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Un Budget 2022 lucide et dynamique

L

e vote du Budget est un acte essentiel dans l’administration d’une commune et la vie démocratique locale.
Dans un contexte international compliqué,
ce budget primitif 2022, voté le mois dernier à Vincennes, exprime avant tout la politique définie par notre équipe pour l’année en
cours. Il est, de même, l’expression concrète
du programme pour lequel les Vincennoises
et les Vincennois nous ont choisis, et il traduit aussi en chiffres l’ambition que nous
portons pour notre ville.
Le sens des responsabilités et de l’intérêt général ont, comme à chaque fois, guidé nos
choix et nos arbitrages. Ils reflètent, surtout, la méthode qui est la nôtre. Celle qui
consiste, dans un contexte de crise sanitaire,
économique et de tension internationale, à
présenter un budget 2022 prudent sur la
base d’une appréciation au plus juste des
besoins. Une politique rigoureuse et équilibrée qui nous permet d’investir sur l’avenir.

« Une politique
rigoureuse
et équilibrée
qui nous permet
d’investir
sur l’avenir.»

Après deux années fortement impactées par
la situation sanitaire, Vincennes poursuit
donc son engagement en faveur de la tranquillité et de l’accessibilité pour tous au travers notamment des programmes et plans
ambitieux votés récemment ou en cours
d’élaboration tel que le Plan Inclusion et
Handicaps, le Plan Vélo et Mobilités douces
et le Pacte éco-citoyen.
Néanmoins, il convient de rester lucide car la
situation très dégradée de l’économie mondiale a également des répercussions nationales qui ne nous permettent pas tout et
nous obligent forcément à un devoir collectif d’exigence. Chacune et chacun de nous
doit, fort de ce lien qui nous unit, en être
conscient et participer, à son niveau, à l’effort
commun en réduisant avec nous certaines
dépenses que le sens civique de chacun peut
nous aider à éviter. Car Vincennes est bien
plus qu’une ville, c’est votre ville.

Cette gestion responsable et juste nous
permet, en effet, dans un climat économique incertain, d’engager tout de même
le programme d’investissement municipal
qu’ont souhaité les habitants. Des investissements d’avenir portés par notre volonté
de modernisation et de rénovation de nos
équipements publics notamment.
Cette gestion saine et raisonnée nous permet, surtout, de ne pas augmenter nos
taux de fiscalité, forts des économies qui
ont pu être réalisées les années précédentes
et de la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui nous ont permis de dégager un
autofinancement et de faire face malgré tout
à la crise économique mondiale.

Ce budget 2022 concrétise aussi les objectifs que nous nous sommes fixés : favoriser
cette ville durable à laquelle chacune et
chacun de nous aspire, maintenir et toujours renforcer le nécessaire lien social,
préserver cette qualité de vie si prisée et
proposer des services publics de proximité adaptés au quotidien des Vincennoises et Vincennois.

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Conseillère régionale d'Île-de-France

vincennes.fr

Cabinet Fourny

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

01 48 08 46 55
Transactions immobilières depuis 1927

VINCENNES Quartier Paix, 7’ RER

Maison-Loft 120m² en Excellent état.
Réception/cuisine 45m², 3 à 4 chambres.
Terrasse 46m² à l’étage. Classe énergie : D

Prix : 1 350 000 €

(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur)
BAS MONTREUIL 10’ RER Vincennes

BORDURE DU BOIS, 10’ M° Chateau

Calme. Imm.semi-récent, ascenseur. 3 pièces
58m² en parfait état. Cuisine ouverte, salle de
bains. Cave. Classe énergie : E Prix : 499.000 €

Grand 5 pièces 145m² entièrement sur balcons.
Réception 45m², 3 chambres. Beaux volumes.
Box. Classe énergie : D
Prix : 1 550 000 €
(honoraires inclus 3 % ttc charge acquéreur)

(honoraires inclus 3,96 %)

Maître Enora Alix, Commissaire-Priseur,
expertise tous les jours des objets
auprès de Sophie Davant sur France 2
mais aussi à la Galerie Frémeaux & Associés
de Vincennes deux Lundis par mois !

