
À 15 h – Durée 2 h – Plein tarif 6 € 
/ Tarif réduit 3 € – Groupe limité 
à 20 personne – Présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité 
– Plus d’infos : 01 48 08 13 00

DU 20 JUILLET  
AU 25 AOÛT
Exposition

PORTRAITS DE 
FEMMES ENGAGÉES 
AUX XXE ET XXIE 
SIÈCLES
La direction de la Cohésion 
Sociale Paris Est Marne et 
Bois a proposé aux artistes 
résidant sur les 13 communes 
du Territoire PEMB un concours 
sur la thématique : Femmes 
engagées aux XXe et XXIe 
siècles. 13 œuvres ont été 
sélectionnées et seront exposées 
dans le hall de Coeur de ville.
Plus d’infos : vincennes.fr

MERCREDI 20  
ET JEUDI 21 JUILLET
11-15 ans

TOURNAGE 
D’UN CLIP
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

MERCREDI 20ET 
27 JUILLET
Jeux

LES MERCREDIS 
C’EST JEUX VIDÉO À 
LA MÉDIATHÈQUE ! 
Jeux réseau sur PC à 
l’espace numérique et 
tournoi Jeux consoles Arms 
à l’espace musique.
De 10 h à 12 h – Médiathèque 
Cœur de ville – À partir de 6 ans 
– Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Seniors 
DÉJEUNER À LA 
RÉSIDENCE LES 
ESSENTIELLES
Après-midi récréative
À 12 h – Tarif en fonction des 
ressources – Plus d’infos : 
01 43 98 66 05

Les Pestacles
FLYING ORKESTAR 
« L’APPEL DU STAR »
Les musiciens du FLYING 
ORKESTAR reprennent la route ! 
Leurs missions : sensibiliser 
notre belle jeunesse aux 
risques auditifs, et les inciter 
à prendre soin de leurs feuilles 
de choux. Pour cela, ils n’ont 
pas lésiné sur les moyens : 
cette fusion de musiques 
balkaniques, de chanson et 
de rock, qui a fait leur succès, 
leurs pas de danse toujours 
acrobatiques et bien sûr, leur 
sens de l’humour légendaire ! 
Un concert auditif, visuel et 
olfactif pour petits et grands, 
avec la présence exceptionnelle 
du Tsar en duplex de Boukravie.
À 14 h – Parc-Floral de Paris – 
Durée 40 min – 7 à 12 ans

JEUDI 21 JUILLET
Visite

LE JARDIN 
D’AGRONOMIE 
TROPICALE RENÉ-
DUMONT

 
Visite proposée par le service 
Archives & patrimoine.
Besoin de nature et d’anecdotes 
historiques ? Partez en 
balade dans le Bois de 
Vincennes ! Accompagnés de 
votre guide, vous en saurez 
plus sur l’histoire du plus 
grand espace vert de Paris. 
3,2,1 chaussez vos baskets ! 
À 14 h – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

VENDREDI 
22 JUILLET
VISITE

PROMENONS-
NOUS DANS LE BOIS 
JUSQU’À LA PORTE 
DORÉE
Lorsque Napoléon III cède 
le bois de Vincennes à la ville 
de Paris en 1860, 17 hectares 
sont réservés au Museum 
national d’Histoire naturelle. 
C’est sur ce site qu’est créé 
en 1899 le Jardin colonial qui 
accueille notamment l’exposition 
coloniale de 1907. Aujourd’hui, 
le lieu abrite encore différents 
vestiges du passé colonial 
français et fait également l’objet 
d’un programme scientifique qui 
s’intègre aux réflexions actuelles 
relevant du développement 
durable et de l’écologie. 
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein 
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Plus 
d’infos : 01 48 08 13 00

11-15 ans
AQUABOULEVARD
De 9 h 30 à 18 h 30 – Tarif 10 € 
– Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

SAMEDI 23 JUILLET
Spectacle

HENRY V : UN 
ROI ANGLAIS À 
VINCENNES
Venez participer au spectacle 
estival proposé au Château de 
Vincennes. Au programme : 
déambulations théâtralisées.
Le 31 août 1422, le roi 
d’Angleterre, Henry V de 
Lancastre, rendait l’âme au 
château de Vincennes sur les 
terres de France. Cet été, à 
l’occasion du 600e anniversaire 
de sa mort, marchez sur les 
pas de ce roi anglais aux 
côtés des comédiens de 
la Cie Mystère Bouffe.
De 14 h 30 à 16 h – Plein tarif 
13 € / Tarif réduit 8 € (enfants 
et publics spécifiques) – 
Réservation en ligne : https://
tickets.monuments-nationaux.fr/
fr-FR/familles 
À découvrir également au 
Château, l’exposition « Henri V 
de Lancastre, un roi anglais 
au Château de Vincennes », 
proposée par les élèves du Lycée 
Professionnel Jean Moulin. 
Que diable venaient donc faire 
les Anglais au Château de 
Vincennes et pourquoi y sont-ils 
restés 15 ans (1421-1436)...

Atelier
LES SAMEDIS C’EST 
ATELIERS CRÉATIFS 
À LA MÉDIATHÈQUE !
Découverte de l’impression 3D 
De 10 h à 12 h – Espace 
Numérique de la Médiathèque 

LUNDI 25 JUILLET
11-15 ans

UNE ÉQUIPE EN OR
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90
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RENDEZ-VOUS

MARDI 26 JUILLET
Lecture

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

Seniors 
ATELIER + DE PAS
À 10 h – Espace Pierre-Souweine 
– Plus d’infos : 01 43 98 66 95

11-15 ans
SIMULATEUR DE 
GLISSE
Sortie proposée par  
les Espaces Jeunes
À 9 h – Île de loisirs de Buthier 
– Tarif : 5 € – Plus d’infos : 
01 53 66 96 00 / 01 43 65 99 90

MERCREDI 27 JUILLET
Seniors 

MÖLKKY 

Profitez d’une partie 
de jeu dans le bois.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 28 JUILLET
11-15 ans

GRAND JEU À LA 
CONQUÊTE DU 
DRAPEAU
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

VENDREDI 29 JUILLET
11-15 ans

VENDREDI TOUT EST 
PERMIS
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90 

SAMEDI 30 JUILLET
Atelier

LES SAMEDIS C’EST 
ATELIERS CRÉATIFS 
À LA MÉDIATHÈQUE !
Découverte de la 
découpeuse vinyle.
De 10 h à 12 h – Espace 
Numérique de la Médiathèque 
– À partir de 8 ans – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles 

11-15 ans
MÉDIATHÈQUE 
AU BOIS
À 14 h – Espaces Jeunes – 
Plus d’infos : 01 53 66 96 00 / 
01 43 65 99 90

MARDI 2 AOÛT
Seniors 

ATELIER + DE PAS
À 10 h – Espace Pierre-Souweine

JEUDI 4 ET MERCREDI 
31 AOÛT
Seniors 

ATELIER ANTI-
STRESS ET ATELIER 
ART-LUDIQUE
Au programme coloriage 
et mosaïque !
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MARDI 9 AOÛT
Seniors 

PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème du jour sera « Les 
Aoûtiens de Vincennes »
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MERCREDI 17 AOÛT
Les Pestacles

DJ SHOW SET 
« HÉRITAGE »
Ce show sera un exutoire, 
un défouloir, un moment de 
communion à travers la danse et 
le sourire. Après une période qui 
nous a énormément éloignés les 
uns des autres, tant physiquement 
que psychologiquement, ce 
spectacle sera l’occasion de 
réapprendre à ne plus avoir 
peur de vivre ensemble.
À 14 h – Parc-Floral de Paris – À 
partir de 6 ans – Durée 45 min