JOURNÉES
D’ESTIMATIONS GRATUITES

Bijoux, argenterie, tableaux, dessins,
art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…
Les estimations sont gratuites et confidentielles.

N° 1 à Drouot

Les lundis : 9 et 23 mai ;
13 et 27 juin ; 4 juillet 2022

de 9 h 30 à 17 h uniquement sur RdV

Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

NOUVEAU

SAINT-MANDÉ
95 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé

01 77 85 19 25

SPÉCIALISTE DU VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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L’AFRIQUE EN MARCHE :
un rendez-vous pour découvrir
un continent riche et innovant

#788 Mai 2022

© Thierry Guillaume

rence-débat qui était animée par Jean Jouzel,
climatologue et ancien vice-président du GIEC,
Alioune Kane, professeur à l’université de Dakar et Yves Barou, économiste et photographe.
Une rencontre avec des écrivains été également
proposée. Côté spectacle, Roukiata Ouedraogo
était à l’affiche du centre culturel Georges-Pompidou avec « je demande la route » qui balaye

© Thierry Guillaume

Du 4 au 10 avril dernier le festival L’Afrique en
marche était de retour avec l’objectif, de montrer que le territoire africain regorge de talents
qui créent, réfléchissent, innovent pour bâtir
un continent d’avenir. Un programme riche
invitant au voyage, avec la présentation de
5 expositions, et aux échanges pour changer
de regard sur l’Afrique à travers une confé-

e
7
é

dition

les clichés sur l’Afrique. Concert, lecture théâtrale et visite commentée, tout un programme
diversifié vous était proposé. Les enfants aussi
ont pu profiter des festivités avec des ateliers
création de conte et lecture de conte : de quoi
profiter de l’événement en famille.

7

© Thierry Guillaume
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Inauguration à l'espace
Sorano en présence
de sa présidente
Nicole Bonaventure,
de Jean Gaeremynck,
président de l'Afrique
en Marche, du maire
Charlotte Libert-Albanel
et de son homologue
de Dalifort (Sénégal),
Mamadou Mbengue.

Concert Jour de blues à Bamako

vincennes.fr
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Semaine de la petite enfance :
QUELLE AVENTURE !

#788 Mai 2022

tacles et ateliers pop-up numériques étaient
proposés. Par ailleurs, plus de 1200 enfants
et 52 classes de maternelle ont pu profiter
du spectacle présenté à l’auditorium. De quoi
repartir avec une tonne d’imagination et une
bonne dose de créativité !

© Thierry Guillaume

ainsi profité des concerts du Conservatoire, de
l’animation « Archipel » du service de l’action
culturelle et des jeux de piste, escape games,
et animations autour de fouilles archéologiques proposés par les accueils de loisirs. Le
taux de fréquentation n’a pas désempli non
plus côté Médiathèque où des lectures, spec-

© Thierry Guillaume

Avec des thèmes tels que « Pirates » et « Aventuriers », les petits Vincennois étaient invités à prendre part à une belle aventure. En
effet, grâce à la mobilisation des différents
services de la Ville de nombreuses animations ont, cette année encore, pu leurs être
proposées. Plus d’une centaine d’enfants ont

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume
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LA

POSE

OFFERTE*

pour tout
aménagement
18 MAI ➔ 18 JUIN

*Voir conditions en magasin ou sur archea.fr. TAO © DR - Visiolab - Photos non contractuelles.

C R É AT E U R D E

Retraite
Épargne
Santé
Commerces
Professionnels

Particuliers

Épargnez en toute tranquillité
avec votre agence vincennoise

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

87x120_VINCENNES_POSE OFFERTE_2022.indd 1

11 Rue de l’Église
94300 Vincennes
vincennes@agence-swisslife.fr

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

La conﬁance partagée

02/02/2022 11:43

gestion des biens

CONFIEZ-NOUS
VOTRE BIEN

Conseils et
estimations
gratuites
Publicitéseptembreok.indd 1

• VENTES
• LOCATION / GESTION
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes

Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75

www.gdb-astruc.fr
27/09/16 10:03
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Poisson d’avril !
Dans l’actualité chargée de ces dernières semaines,
c’est sur les réseaux sociaux que vous a été proposé
le traditionnel poisson d’avril de la rédaction.
Nous vous annoncions que dans le cadre du « plan
rajeunissement 2022-2028 » l’Espace Sorano
devenait l’Espace Soprano, suite à une concertation
avec le Conseil municipal des enfants. Plusieurs
autres changements de noms de rues étaient également
à l’étude comme l’avenue d’Eminem à la place de l’avenue des Minimes
ou encore la rue Vianney à pour la rue Viénot. Il s’agissait évidemment
d’un poisson d’avril et vous étiez nombreux à ne pas vous être laissé
duper...même si certains se sont inquiétés du coût de l’opération !

Des roses
offertes chez
vos commerçants !
À l’occasion de la fête des mères,
les commerçants des marchés
offriront les 28 et 29 mai prochain
des roses à leurs clients !

Félicitations
aux nouveaux électeurs !
Fin mars les jeunes électeurs de Vincennes se sont vu
remettre leur carte électorale, accompagnée du livret du
citoyen, des mains de Charlotte Libert-Albanel, maire de
Vincennes et des élus municipaux. Cette remise officielle est
un symbole fort pour ces jeunes qui ont voté pour la première
fois lors des élections présidentielles du mois dernier.

Ateliers de peinture
intergénérationnels !
Le Conseil des
seniors et le
Conseil municipal
des enfants
de Vincennes
organisent
pour les
8 à 13 ans un atelier de peinture
intergénérationnel. Venez montrer
votre talent artistique et laisser
libre cours à votre imagination !
Les 4-5 mai de 14 h 30 à 16 h – Espace
Pierre Souweine au 70, rue de Fontenay
– Bulletin d’inscription à retrouver sur
vincennes.fr

Happy EU
L’exposition « Happy EU » qui avait été proposée au
printemps 2021 rue Eugène-Renaud est actuellement
présentée dans la ville de Bacau en Roumanie.
Michel Dervedet, président de la Maison de l’Europe
de Paris était présent pour inaugurer l’exposition.
Cinq Vincennois ont été photographiés dans le cadre
de ce projet qui valorise l’implication des ressortissants
européens dans leurs villes de résidence.
Cette exposition continuera son voyage puisque
ce sera ensuite au Portugal en mai, en Espagne en juin
et en Allemagne en juillet qu’elle pourra être admirée.
vincennes.fr

we love sunglasses
le style à partir de 19 €

*

We love sunglasses = Nous aimons les lunettes de soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin.
Monture portée : SKJ 2213-A 800/19 €. Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RCS Versailles 421 390 188.

V.Lafortune

Opticien Krys

85 rue de Fontenay

01 43 28 84 47

DÉCRYPTAGE
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Limitation à 30 km/h :
une mesure à appliquer
au pied levé !

VOIRIE Vincennes est engagée depuis longtemps dans le développement des mobilités

douces avec l’objectif d’être une ville 100 % apaisée. Dès ce 2 mai, la ville généralise
la vitesse limitée à 30 km/h sur tout son territoire. Explications. MH

Une ville 100 %
apaisée
Depuis une quinzaine d’années
Vincennes a développé à grande
échelle des espaces apaisés.
Des zones où la vitesse des
véhicules est réduite à 30 km/h,
où les espaces piétons sont
élargis et où la circulation
des cyclistes est sécurisée.
Jusqu’ici, Vincennes comptait

17 km de zones 30, soit
68 % de la voirie communale.

Dans le sillage d’autres
communes de France

Le reste de la commune
passe à 30

Km/h

À noter : seuls 2 axes conservent
une limitation de vitesse à
50 km/h : l’avenue de Paris
et la rue Félix Faure, toutes
deux voies départementales
classées à grande circulation.

BON À SAVOIR
La voirie des villes limitrophes
a été aménagée en zone 30 dans
la plupart des quartiers jouxtant
Vincennes. Toutes les rues de
Vincennes étant également
aménagées en zone 30,
la continuité d’une commune
à l’autre est donc
assurée.

Ne tombez
pas dans
le panneau
Depuis le 2 mai, plusieurs
panneaux indiquant la vitesse
limitée à 30 km/h ont été
installés aux entrées de ville.