JEUDI 18 AOÛT 
Seniors

JEUX DE SOCIÉTÉ
À 14 h 30 - Espace Pierre-
Souweine - Plus d’infos : 01 43 
98 66 95

MERCREDI 24 AOÛT
Les Pestacles

LE PETIT PRINCE 
SLAM
C’est l’histoire d’une rencontre, 
comme par accident, entre un 
adulte et un enfant dans un lieu 
de vacuité et de désolation, tour 
à tour frappé par la lumière 
écrasante d’un soleil du désert ou 
effleuré par le doux scintillement 
des étoiles. Peu à peu, les débris 
qui jonchent l’espace, comme 
autant de blessures à l’âme, vont 
reprendre sens et vie. La rencontre, 
comme par téléscopage, entre un 
texte et un slammeur, Fafapunk, 
dont la scansion précise et la 
voix chaleureuse vont porter les 
mots du narrateur et du petit 
prince, transmettre leur parole 
et raconter leur trajectoire. La 
rencontre, comme par réaction, 

entre une œuvre littéraire et 
une ambition musicale, celle de 
constituer un écrin mélodique 
au récit, au travers de pièces 
musicales jouées par Tomislav 
Matosin à la guitare baryton.
À 14 h – Parc-Floral de Paris – 
Durée 55 min – Tout public

MERCREDI 31 AOÛT
Spectacle

HENRY V :  
UN ROI ANGLAIS  
À VINCENNES
Venez participer au spectacle 
estival proposé au Château de 
Vincennes. Au programme : 
déambulations théâtralisées.
Le 31 août 1422, le roi 
d’Angleterre, Henry V de 
Lancastre, rendait l’âme au 
château de Vincennes sur les 
terres de France. Cet été, à 
l’occasion du 600e anniversaire 
de sa mort, marchez sur les 
pas de ce roi anglais aux 
côtés des comédiens de 
la Cie Mystère Bouffe.
De 14 h 30 à 16 h – Plein tarif 
13 € / Tarif réduit 8 € (enfants 
et publics spécifiques) – 
Réservation en ligne : https ://
tickets.monuments-nationaux.fr/
fr-FR/familles

Les Pestacles
JEANNE PLANTE 
« QUAND LES POULES 
AURONT DES DENTS »
Lors d’un repas de famille, un 
enfant refuse catégoriquement 
de manger son poulet. Son chien, 
aussi sentimental que Serial 
Killer, profite de la situation 
pour s’emparer du poulet, 
mais sa faim est sans limite… 
Sous la forme d’un dialogue 
entre un chien et un enfant et 
à travers 11 chansons, Quand 
les poules auront des dents 
est un thriller musical aussi 
drôle que cruel autour d’une 
question morale que seuls les 
êtres humains peuvent se poser : 
doit-on manger les animaux ?
À 14 h – Parc-Floral de Paris – À 
partir de 6 ans – Durée 50 min
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Elles étaient plus de 40 gymnastes 
à porter les couleurs de l’associa-
tion Rythmique Sportive Vincen-

noise (RSV) du 10 au 12 juin à Chambéry 
parmi les 3000 athlètes en lice. Des Benja-
mines aux seniors, 6 équipes vincennoises 
étaient en effet qualifiées pour les cham-
pionnats de France de GRS, sport alliant 
danse, gymnastique et manipulations d’en-
gins ; et 5 d’entre elles ont réussi à figurer 
dans le top 10. Le tout sous les yeux d’une 
centaine de parents ayant fait le déplace-
ment pour encourager les jeunes athlètes. 
Sans oublier les poussines qui ont terminé  
1res des championnats départementaux et  
3es des championnats régionaux. Une belle 
performance pour le club vincennois qui mal-
gré ses 250 adhérentes est loin de compter 
parmi les plus grosses structures de France. 
« Comparé à des pôles de formation comme 
Strasbourg, Orléans, Calais ou encore Mont-
pellier, qui disposent de gros moyens humains et 
financiers, la RSV fait figure de petit poucet mais 
nous parvenons tout de même à rivaliser avec ces 
grosses écuries. Cela s’explique par la qualité de 
notre formation et la rigueur que nous exigeons 
de nos gymnastes » explique Nadine Aquiou-
pou, présidente de la RSV depuis 2003. 

Accompagner les jeunes 
dans leur progression

Avec deux entraîneurs salariées, dont l’une 
est également préparatrice physique et 8 
entraîneurs bénévoles, ainsi que des juges 

qui peuvent entraîner pour pallier des ab-
sences, l’association vincennoise dispose 
d’une équipe solide pour accompagner les 
jeunes gymnastes dans leur progression. 
« Tous nos entraîneurs bénéficient d’une for-
mation et le club aide également financière-
ment les jeunes à partir de 15 ans souhaitant 
devenir juge. En retour, nous attendons de nos 
gymnastes un certain investissement et c’est le 
cas, tant au niveau des sections compétitions 
que loisirs, qui représentent la grande majorité 
de nos membres » note Nadine Aquioupou. 
Sur les 250 membres du club, une grande 
majorité évolue en effet dans les sections 
loisirs et perfectionnement, avec de très 
nombreuses jeunes filles âgées de 6 à 12 ans. 
« Nous sommes avant tout un club familial au 
sein duquel règne une très bonne ambiance. 
Pour autant, nous inculquons des valeurs à 
nos membres dès leur plus jeune âge. Nous 

sommes très attentifs en termes d’échauffe-
ment, de manipulations des engins (corde, 
cerceau, ballon, massues, ruban) et de respect 
de la tenue vestimentaire. Les parents appré-
cient cet état d’esprit et beaucoup sont impres-
sionnés par la progression de leurs enfants lors 
des spectacles de Noël et de fin d’année. Cela 
explique l‘excellent taux de réinscription d’une 
année sur l’autre, qui avoisine les 70 % » pour-
suit la présidente de la RSV. Le club a par ail-
leurs établi une collaboration avec un club de 
Guyane, avec l’accueil de jeunes gymnastes 
d’outre mer au mois de mai en vue de la pré-
paration des championnats de France et des 
échanges réguliers entre les deux clubs sont 
prévus à l’avenir. Bénéficiant chaque soir de 
la semaine de créneaux dans trois gymnases 
de la ville, dont celui des Vignerons pour la 
compétition, la RSV sait faire rimer plaisir et 
rigueur dans un état d’esprit convivial.  MD

SPORT Fondée en 1979, l’association 
de gymnastique rythmique et sportive 

vincennoise qui compte plus de 
250 membres, s’est récemment illustrée 

lors des championnats de France. 
Un beau parcours qui s’explique 

par la qualité de son encadrement 
et la rigueur de ses membres. 

aSSOCIatIOnS
GRS : Les gymnastes 
vincennoises à l’honneur
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SPORT

Vincennes Vélo Club

Nouvelle recrue 2022, Éric Tumoine, 
est monté sur le podium à plusieurs 
reprises depuis le retour des courses début 
mars ! Le dernier en date, une 2e place 
à Bassevelles Nogent l’Artaud (77) avec 
également la 3e place de Thomas Bolot.

Stéphanie Gros a remporté 
le Tour de Sardaigne en 
catégorie W2 et gagné la 
cyclosportive la Lozérienne 
dans la foulée le 1er mai.
Le dimanche 15 mai a eu lieu 
le championnat départemental 
Ufolep à Liverdy en Brie (77) et 
très belle performance d’ensemble 
du VC Vincennes qui revient avec 

5 titres et une 2e place !
Les champions départementaux : Alban 
Laurent (13-14) ; Jean-Marie Gouya (30-
39) ; Cédric Laurent (40-49) ; Jean-Claude 
Senegas (50-59) ; Stéphanie Gros (F 40-49) ; 
Et la 2e place de Jérôme Avril en +60. 