Environ 200 communes françaises ont à ce jour
épousé la cause du 30 km/h, dont 15 de plus de
100 000 habitants. La démarche est particulièrement
adaptée en zone urbaine dense, où la cohabitation
entre véhicules motorisés et usagers les plus
fragiles est un enjeu essentiel. Inciter à accélérer
pour atteindre 50 km/h dans un environnement
aux nombreux carrefours est par ailleurs un
encouragement à émettre plus de polluants.

Limiter la vitesse, maximiser le bien-être
En généralisant les espaces apaisés en ville, Vincennes va offrir un meilleur
cadre de vie à ses habitants, avec des quartiers qui souffrent moins des
nuisances sonores liées à la circulation routière. La réduction de la vitesse
permettrait de réduire le bruit jusqu’à 3 décibels selon une étude de l’ADEME.
La mesure va aussi permettre de réduire le nombre d’accidents, avec une meilleure
anticipation pour les conducteurs et une distance de freinage réduite. À titre
d’exemple, dans les grandes capitales européennes comme Bruxelles ou en Espagne
et aux Pays-Bas, qui sont déjà passées en ville 30, on constate 40 % d’accidents
de la route en moins en ville. Réduire la vitesse permet enfin de favoriser la
marche et le vélo, et donc de faciliter le partage de l’espace public au bénéfice
des mobilités douces et actives, notamment pour les doubles-sens cyclables.

vincennes.fr

14

ACTUALITÉS

Cartographie des travaux
prévus en mai
DANS L’ENSEMBLE DE LA VILLE

6

 RUE EUGÈNE-LŒUIL

Opération menée par la ville de Vincennes
dans le cadre du Plan Vélo & Mobilités douces

ENTRE LA RUE DU DOCTEUR-LEBEL ET LA RUE D’ESTIENNE-D’ORVES

Pose de la signalisation pour la
généralisation du 30 km/h (lire p. 13).

En mai

À partir du 2 mai

1

RUE MASSUE

Opération menée par la ville de Vincennes dans le cadre
de la rénovation su secteur d’Estienne-d’Orves

Plantation des végétaux, pause des ganivelles
Stationnement avec joints végétalisés neutralisé jusqu’à stabilisation

Opération menée par le SEDIF

Du 23 mai au 17 juillet

Renouvellement de la canalisation
d’eau potable au niveau du n° 20.
2

2
rue de Font
enay

RUE DE LAGNY

1

Opération menée par le RTE

À partir du 10 mai pour
7 à 8 semaines

13
3

12

Déchargement de tourets entre Gambetta
(Paris) et Vincennes (poste Renon) 3

ue
en
av

AVENUE ANTOINE-QUINSON

Opération menée par la ville de Vincennes
dans le cadre du Plan Vélo & Mobilités douces

de

la

4

16

6 7
8

15

avenue de Pa
ris

Rénovation de la piste cyclable
Section fermée à la circulation. Rue
Eugène-Lœuil mise en impasse à doublesens à partir de la rue du Docteur-Lebel ;
avenue Lamartine fermée à la circulation.

5

nimes
avenue des mi

BOIS DE VINCENNES

Rénovation de la piste cyclable

4

Opération menée par la RATP

Jusqu’au 16 mai

Travaux de rénovation du pont. Opérations
réalisées de nuit hors circulation des RER.
5

RUE DU DONJON

Opération menée par la ville de Vincennes

Jeudi 12 mai

Opération coup de balai de 8h à 12h

#788 Mai 2022

7

RUE D’ESTIENNE-D’ORVES

8

RUE EUGÉNIE-GÉRARD

ENTRE LA RUE VILLEBOIS-MAREUIL
ET L’AVENUE LAMARTINE

ENTRE LA RUE VILLEBOIS-MAREUIL
ET L’AVENUE LAMARTINE

Jusqu’au 6 mai

À partir du 9 ou du 16
mai pour 3 mois

Opération menée par la ville de
Vincennes dans le cadre de la rénovation
su secteur d’Estienne-d’Orves

Réalisation d’un plateau traversant
Section fermée à la circulation. Rue
Eugène-Lœuil mise en impasse à doublesens à partir de la rue du Docteur-Lebel ;
avenue Lamartine fermée à la circulation.

RD

3

14

Jusqu’au 6 mai

PONT DE L’AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE

ue
liq
ub
p
Ré

Opération menée par la ville de
Vincennes dans le cadre de la rénovation
du secteur d’Estienne-d’Orves

Réalisation d’une « rue jardin »
Voie fermée à la circulation.

9

ACTUALITÉS

9

AVENUE DU CHÂTEAU

Opération menée par la ville de Vincennes

Jusqu’au 6 mai

Éclairage public : remplacement
des sources conventionnelles
par des modules Leds.

15

10

CARREFOUR RUE
DE FONTENAY /
RUE DE CONDÉSUR-NOIREAU

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.

Opération menée par le Département

Le 5 mai

Réfection du carrefour
Circulation en alternat sur la rue
de Fontenay et déviations.

11

PRINCIPALES OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION :
12

17
5
2

10

6

rue de Fontenay

4

18
bd
de
la
libérati
on

19

avenue
de Pari
s

FORT NEUF

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

11

R
 UE JOSEPH-GAILLARD

AU NIVEAU DU N° 58

Jusqu’au 13 mai

Test de solutions de désimperméabilisation
sur 4 places de stationnement

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 : entretien courant des massifs,
tonte des pelouses, désherbage (zéro
phyto) des pieds d’arbre et des massifs,
entretien des squares, des cimetières
et du parc municipal des sports.

N°5-7 rue Dohis : création d’un
immeuble de logements sociaux.
Travaux menés par la Vincem.
13
Villa Aubert. Logements,
résidence sociale étudiante,
crèche. Travaux menés
par la Vincem.
14
Nouveau Centre de
commandement unifié
de la ligne RER A. Travaux
menés par la RATP.
15
N°15 rue de Montreuil :
création d’un immeuble de
logements sociaux. Travaux
menés par la Vincem.
16
Chantier rénovation de
l’Hôtel de ville : 2e phase.
17
Chantier de construction
du futur lycée entre la
rue de la Jarry et la rue
Defrance. Travaux menés par
la Région Île-de-France.
18
Chantier de construction du
futur complexe sportif entre
la rue de la Jarry et la rue
Defrance. Travaux menés
par la Ville de Vincennes.
19
Ancien fonds de garantie :
création d’une résidence
seniors et de logements.
Travaux menés par le
groupe Fayat Immobilier.
Des travaux d’entretien et de mise
en accessibilité dans de nombreux
bâtiments notamment scolaires,
sont par ailleurs menés pendant
les vacances de printemps

vincennes.fr
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Roulez jeunesse !

#788 Mai 2022

prendre en charge la petite Salomé,
qui manque encore de confiance,
puis de rappeler les règles à ses camarades, comme ralentir quand un piéton
traverse ou regarder devant soi quand
on pédale !

Se déplacer à vélo,
un jeu d’enfant
Avant de faire quelques tours de piste,
les élèves vérifient leur vélo. Puis, c’est
le top départ pour les ateliers : un parcours simulant le centre-ville pour appréhender les panneaux et un autre de
slaloms. « 80 % du blocage chez un enfant,
c’est la peur. Nous sommes là pour le rassurer », insiste Moktar. « Pouvoir compter
sur les équipements et l’encadrement, c’est
un vrai plus. Ce dispositif aide les enfants
à prendre conscience des règles de sécurité, c’est essentiel », confie l’enseignant
présent. Yüna est contente de faire du
vélo, activité qu’elle ne pratique qu’en
vacances, du coup, elle sera plus à l’aise
cet été. Clara, elle, se balade à vélo avec
ses parents mais est intéressée par les
panneaux qu’elle ne connaît pas.
« Lorsque la ville a eu connaissance de

ce dispositif, très vite, elle s’est portée
volontaire. Plus on se confronte tôt à la
pratique et moins l’appréhension de se
faire mal est présente. Cette démarche
est aussi l’occasion d’apprendre aux plus
jeunes à devenir les citoyens de demain en
adoptant des modes de transport doux de
manière responsable. Enfin, la pratique
du vélo est un facteur discriminant, que
les institutions comme l’école ou les collectivités ont pour mission de gommer »,
conclut le maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel. MH