ACTIVITÉ

Danse des Poussins
Les inscriptions sont ouvertes ! Les 
cours ont lieu à l’Espace Sorano 
et sont limités à 14 enfants par 
cours. Pour réserver une place 
pour votre enfant à la rentrée de 
septembre 2022 ou pour toute 
information complémentaire vous 
pouvez contacter le bureau des 
inscriptions dès que possible au 
01 43 98 68 04 ou 01 43 98 67 63.
L’éveil musical et la gestion du corps 
dans l’espace permettent aux enfants 
de partager un moment ludique et 
constructif ; coordination et équilibre 
au rythme de la musique. Les séances 
sont dispensées par une professeure 
diplômée et durent 45 minutes.
Enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Plus d’infos :  
famillesservices@orange.fr

vincennes.fr

ASSOCIATIONS

TRICOT

Association Pauses
L’association fait appel aux tricoteuses pour sa 
prochaine opération de tricot urbain de Noël. 
Tricotez des habillages des potelets du centre-
ville. La laine vous sera fournie. Les dons de 
laine aux couleurs de Noël sont les bienvenus.
Pour plus d’infos contactez Sandrine au 
06 12 47 82 33 ou sael75@hotmail.com – 
Instagram : pauses_tricot

SPORT

Un jeune patineur 
vincennois champion 
de France !
Lors des Championnats de France 
organisés à Boulogne, le jeune 
patineur vincennois Luca Nandort 
a remporté à 14 ans le titre de 
Champion de France en couple 
artistique avec sa partenaire 
Charlotte Vivien, dans la catégorie 
National 1. À titre individuel, Luca 
s’est aussi qualifié pour la finale des 
Championnat de France en catégorie 
Novice National 1 Messieurs.
Ils sont également nommés tous 
les deux par la FFSG pour intégrer 
les listes ministérielles « Espoir » 
de la saison 2023. Félicitations ! 

Le capitaine 
du COV en sélection 
nationale ! 
Kevin Zonzon, le capitaine des 
seniors A, sera à la tête de la 
sélection de Saint-Martin, engagée 
dans la CONCACAF Nations 
League, qualificative pour la Gold 
Cup. Kevin, capitaine de cette 
sélection depuis 2019, a pu devenir 
international de Saint-Martin grâce 
à son ascendance paternelle.  
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VÉHICULE

15e Traversée de Paris estivale

Le 31 juillet prochain le rendez-vous de l’association Vincennes en anciennes 
est fixé à 8 h sur le parvis sud du château de Vincennes pour plus de 
700 véhicules d’époque. Sur le thème « les tours de Paris », les voitures partiront 
en balade dans Paris pendant 2 h 30. Réservé aux véhicules d’époque de plus 
de 30 ans, autos, motos, bus, tracteurs et vélos, vélomoteurs. Tenue blanche 
souhaitée ou en harmonie avec le véhicule.
Accueil à partir de 8 h – Départ des voitures, motos, vélos entre 8 h 15 et 
9 h 30 du parvis sud du château de Vincennes – Départ des tracteurs :  7 h 30 – 
Départ des bus (se présenter à partir de 7 h 45) départ à  8 h 15 précises - Prix : 
10 € (inscription sur le site, dans la limite des places disponibles – RDV devant 
le Parc floral de Vincennes – Départ des bus de Meudon vers 15 h 30 (direction : 
Vincennes) – Arrivée sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon à partir de 
11 h 30 – Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens : fiche 
téléchargeable sur le site : http://www.vincennesenanciennes.com – Plus d’infos 
et billetterie : www.vincennesenanciennes.com
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SPORT

Cercle d’Escrime de Vincennes (CEV)
Les 4, 5 et 6 juin derniers le Cercle d’Escrime de Vincennes a retrouvé ses amis escrimeurs 
de Castrop Rauxel, ville jumelée avec Vincennes. Comme toujours, les Vincennois ont 
été reçus dans d’excellentes conditions. Après des assauts acharnés le CEV a remporté 
une belle victoire sur l’OFC (Olympique Castrop Fechtclub). Le trophée du challenge 
Jonny Vollmeyer revient donc au CEV pour une année, jusqu’au prochain échange 
qui se verra accueillir les escrimeurs de l’OFC. Tous les escrimeurs qui ont participé à 
ce jumelage conservent le souvenir d’un week-end très sportif mais aussi festif.

ATELIERS

Cours d’encadrement
De nombreuses techniques sont 
enseignées depuis de nombreuses années 
à l’Espace Sorano, offrant la possibilité 
de créer une vingtaine de réalisations 
sur l’année grâce à l’enseignement 
d’un encadreur diplômé qui vous 
permettront d’habiller vos murs ou 
de faire de sympathique cadeaux.
Le mardi de 14 h 15 à 17 h 15 ; le mardi 
de 18 h 15 à 21 h 15 (nouveau cours) ; 
le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 (bimensuel) 
Plus d’infos : Marie-Françoise 
Sagols au 06 81 85 98 41 ou  
marie-françoise.sagols@wanadoo.fr

DANSE

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

America
Après Stephen Markley, le nouvel 
écrivain en résidence du festival 
America sera Nicholas Martin. Celui-ci 
sera à Vincennes du 1er septembre 
au 30 novembre prochains. Il 
participera au Festival, à la vie culturelle 
vincennoise, par ses interventions 
en milieu scolaire, en médiathèque et 
à Millepages, et nous offrira, comme ses 
14 prédécesseurs des ateliers d’écriture. Si vous 
êtes intéressés par ces ateliers, qui démarreront mi-
septembre, contactez Dominique Chevallier : do.chevallier@free.fr. Nicholas, 
surnommé Nick, est le premier écrivain amérindien invité en résidence. 
Membre de la tribu Sapponi, Nick Martin est rédacteur à la rubrique Affaires 
Indigènes dans le journal High Country News, et rédacteur collaborateur à The 
New Republic. En tant qu’auteur centré sur les communautés autochtones et 
le Sud des États-Unis, ses écrits ont été publiés dans The New Republic, High 
Country News, Poetry Foundation, Deadspin, The Washington Post, etThe Drift, entre 
autres. Pour son œuvre de dramaturge, il a reçu ex-æquo le prix Young Native 
Storyteller, proposé par le Programme de Spectacle Vivant Indigène de Yale. Il 
vit à Brooklyn avec sa compagne et deux turbulents chats noirs et blancs.
Plus d’infos : https://www.festival-america.com/
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LITTÉRATURE

Le Divan 
Littéraire
Retrouvez les membres du 
Divan Littéraire pour parler 
roman ! Au programme :
•  L’aventure ambigüe, roman de 

Cheikh Hamidou Kane le lundi 
4 juillet à partir de 19 h 30 à 
la Maison des associations au 
41, rue Raymond-du-Temple 
(interphone 13 ou 14 – 1er 
étage – Salle Paul-Rumeau 
ou Henri Bonnemain).

•  Le mage du Kremlin, de 
Giuliano da Empoli le 1er août 
à 19 h 30 – lieu à définir.

•  Qui sème le vent, de 
Marieke Lucas Rijneveld le 
5 septembre à 19 h 30 à la 
Maison des associations

Plus d’infos :  
https://ledivanlitteraire.
wordpress.com

THÉÂTRE

La foire de Madrid 
de Lope De Vega
Le collectif voix des plumes présente, en 
coréalisation avec le théâtre de l’épée de 
bois : La Foire de Madrid de Lope De Vega, 
mise en scène par le vincennois Ronan Rivière. 
Dans le Madrid du XVIe siècle, un groupe de 
jeunes gens flâne dans la foire. Ils partagent 
leur temps entre galanteries et larcins. Un 
couple s’en détache : Leandro et Violante. 
Leur coup de foudre les entraîne dans un 
tourbillon de quiproquos et d’intrigues. Car 
Patricio, le mari de Violante, est un homme 
impulsif et violent... Une brillante tragi-
comédie de Lope de Vega (le plus grand auteur 
dramatique du siècle d’or espagnol, reconnu 
comme un inspirateur de Molière), adaptée 
et jouée pour la première fois en France.
Du 8 au 25 septembre – Les jeudis et vendredis 
à 21h, les samedis à 16 h 30 et 21 h et des 
dimanches à 16 h 30 – Théâtre de l’épée de 
bois – Salle en Pierre de la Cartoucherie
Réservation au 01 48 08 39 74 ou sur 
www.epeedebois.com

À NOTER

Journée des associations
La journée des associations aura lieu de 
samedi 3 septembre. Retrouvez les stands des 
associations vincennoises parvis de l’Hôtel 
de ville et rue de Fontenay. Culture, sport, 
loisirs, solidarité, mémoire… Vous trouverez 
forcément l’association qui vous correspond. 
Une date à ne manquer sous aucun prétexte 

pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire à 
leur activité préférée, se renseigner sur les 
différentes disciplines et activités existant 
à Vincennes, et faire des découvertes et des 
rencontres passionnantes ! Dans cette attente, 
le guide des associations 2022 / 2023 est 
déjà à votre disposition dans les accueils 
municipaux et sur vincennes.fr, pour vous aider 
à bien préparer votre rentrée associative !
De 10 h à 18 h 
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ATELIERS

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

•  Soifothèque : une fois par mois, projection d’un court 
métrage et/ou montage d’extraits de films sur la 
thématique des Terroirs en présence du réalisateur, 
et dégustation-vente de vin et d’un plateau repas, 
inspirés de la région retenue. Nous interrogerons 
le monde paysan d’hier et d’aujourd’hui. Droit 
d’entrée 5 € ; plateau repas 16 € + verre de vin 
offert. Contact : Lise Martinot – 06 58 09 73 88

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

•  Ateliers couture & DIY : ateliers le lundi après-midi 
de 16 h à 18 h et 18 h à 20 h, ainsi que le samedi 
matin de 10 h à 12 h. Atelier enfant & ado tous les 
mercredis de 15 h 30 à 17 h. Tarifs : 1 cours 30 € 
/ 5 cours 115 € / Trimestre de 10 cours 195 € – 
Contact : Béatrice Verrier : roodoodoo@orange.fr

•  Troc de plantes : Que vous ayez un simple bac ou 
pot intérieur ou en extérieur, un coin de balcon ou un 
jardin, rejoignez un groupe de passionnés amateurs, 
à la main plus ou moins verte, pour échanger, 
récupérer gracieusement des graines, des plants, 
des boutures ou des idées. Contactez Pascal au 
06 08 03 54 87 pour rejoindre le groupe via whatsapp.

•  Découverte de l’auto-hypnose : si vous êtes curieux de 
découvrir le fonctionnement des techniques d’auto-hypnose 
et leurs applications, et de faire vos premières expériences, 
cette séance est pour vous ! Rendez-vous dimanche 
10 juillet de 17 h à 18 h – Tarif : 20€ – Contact : Alexandra 
Dobbs – 07 83 51 50 02 – sophrodobbs@gmail.com.

•  Massages, soins et coaching : Tarifs Massage Méthode 
Arts of Touch (californien et asiatique) 70 € /1 h ou 90 €/1 h 
30 ; Soin énergétique 90 €, Soin quantique 120 €, Séance 
coaching 80 € – Sur RDV le lundi ou mardi – Contact : Marie 
Mansour – 06 87 13 29 95 – mansourmarie22@gmail.com

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

•  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

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

DANSE

Léop’Art
Les associations Léop’Art et Les enfants de Léop’Art vous proposent 
des cours d’essai gratuits tout le mois de septembre. Pour enfants : 
multi-arts (zumba kids, tahitienne, flamenco, classique, indienne, 
capoeira, chant, percussions…). Pour enfants, ados, adultes : danse 
classique, hip-hop, capoeira, zumba kids, zumba, pilates. La journée 
découverte des Léop’artistes aura lieu le dimanche 4 septembre.  
Contact : danseleopart@yahoo.fr ou 06 70 11 66 09 
- inscription obligatoire

CÉRÉMONIE

Commémoration de l’appel du 18 juin
La cérémonie commémorative de l’appel du Général-de-Gaulle 
s’est déroulée le 18 juin dernier en présence des élus et des 
associations patriotiques. Un dépôt de gerbe a été effectué 
au pied de la statue du Général-de-Gaulle, place Carnot.
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BIEN-ÊTRE

Qi Gong
Marie Suy, professeure de 
Qi Gong Adapté, propose 
des cours hebdomadaires 
et ateliers pour tous et 
accueille les débutants 
tout au long de l’année.
Le mercredi de 18 h à 19 h 
15 à la Maison Notre-Dame 
au 16, rue de Strasbourg ; 
le lundi de 19 h à 20 h 
15 (disponible également en 
ligne), le mardi de 12 h 15 à 
13 h 45 à l’espace Sorano. Les 
weeks-ends rendez-vous au 
Parc Floral de Vincennes et 
jardin des Tuileries pour des 
ateliers en plein air de 10 h 
à 12 h ainsi qu’à Paris 1 er & 
Vincennes : ateliers à thèmes 
en intérieur de 15 h 30 à 18 h 
30 tout au long de l’année.
Plus d’infos auprès de 
Marie Suy 06 62 60 57 75 – 
Programme :  
www.qigong-harmonie.fr 



PETITE ENFANCE

Le RAM change  
de nom !
Le RAM (Relais d’Assistante Maternelle) 
change de dénomination et devient à 
partir de la rentrée le RPE (Relais Petite 
Enfance). Un changement qui faite 
suite à la réforme des modes d’accueil 
de la petite enfance engagée au niveau 
national par l’ordonnance du 19 mai 2021. 
L’adresse reste inchangée tout comme le 
numéro de téléphone. Le mail viendra à 
évoluer mais pour le moment vous pouvez 
continuer à utiliser : ram@vincennes.fr
22, rue d’Estienne-d’Orves –  
Plus d’infos : 01 71 33 64 96 

VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !

Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles sont 
soumis les centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre enfant et 
son repas pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates où il sera présent. 
Les vacances de Toussaint auront lieu du 
24 octobre au 4 novembre, les réservations 
auront lieu du 2 septembre au 10 octobre 
au soir sur internet dans l’Espace famille. 

À NOTER

Horaires d’été  
des médiathèque
Du 5 juillet au 31 août inclus 
les horaires des Médiathèques 
passent en heures d’été !

Médiathèque Cœur de ville
Mardi : 15 h – 18 h
Mercredi 10 h – 13 h / 15 h – 18 h
Vendredi : 10 h – 13 h / 15 h – 18 h
Samedi : 10 h – 13 h / 15 h – 18 h

Bibliothèque Est, Sud et Ouest
Mardi : 15 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h 30 / 15 h – 18 h
Vendredi : 15 h – 18 h
Samedi : 10 h – 12 h 30 / 15 h – 18 h

Fermeture des 3 bibliothèques 
de quartier en août.