© Hugo Lebrun

9

% des déplacements en 2024 à
vélo : c’est l’objectif du plan vélo
national. D’où l’intérêt de promouvoir la pratique dès le plus jeune
âge. C’est justement l’ambition du dispositif « Savoir rouler à vélo », porté par
le ministère des Sports. Une démarche
à laquelle la ville de Vincennes a adhéré
mobilisant l’ensemble des services de
l’Éducation Nationale, les chefs des établissements concernés, les enseignants
et les parents d’élèves. Cette année,
huit classes, principalement de CP, ont
bénéficié de 10 heures de « formation »,
réparties en trois sessions : savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler à
vélo. Trois rendez-vous encadrés par
des animateurs de l’UCPA. Reportage
en immersion le jeudi 24 mars dernier
au complexe sportif Georges-Serre auprès d’une classe de CP de l’école de
l’Est Libération.
« Le vélo est un savoir au même titre que
la nage ou la course. Contrairement à
d’autres collectivités, Vincennes a choisi
d’initier la démarche dès le CP, ce qui est
une très bonne décision », nous livre
Moktar, un des encadrants, avant de

© Hugo Lebrun
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Le Vincennes : bien plus
qu’une salle de cinéma

20 ans de cinéma
Le 2 avril 2002, Simon Simsi (décédé en 2018), figure du
cinéma d’art et essai et fondateur de la société de distribution, Les Acacias, décide d’acheter le cinéma Le Vincennes.
Il embarque avec lui Laura Koeppel, actuelle co-directrice
et Jean-Fabrice Janaudy déjà associé à la programmation.
Charge à elle de recruter l’équipe et surtout, d’assurer les soirées hebdomadaires du ciné-club, aujourd’hui programmées
le mardi soir. Et quand on lui demande comment faire pour
perdurer en tant que salle de cinéma de quartier, elle vous
répond : « notre engagement quant à la restitution des œuvres,
notre volonté de transmettre ce qu’est le cinéma aux jeunes générations, notre souhait permanent de toujours mieux accueillir
nos publics, de leur offrir une véritable « expérience cinéma »,
quasi physique, et bien sûr l’art de la programmation ». Autant
de raisons qui ont permis l’enregistrement d’une présentation de La règle du Jeu de Jean Renoir par le réalisateur
Arnaud Desplechin, le 3 avril dernier. Une séance inscrite
dans le cadre du 9e Festival International du Film Restauré –
Toute la mémoire du monde, organisé par la Cinémathèque
française, et proposée à l’occasion des 20 ans du cinéma Le
Vincennes. « Ce jour-là, Mme le maire, Charlotte Libert-Albanel a rappelé son attachement au cinéma et sa rencontre avec
Simon Simsi en 2002. Un moment émouvant en présence de la
famille Simsi. Un échange qui démontre aussi le soutien de la
ville à notre action comme aux futurs projets de la structure ».

© Thierry Guillaume

ANNIVERSAIRE Quand on regarde la télévision, on
baisse les yeux, au cinéma on redresse la tête. Cette
pensée de Jean-Luc Godard justifie à elle seule la magie
du 7e art, à la fois pour ceux qui la vivent de l’intérieur et
pour ceux qui fréquentent des salles de cinéma, comme
celles du Vincennes, qui fêtait ses 20 ans au mois d’avril.

Un parti pris qui n’a pas pris une ride
Quand on pousse les portes du cinéma Le Vincennes, on
ressent immédiatement la passion qui anime ses salariés, souvent en poste ici depuis plus d’une quinzaine d’année. Nicolas
Métayer, le co-directeur en charge de l’exploitation, est arrivé,
lui, il y a un an et demi. « Il incarne une nouvelle génération et
permet une confrontation de visions, entre lui, moi et Jean-Fabrice Janaudy, qui a succédé à Simon Simsi à la tête du cinéma
et des Acacias Distribution. Un plus pour dynamiser le cinéma »,
précise Laura Koeppel. En plus de la maintenance annuelle, Le
Vincennes fait appel à l’équipe qui règle image et son dans les
grands festivals, garantissant une projection exemplaire. Une
manière de fidéliser le public mais aussi de faire des projections
pour des producteurs. Par ailleurs, chaque d’année, des milliers
d’élèves de tous niveaux sont accueillis dans le cadre d’actions
d’éducation à l’image. Grands classiques ou films récents, en
échangeant avec Nicolas et Laura, ils élargissent leur vision
du cinéma. Travail enrichi cette année par un atelier d’écriture
avec la Semaine de la Critique et deux classes de BTS de l’EBPT
Claude Nicolas Ledoux. Une programmation à la semaine et
éclectique, la capacité aussi à tisser une relation de confiance
avec le public, voilà la recette d’un cinéma engagé !