CONSEILS

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

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

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

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

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

•  Conseil d’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) 
de 14 h à 17 h, le jeudi 7 juillet, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 70/69
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ENTRAIDE

La rencontre des aidants
La rencontre des aidants de la Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay-sous-Bois propose des actions de soutien 
gratuites à destination des aidants familiaux de personnes âgées fragilisées dans leur autonomie et/ou atteintes de 
maladies neuro-évolutives. Porté par une psychologue et deux psychomotriciennes, le dispositif s’adresse aux proches 
de résidents des EHPAD mais aussi des villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil.
Plus d’infos ou inscriptions aux ateliers : aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88 –  
Programme complet : www.gcsms-ehpadpublics94.fr rubrique Maison de retrait intercommunale, onglet La rencontre des aidants 
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RENTRÉE SCOLAIRE

Jour de reprise
La rentrée scolaire 2022/2023 aura 
lieu le jeudi 1er septembre.
Plus d’infos sur vincennes.fr

Obligation scolaire
Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un 
enfant soumis à l’obligation scolaire ou 
pour toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale, de ne pas imposer 
à l’enfant l’obligation d’assiduité 
scolaire sans faire connaître de 
motif légitime ou d’excuse valable 
ou en donnant des motifs inexacts 
est puni par une amende de 750 € 
(après avertissement donné par 
l’inspecteur d’académie et mise en 
œuvre des procédures définies à 
l’article 5-2 du décret n° 66-104 du 
18 février 1966 relatif au contrôle 
de la fréquentation et de l’assiduité 
scolaires). Votre enfant devra être 
présent ou excusé par courrier le 
jour de la rentrée prévu par l’école. 
À défaut, la place sera attribuée à un 
autre enfant : il vous appartiendra 
alors de procéder à nouveau à une 
inscription sur liste d’attente. 

CONNAISSEZ-VOUS 
VINCENNES, MA RUE ?
Vous pouvez contribuer civiquement et 
facilement à l’entretien et l’amélioration du 
cadre de vie grâce à l’application Vincennes, 
ma rue. En effet, vous pouvez signaler 
aux services municipaux toute anomalie 
constatée sur la voie publique que ce soit 
en matière de voirie ou de propreté.
Disponible sur iOS et GooglePlay
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Contre les 
cambriolages,  
ayez le bon réflexe !

Les policiers de la circonscription de 
sécurité de proximité de Vincennes sont 
engagés au quotidien dans la lutte contre 
les cambriolages. Ainsi, des patrouilles 
sont réalisées de jour et de nuit dans la 
commune et d’importantes opérations 
de dissuasion sont effectuées avec 
l’aide de la police municipale. En plus 
de l’action de la police certains réflexes 
simples sont utiles pour vous protéger…
Appelez le 17. Ce numéro est gratuit et 
disponible en permanence. Beaucoup 
des interpellations font suite à un 
appel à ce numéro. Seul votre appel 
permettra l’intervention rapide des 
forces de police et l’arrestation des 
malfaiteurs. Pour être efficace, la police 
a besoin de la vigilance des habitants.
Protégez votre domicile. Équipez votre 
porte d’un système de fermeture fiable, 
d’un viseur optique, d’un entrebâilleur ; 
de nuit, en période estivale, évitez de 
laisser les fenâtre ouvertes surtout si 
elles sont accessibles depuis la voie 
publique ; ne laissez pas vos clés sous 
le paillasson, dans la boîte aux lettres… 
Confiez-les plutôt à une personne de 
confiance ; n’hésitez pas à faire suivre 
votre courrier ou faites-le relever.
Votre domicile doit paraître habité ; 
demandez que l’on ouvre régulièrement 
les volets le matin, créez l’illusion d’une 
présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio… 
Ne communiquez pas vos dates de 
vacances ou vos absences sur les réseaux 
sociaux ; transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ; si vous avez 
perdu vos clés et que l’on peut identifier 
votre adresse, changez vos serrures.
Lire également notre article sur 
l’Opération Tranquillité Vacances p.11

PRÉVENTION

Moustique-tigre : 
les bons gestes  
à adopter

Le moustique-tigre, facile à reconnaître 
grâce à ses rayures noires et blanches 
et à sa petite taille, peut transmettre 
des virus, comme ceux de la dengue, 
du chikungunya ou du zika. C’est 
pourquoi un plan de prévention 
est mis en place chaque année. La 
meilleure façon de lutter contre le 
moustique-tigre est de supprimer les 
lieux de ponte pour empêcher qu’il 
ne s’implante : soucoupes de pot de 
fleurs, pneus usagés, tout récipient 
situé en extérieur contenant de l’eau.
Signalez la présence du moustique 
tigre sur le portail signalement-
moustique.anses.fr – Plus d’infos : 
iledefrance.ars.sante.fr

Le Dôme de 
Vincennes

À noter, pour votre confort, le centre 
aquatique Le Dôme sera fermé pour 
arrêt technique du 25 au 31 juillet.
20, avenue des Murs-du-
Parc - 01 58 64 19 69 

PHARMACIES 
DE GARDE 

Pharmacies de garde
Les dimanches et jour fériés :

03/07
PHARMACIE 
DU MARCHÉ 
11, avenue du 
Général-de-Gaulle
Vincennes

10/07
PHARMACIE JEANNE 
D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc
Saint-Mandé

14/07
PHARMACIE  
DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay
Vincennes

17/07
PHARMACIE DE 
L’OLIVIER
170, rue de Fontenay
Vincennes

24/07
PHARMACIE 
REPUBLIQUE
39, rue de Montreuil
Vincennes

31/07
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château
Vincennes

07/08
PHARMACIE BONNE 
NOUVELLE
33, rue de Fontenay
Vincennes

14/08
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau
Vincennes

15/08
PHARMACIE DE LA 
GRANDE PLACE
180, avenue Gallieni
Saint-Mandé

21/08
GRANDE 
PHARMACIE  
DE LA GARE
23, rue de Montreuil
Vincennes

28/08
PHARMACIE 
DES VIGNERONS
2, rue du Maréchal 
Maunoury
Vincennes

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE
Au Service d’accueil médical initial (SAMI) vous 
pouvez bénéficier de consultations médicales 
sécurisées assurées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet médical de 
votre médecin est fermé. 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

#790 Juillet/août 2022

Don du sang 
Les prochaines collectes auront lieu 
le dimanche 10 juillet de 9 h à 13 h 
30 et le lundi 11 juillet de 14 h 30 à 
19 h 30 à la Mairie de Vincennes.
Pour prendre rendez-vous : https://
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE

70, rue de 
Fontenay 
(accueil du 
lundi au 
jeudi de  
8 h 30 à 18 h, 
le vendredi 
à 17 h) 

PERMANENCES
 •  Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) : les travailleurs sociaux 
de la CRAMIF accompagnent les 
personnes en situation d’invalidité 
liée essentiellement à des risques 
professionnels ou en accident du 
travail. Ils orientent vers des dispositifs 
du handicap (dossier de MDPH, 
appareillage…). Permanences le mardi 
de 9 h à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 
16 h sur rendez-vous au 3646.

 •  Assurance maladie : Pas 
de permanence, pour toutes 
informations contacter le 3646.

 •  Crésus : Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’information 
et de conseil sur la gestion budgétaire à 
destination des vincennois, les 1er et 4e 
mardis de chaque mois, sauf vacances 
scolaires. De 9 h 30 à 12 h 30, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

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

 •  ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le 
Logement du Val-de-Marne)
Un juriste vous recevra sur rendez-
vous pris au 01 43 98 66 95. Cela 
vous permettra de recevoir une 
information juridique neutre et 
gratuite, sur toutes les questions des 
locataires et propriétaires-bailleurs 
liées aux impayés de loyers et de 
charges et à la procédure d’expulsion 
dans le cadre d’une permanence 
mensuelle de 3 h (9 h à 12 h) tous 
les 3e jeudis de chaque mois.

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

PÉDICURIE
Permanences le mercredi de 8 h 45 à 
12 h 30, sur rendez-vous auprès de 
Mme Iglicki au 01 71 33 64 88/87 sous 
conditions de ressources. 

ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER
Entretien individuel pour apporter un 
soutien aux aidants quels que soient 
la maladie. Une permanence est 
proposée en salle de permanence 3, 
uniquement sur rendez-vous auprès 
de Mme Laroche au 01 48 72 87 82.
Halte relais à la Maison des Associations 
pour les aidants et les malades tous 
les premiers lundis de chaque mois. 
Renseignement auprès de Annick 
de Lesdain au 06 07 86 44 42.

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

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

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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Le Pacte éco-citoyen,
une des priorités  
de notre mandat

Mercredi 29  juin dernier, 
le Conseil Municipal de 
Vincennes a adopté le Pacte 

éco-citoyen, ouvrant un nouveau cha-
pitre de l’action municipale en faveur du 
Développement Durable. 

En effet, depuis de nombreuses années, 
Vincennes a développé une approche 
novatrice, engagée et pragmatique en 
matière de Développement Durable, 
consciente qu’une grande partie des en-
jeux environnementaux et climatiques se 
jouaient aussi à l’échelle locale. 

Dès 2009, Vincennes a été la première 
ville du Val-de-Marne à se doter d’un 
Agenda 21 pour agir au niveau de notre 
commune, permettant ainsi la mise en 
œuvre de 200  actions concrètes. En 
2015, la Municipalité a fait le choix de 
se doter d’un Acte 2 de l’Agenda 21 afin 
de poursuivre le travail engagé, plaçant 
aujourd’hui Vincennes en avance sur la 
question du Développement Durable au 
niveau national. 

En début de mandat et parce que la tran-
sition écologique reste une urgence, la 
majorité municipale a souhaité pour-
suivre son action dans ce domaine en 
se dotant d’un nouvel outil encore plus 
ambitieux. C’est la raison pour laquelle 
nous avons fait du Pacte éco-citoyen 
l’une des priorités de notre mandat. 

Dans cet esprit, nous avons initié un dia-
gnostic environnemental complet. Ce tra-
vail et la grande concertation citoyenne 
initiée à l’automne 2021 nous ont per-
mis de définir ensemble notre cap en 
matière environnementale pour les pro-
chaines années. 

Véritable plan local de développement 
durable, ce Pacte s’inscrit autour de 5 thé-
matiques : le climat, l’énergie, la solida-
rité, la santé ainsi que la production et 
la consommation. Son objectif est d’ap-
porter des réponses locales et concrètes 
pour notre commune et les générations 
futures au travers des 117 actions qui ont 
été identifiées dont 15 particulièrement 
impactantes comme l’agriculture urbaine, 
les cours « ILOT » ou encore le plan santé 
environnemental qui nous permettrons 
d’obtenir des résultats probants. 

Ce Pacte éco-citoyen a également été 
conçu pour être un outil fédérateur sur 
la question environnementale ; son am-
bition est forte et s’exprime à travers le 
budget qui lui est consacré : 55 millions 
d’euros seront investis dans les six 
prochaines années. 

Après plusieurs mois de concertation, de 
consultations et d’échanges, nous souhai-
tions remercier les nombreux citoyens 
qui se sont mobilisés sur ces sujets, qui 
ont participé à l’identification des diffé-
rentes thématiques et ont proposé des 
actions concrètes. 
Merci à tous pour votre contribution à 
ce Pacte éco-citoyen qui engage toujours 
un peu plus Vincennes vers un avenir du-
rable, désirable et responsable. 

Mathieu BEAUFRÈRE
Adjoint au Maire chargé  
du Développement durable

Marie-Hélène BOILOT
Conseillère municipale chargée  
de l’Éco-Citoyenneté
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 VINCENNES À GAUCHE 

Assemblée nationale et vie locale 
Percée de la NUPES, union de la gauche sur un 
programme partagé :
Saint Mandé : 31,6 % (2 484 voix)
Vincennes : 41 % (7 733 voix)
Fontenay-sous-Bois : 57,5 % (9 418 voix)
 Soit 45,6 % (19 635 voix).
Ce score dans notre circonscription montre une 
vraie et vivifiante progression de la gauche et des 
écologistes rassemblés ; un autre monde est pos-
sible plus juste, plus écologiste, plus équitable ! 
Dans le Val-de-Marne, la gauche l’emporte dans 
6 circonscriptions sur 11.
Au niveau national, la Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale permet l’élection de 
133 député·es. Elle représente la première force  

d’opposition, avec 72 député·es LFI, 26 PS, 
23 EELV, 12 PC. 
Ecologie Solidarité Démocratie1

« Voilà les trois piliers de notre engagement poli-
tique et nous veillerons à ce que ces valeurs, ces 
phares restent au cœur du débat. La jeunesse, nos 
aîné·es, le pouvoir d’achat, la lutte contre toutes les 
discriminations, le féminisme et la culture sont nos 
essentiels. Un autre monde est possible,, et nous 
ne baisserons pas les bras. Les forces ultralibérales 
en présence ne se laisseront pas faire, mais nous 
serons sur le terrain et nos élu·es seront aussi à 
l’Assemblée pour porter nos valeurs ! »2

Sans politique locale, point de politique nationale. 
Nos lois et règlements doivent correspondre 

à nos besoins, ils respectent nos droits fonda-
mentaux à vivre bien et ensemble. Le député 
élu devra se positionner face aux urgences et aux 
inquiétudes exprimées par près de 20 000 vo-
tants de notre 6e circonscription – sans oublier 
les 39 000 citoyen*nes qui ont exprimé leur mé-
contentement en refusant de choisir3. 
Il devra aussi tenir compte des propositions que 
nous soutenons.
Nous avons, notamment, engagé une lutte et 
des actions afin de rétablir le service public pos-
tal à Vincennes (centre de tri, bureau de poste 
annexe La Jarry). 
Nous exigeons, et c’est notre droit d’usagers, 
qu’il soit adapté aux nouvelles exigences tech-

 VINCENNES RESPIRE 

Beaucoup (trop) de bruit pour rien 

De nombreuses études scientifiques l’ont 
montré, l’exposition prolongée au bruit est 
néfaste pour la santé : troubles du sommeil, 
hypertension, maladies cardio-vasculaire 
entre autres maux. On estime à près de 
10 000 le nombre de morts prématurés en 
France suite à une surexposition au bruit.
Vincennes est bien évidemment concerné 
au premier plan par ce fléau. Après les diffé-
rents confinements et le recours au télétra-
vail, notre désir de vivre dans un environ-
nement apaisé s’est accru et notre tolérance 
aux bruits urbains a légitiment diminué. 
Réduire les nuisances sonores est donc de-
venu un enjeu social et de santé publique.
On a un peu tendance à l’oublier mais la 
principale source de bruit dans notre envi-
ronnement est générée par le trafic routier : 
les voitures à moteur thermique mais 
aussi les 2 roues motorisés sont claire-
ment les engins qui dérangent le plus les 
habitant·es. Viennent ensuite, les autres 
modes de transport (le RER A pour notre 
ville), les activités liées aux différents chan-
tiers, les extracteurs ou les compresseurs 
fonctionnant jour et nuit, les « bruits de 
voisinage » provenant des terrasses de café, 

des voisins d’une même co-propriété. Le 
bruit a de multiples sources et autant de 
solutions à apporter.
Vincennes s’est bien doté en 2013 d’un 
plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement (PPBE) mais force est de consta-
ter que celui-ci a largement échoué à di-
minuer les nuisances sonores. Il est donc 
urgent de relancer un plan communal de 
prévention du bruit, répondant ainsi aux as-
pirations à la tranquillité de nos habitants. 
De nombreuses actions et dispositifs sont 
envisageables à l’échelle de la commune 
pour apaiser l’environnement :
 –  remettre à jour la cartographie précise du 

bruit (de jour et de nuit) sur Vincennes
 –  sensibiliser le public et les professionnels 

à la réduction des émissions sonores ;
 –  expérimenter des radars anti-bruit : afin 

de contrôler les véhicules qui ne res-
pectent pas la législation.