© Brooklyn Studio

Et demain, tapis rouge pour un nouveau projet
Le cinéma va déménager en face de sa localisation actuelle,
intégré à un projet de réaménagement urbain porté par la
ville. Les contraintes du bâtiment actuel avaient déjà conduit
l’équipe à réfléchir à son extension : une nouvelle salle permettant d’enrichir la programmation. Le futur projet répondra aussi aux nouvelles attentes techniques et environnementales tout en restant, qu’on se rassure, un cinéma à
taille humaine. À suivre... MH
30, avenue de Paris
https://cinemalevincennes.com/
vincennes.fr
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Vincennes souhaite la bienvenue
aux réfugiés ukrainiens
SOLIDARITÉ Ils sont une centaine
d’Ukrainiens à avoir été accueillis
sur le sol vincennois, dont
80 vivent actuellement dans notre
commune. C’est pourquoi le maire,
Charlotte Libert-Albanel, a tenu
à organiser le jeudi 21 avril une
matinée d’accueil ouverte à tous.

#788 Mai 2022

Anastasiia et Helena

midement celle qui, top-model en Ukraine, a
déjà pris contact avec des agences parisiennes.
Anastasiia et Helena sont, elles, de Mykolaïv,
dans le sud de l’Ukraine. Elles ont laissé là-bas
leurs maris et décidé de quitter la ville pour
mettre leurs enfants à l’abri. « Nous sommes reconnaissantes auprès de Vincennes de nous avoir
accueillies et permis de scolariser nos enfants.
C’est important pour nous et un repère pour
eux. Et puis, par le biais de l’école, j’ai pu tisser
des liens avec d’autres mamans ukrainiennes »,
confie Helena pour qui, malgré tout, il reste
difficile de se projeter dans une nouvelle vie.
Vincennes souhaite plus que jamais à tous ces
réfugiés ukrainiens du courage et de l’espoir.
Nul doute que les acteurs de la ville feront à
nouveau leur maximum pour faciliter et adoucir leur quotidien. MH

Svetlana et Maryna

© Hugo Lebrun

© Hugo Lebrun

Nila

deux de Tchernihiv, située à 150 kilomètres au
nord de Kiev. La première a deux enfants, un
bébé et un adolescent de 13 ans. La seconde,
un enfant de neuf ans. « Aujourd’hui, je me
sens en sécurité, j’ai été bien accompagnée sur le
plan administratif et ici, les gens sont sympas »,
raconte Svetlana. Maryna, dont les parents
vivent encore en Ukraine, est plus inquiète,
ils lui manquent beaucoup. « La ville est très
belle et j’aime beaucoup le Parc Floral. J’ai hâte
d’apprendre le Français pour mieux m’intégrer »,
ajoute-t-elle pour autant. Plus loin, Nila, de
Kiev, a également rejoint un ami vincennois,
rencontré seulement deux semaines avant le
conflit. « Du jour au lendemain, j’ai tout perdu,
mon travail, mes amis, c’est dur. Au début, je
ne voulais parler à personne, je pleurais tout le
temps. Maintenant, ça va mieux », sourit ti-

© Hugo Lebrun

Redémarrer à zéro
Ce matin du 21 avril, beaucoup de femmes
sont présentes, certaines avec des enfants. On
croise ainsi Svetlana et Maryna, hébergées depuis fin mars chez un ami vincennois et toutes