 –  informer le voisinage en cas d’évènement 
festif ;

 –  intégrer des normes anti-bruit dans les 
nouvelles constructions : bâtiments pu-
blics, immeubles d’habitation (y compris 
les logements sociaux).

Bref, il conviendrait que Vincennes s’at-
taque réellement à la thématique du bruit 
en proposant des mesures d’apaisement 
efficaces.
Il ne s’agit pas d’aller vers une ville « zéro 
décibel » loin de là, le bruit est synonyme 
de vie et inévitable en ville, mais de se fixer 
un code de bonne conduite afin que les dif-
férents acteurs de notre cité intègrent la né-
cessaire réduction des émissions sonores 
dans leurs activités.
Flop du mois : La campagne des élections 
législatives s’est clôturée avec la réélection 
de M. Gouffier-Cha, que nous félicitons 
dans un esprit républicain, esprit républi-
cain qui a parfois manqué à cette campagne. 
Il a manqué lorsque la mairie a pris un ar-
rêté interdisant toute distribution de tracts 
électoraux à proximité des écoles et des 
lieux de culte. Une disposition inédite que 
de nos édiles n’ont eux-mêmes pas pris la 
peine de respecter.
Il a manqué lorsque Mme Libert-Albanel et 
M. Lafon, totalement absents pour sou-
tenir la candidate LR/UDI opposée à M. 
Gouffier-Cha au premier, sont réapparus 
pour soutenir ce dernier au second tour 
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nologiques : amplitude horaire conséquente et 
adaptée, présence de tous les services postaux 
(financiers et messagerie), ainsi que ceux liés aux 
nouvelles technologies (services télématiques sur 
postes ordinateurs, présence humaine renforcée 
pour aider à mener à bien les démarches adminis-
tratives ou financières). 
Un service vertueux de La Poste oeuvrant pour 
l’assistance à son public et la réduction de la frac-
ture sociale !
Ce qui nous relie, mérite d’être choyé. 
Partageons l’espoir et la dignité.4

Chantal BALAGNA RANIN 
cbalagnaranin@vincennes.fr

1 – Déclaration de May BOUHADA, candidate de la NUPES
2 – Ido
3 – 6e circonscritpion : 37178 abstentions, 1329 blancs et 540 nuls
4 – Ido

et qualifier notre candidate écologiste, 
de candidate d’extrême gauche. Ce dis-
cours confus et perturbant ne gran-
dit pas celles et ceux qui le manient. 
Il marque plutôt des signes de fébri-
lité et d’inquiétude, qui ne nous ras-
surent pas sur la capacité des uns et 
des autres à conduire une ville et un 
pays au moment où des enjeux ma-
jeurs nous attendent en particulier 
sur le climat. Nous mettrons donc ce 
moment d’émoi de nos grands élus sur le 
compte de la période de très forte chaleur 
que nous venons de traverser et nous les 
incitons donc en pareil cas à bien s’hydra-
ter et se reposer en période caniculaire 
s’ils ne veulent pas tomber eux-mêmes, 
entrainés par leur glissade sémantique, 
dans les bras tendus de l’extrême droite. 

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

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

contact@vincennes-respire.fr  

   VINCENNES + 

Poursuivre ensemble 

Le 19  juin dernier, Guillaume  
Gouffier-Cha a été réélu de notre 
circonscription avec plus de 54 % 
des voix député. A Vincennes, ce 
sont plus de 59 % des votants qui ont 
choisi de faire confiance pour cinq ans 
de plus à ce député de terrain, engagé 
et efficace. Nous tenons ici à les en 
remercier.
Parmi tous les soutiens reçus du-
rant cette campagne, nous sou-
haitons saluer ici ceux de notre 
maire Charlotte Libert-Albanel, de 
notre sénateur Laurent Lafon, et 
de nombreux membres du conseil 
municipal.
Aux côtés de Guillaume Gouffier-Cha, 
nous souhaitons prolonger son en-
gagement pour le renouvellement 
des pratiques politiques en travail-
lant toujours plus étroitement avec 
les élus locaux et les partenaires as-
sociatifs et les citoyens. Ainsi pour 
une meilleure représentativité des 
citoyens, nous valoriserons à ses cô-
tés le forum législatif permanent qu’il 
souhaite mettre en œuvre, composé 
de citoyens tirés au sort chaque an-
née, pour participer à des travaux 
législatifs. Nous participerons à la 
construction de la loi à travers des 
ateliers législatifs réguliers que le dé-
puté proposera.
Au sein de Vincennes+, nous  
accompagnerons également  
Guillaume Gouffier-Cha sur ses 
grands engagements pour la cir-
conscription.
En premier lieu, les mobilités. Sur 
cet enjeu crucial en termes de qualité 
de vie et de lutte contre le réchauffe-
ment climatique, notre député sou-
haite accompagner le développement 
des transports en commun et des mo-
bilités douces, notamment le vélo, su-
jet sur lequel il est clairement identi-
fié à l’échelle nationale. Il s’agit bien 
entendu du dossier du prolongement 
de la ligne 1 et du développement du 

pôle du Val-de-Fontenay, avec l’arri-
vée du la ligne 15 du Grand Paris Ex-
press, en associant les habitants et 
les acteurs du territoire.
En second lieu, dans la lignée du 
travail de notre député contre les 
violences faites aux femmes, nous 
soutiendrons le projet d’installa-
tion d’une Maison des femmes sur 
le terrain de l’hôpital Bégin, ou ail-
leurs sur notre circonscription, avec 
le soutien de la docteure Ghada Ha-
tem, et toutes les autres initiatives 
de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles.
En troisième lieu, nous serons à ses 
côtés pour repenser la gestion du Bois 
de Vincennes, poumon de notre cir-
conscription, mais aussi malheureu-
sement lieu de trafics, de prostitution 
et de grande précarité, en associant 
davantage les villes de notre terri-
toire, ses habitants et les associations 
engagées sur le terrain.
Sur le sujet de l’éducation, nous veil-
lerons à ce que tous les enfants de 
notre circonscription aient le même 
accès à l’éducation et nous continue-
rons à lutter contre les inégalités de 
destin.
Enfin, sur le volet culturel, nous sou-
haitons faire en sorte que le Château 
de Vincennes devienne un site tou-
ristique majeur, un lieu agréable et 
convivial, traversable, accessible à 
tous. Aussi nous nous appuierons sur 
notre député pour convaincre, tant du 
côté du ministère de la défense que 
de celui de la culture, en association 
avec les élus municipaux.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer
Vincennes +, Ensemble

fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr

jppolitzer@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

DU 1ER AU 31 MAI 2022

 DÉCÈS 
Survenus à Vincennes
Mme CARRÉ Maryse, 95 ans ;
M. MUMLADZE Zurab, 63 ans ;
M. BARBE Jean, 88 ans ;
M. NGUYEN HIEU LIEM 
Jacques, 87 ans ;
Mme SCHMIT Colette, 92 ans ;
M. BRAHMI Lakhdar, 75 ans ;
Mme CALANCA Paulette, 91 ans ;
M. PAYOT Bernard, 89 ans.

Transcrits à Vincennes
M. TRAVERS Serge, 82 ans ;
M. PUPAIZ Jean-Claude, 81 ans ;
M. GAY Jacques, 97 ans ;
Mme GABISON Dolly, 73 ans ;
Mme BARTHET Gisèle, 88 ans ;
M. LATAPIE Jean-Pierre, 76 ans ;
Mme TESTUD Michèle, 82 ans ;
M. BLANCHEZ Jules, 90 ans ;
M. JOUVIN Jacques, 83 ans ;
Mme ROBLIN Monique, 88 ans ;
Mme KALLEL Dominique, 71 ans ;
Mme NATALIS 
Alexandra, 50 ans ;
M. HEGER Yves, 76 ans ;
Mme PETIBON Nicole, 95 ans ;
Mme FEUGEAS Renée, 97 ans ;
M. PITAVY François, 77 ans. 

MARIAGES 
M. DJENNAD Djerano et Mme TEMIM Laurence ;
M. LEVY Fabien et Mme AKCICEK Yaprak ;
M. COGNET David et Mme BAMBUROVA Ekaterina ;
M. FRANC Antoine et Mme 
DELPON DE VAUX Amélie ;
M. CHOGRE Diego et Mme RAMIREZ Chloé ;
M. de LAMBERTERIE Erwan et 
Mme CORDA Bérénice ;
M. LECHIEN Guillaume  
et Mme BOUCHABCHOUB Nada ;
M. BORDAS Xavier et Mme 
MARTINEZ TINOCO Maria ;
M. MOLINARO Benjamin et Mme BRAGÉ Gwladys ;
M. VALERO ECIJA Jesus  
et Mme JAIME ENCISO Edna ;
M. LAMBERT Jean et Mme RADLO Ingrid ;
M. SRAKA Mathieu et Mme LEGROS Estelle ;
M. LOCQUEVILLE Henri et Mme CAZALS Mahaut ;
M. de LACAZE Waldo et Mme ELISABETH Gladys ;
M. OSMANI Mohamed et Mme MOULA Anaïs ;
M. RIPOLL Frédérik  
et Mme BETTENCOURT Virginie ,
M. SGAIER Asil et Mme RHOUM Jessica ;
M. HAMBURGER Jacob 
 et Mme ROZENBLUM Sarah ;
M. GHRENASSIA Fabien  
et Mme FITOUSSI Stéphanie ;
M. ANTON Stanislas et Mme DUBOIS Alexia ;
M. ASSERAF Zalman et Mme HATTAB Anna.

Publications de mariages hors Vincennes
M. HEEMS Pascal à Boulogne-Billancourt 
(92) et Mme URSOT Béatrice ;
M. VEROLLET François et Mme STEFANELLI 
Alice résidant à La Gaude (06) ;
M. TEXIER Alexandre et Mme LEROY Mathilde ;
M. REYNIS Geoffrey  
et Mme BERRUCHON Angélique ;
M. MORIN Camille-Charles  
et Mme DE ANGELIS Héloïse ;
M. DE MOLINER Thomas 
 et Mme AIT BOUZID Linda à Livry-Gargan (93) ;
M. GINESTET Patrick et Mme HAMARD 
Bénédicte résidante à Vinneuf (89) ;
M. ANTUNES Loïc et Mme ZEIEN Hélène ;
M.GAUDEX Yvan et Mme GAVALDA Marie ;
M. WANGCHUK à Vitry-sur-Seine 
(94) et Mme PEMA Choden ;
M. LANGLOT Vincent  
et Mme PIOZIN Anaïs à Étoile-sur-Rhône (26) ;
M. KOUASSI Kouadio et Mme DIANHORE 
Lou à Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
M. DUMONTIER Luc  
et Mme PERFETTA Anne-Sophie ;
M. DUMAIT François et Mme Dorothée CHESNOT.

NAISSANCES 

ALLART SBALDI Augustin ;
BAYLOT Corentin ;
BEN MAMI Joude ;
BENSOUSSAN Batshéva ;
BLOCH Éloi ;
BORIN Roman ;
BRIDAY Flora ;
CAMARA Aïssatou ;
DANTAS Alexis ;
DE LA CHAPELLE Thaïs ;
DEFILLON Arsène ;
DELERABLÉE Madeleine ;
DEVIENNE DOLLAT Gaël ;
DOS SANTOS KHELOUF Carla ;
ESPIRITO SANTO 
NASCIMENTO Lyann ;
ETEKI Timéo ;
FRACHON Lila ;
GENIES PAREDERO Arsène ;
LAVANT Gabriel ;
LORVELLEC LAMBIN Amaury ;
MARIE Pacôme ;
MARQUES BERNARDO 
FAUCHILLE Ninon ;
MESSIKA Zelig ;
NÉDELEC DAUBORD Colin ;
NEGREL KOHN Noé ;
ROTHMAN KUO Louisa ;
SADOUNI CECCHI Henri ;
TAÏEB Meïr ;
TRAORE Kadia ;
ZEOLI Éléonore.



L’ASCENSION

JUMANJI NEXT LEVEL

DIM 17.07PLACE DIDEROT

SAM 23.07

SAM 30.07

ÉCOLE  DU NORD

ÉCOLE  DU SUD

OUVERTURE À 20H, 
GRATUIT

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES

PLUS D’INFORMATIONS : VINCENNES.FR

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME



Entrez dans la troupe des Léop’Artistes ! 
L’école MULTI-ACTIVE au cœur de Vincennes. À partir de 2 ans 1/2 !

www.danseleopart.fr 

3-4 ans Samedi 9h30-10h15 CDV
4-7 ans Mercredi 9h15-10h MDA 
4-7 ans Dim. 10h-10h45 / L’atelier Disney© MDA
5-6 ans Samedi 10h15-11h CDV
7-8 ans Samedi 11h-12h CDV
8-12 ans Samedi 12h-13h / L’atelier de Clara  MDA 
13-15 ans Samedi 13h-14h / L’atelier de Clara  MDA 
Zumba, hip-hop, danses latines... 

DANSE CLASSIQUE
4-5 ans Samedi 14h-15h / Éveil MDA
6-8 ans Samedi 15h-16h / Initiation MDA
+ 5 ans Samedi 16h-17h / L’atelier Disney© MDA

FLAMENCO
Mercredi 18h15-19h15 MDA
Samedi 16h-17h CDV 
Dimanche 11h-12h MDA 

Nos cours réguliers

HIP-HOP / Spécial Bruno Mars
4-6 ans Dimanche 10h45-11h30 MDA
Primaire Jeudi 18h-19h MDA
Primaire Samedi 14h-15h CDV 
Ado Samedi 13h-14h MDA

CAPOEIRA
4-6 ans Samedi 17h-18h MDA 
Primaire Mercredi 10h-11h MDA
Primaire Samedi 17h-18h MDA 
Ado Samedi 18h-19h MDA

Zumba       Tout niveau
Mardi 21h-22h MDA  
Jeudi 12h-13h CDV
Jeudi 19h-20h MDA 
Jeudi 12h-13h CDV 
Samedi 14h-15h CDV 
Dimanche 17h30-18h30 MDA 

PILATES Tout niveau
Dimanche 18h30-19h30 MDA

DANSE AFRICAINE 
Samedi 15h-16h CDV

®

MDA 
41, rue Raymond-du-Temple

CDV 
98, rue de Fontenay

SAISON 2022-2023
POUR VOUS INSCRIRE SCANNEZ LE 
QR CODE

Journée des Léop’artistes le dimanche 
4 septembre, de 10h à 12h et de 17h à 
19h. À la maison des associations. 
Réservation à danseleopart@yahoo.fr 
Tel : 06 70 11 66 09

Cours réguliers - Stages vacances scolaires - Animations - Spectacles - Voyages
Les enfants 
de Léop’Art

MULTI-ARTS Zumba Kids, danses classique, africaine, 
brésilienne, flamenco, tahitienne, modern jazz, orientale, 
hip-hop, capoeira, percussions, chant...