© Hugo Lebrun

Toute une chaîne de solidarité en action
Pour rappel, dès le 28 février, la solidarité
s’est mise en place sur Vincennes, avec l’aide
du Père Roman Ostapiuk, administrateur de
la paroisse ukrainienne de Tous les Saints à
Vincennes. Une collecte de dons a ainsi été
organisée. Plusieurs bénévoles se sont portés volontaires pour accueillir et héberger des
Ukrainiens. Une belle action structurée par La
Croix-Rouge et la Préfecture. « Aujourd’hui, je
veux rappeler qu’il est de notre devoir d’accueillir et d’accompagner les victimes que sont ces
familles ukrainiennes ayant dû fuir leur pays
en guerre. Nous avons à cœur de scolariser les
enfants, favoriser l’apprentissage du français
avec l’association Clefrançais, mettre en lien les
familles avec des associations comme Idée Sans
Frontières ou nos services municipaux. Cette
matinée je l’espère doit vous permettre de mieux
nous connaître et créer de nouveaux liens entre
vous », a souligné Charlotte Libert-Albanel.
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SANTÉ

Une cérémonie pour dire merci

C

’est le 6 avril dernier, veille de la Journée mondiale
de la Santé, que le maire de Vincennes Charlotte
Libert-Albanel et Josy Top, adjointe au maire
chargée de la santé, ainsi que la municipalité ont reçu en
mairie celles et ceux, professionnels de santé, bénévoles,
qui se sont particulièrement investis dans la lutte contre
la Covid-19. L’occasion, au nom de tous les habitants, de
renouveler des remerciements à l’ensemble des personnes
qui ont œuvré pour protéger la vie des Vincennoises et
des Vincennois.
« Au cours de ces 2 ans, nous avons pu mesurer l’abnégation du
personnel soignant, des professionnels paramédicaux, des associations et bénévoles, des services municipaux, de nos élus, qui
étaient en première ligne pour gérer la crise sanitaire que nous
venons de traverser », a souligné le maire de Vincennes, qui a
à cette occasion remis au Docteur Alain Assouline, également
Adjoint au Maire à Saint-Mandé, une médaille en l’honneur
du travail effectué avec ses équipes pour porter le centre
de vaccination commun Vincennes/Saint-Mandé pendant
plus d’un an. L’occasion également de remercier la Ville de
Saint-Mandé et son maire Julien Weil pour ce partenariat
réussi entre les deux communes. Pour mémoire, ouvert le
14 janvier 2021, le centre a fermé le 15 mars 2022. Près de
220.000 vaccinations y ont été effectuées.

vulnérables ; des remerciements adressés également aux
entreprises et commerces locaux, notamment Agoria, Bioclinic, Intermarché, ArmorLux, Ubisoft ou encore le groupe
Dehon, qui ont répondu présent pour prêter main forte dans
les moments les plus difficiles ; au Fonds de garantie des victimes pour son soutien dans le fonctionnement du centre
de vaccination ; aux pharmaciens et aux laboratoires pour
leur aide dans le déploiement des campagnes de dépistage
lorsque la demande battait son plein ; aux professionnels de
santé, médicaux et paramédicaux, aux personnels de l’hôpital Bégin, aux pompiers de Paris, ainsi qu’aux nombreux
étudiants qui ont participé aux dispositifs de test et de vaccination. Un diplôme de l’engagement était remis à tous,
modeste témoignage de la reconnaissance de la collectivité
pour le travail accompli.

© Thierry Guillaume

Professionnels de santé et bénévoles
Le maire de Vincennes a également remercié les personnels
municipaux ; les représentants d’associations et les nombreux bénévoles qui ont contribué à créer et distribuer des
masques, organiser des réseaux d’entraide durant les confinements, et se sont mobilisés pour venir en aide aux plus

vincennes.fr
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Budget 2022 : investir

pour le bien-vivre à Vincennes
Le budget 2022 a été élaboré dans
une période de forte incertitude, marquée de plus par une inflation importante. « Ce contexte compliqué nous
conforte sur la méthode qui a toujours
été la nôtre, celle d’une gestion saine et
rigoureuse des finances locales, qui facilite notre capacité à savoir répondre
aux situations exceptionnelles sans pour
autant nous empêcher de nous projeter
dans l’avenir”, explique Pierre Girard,
adjoint au maire chargé des finances.
Rigueur, prudence mais aussi élan
vers l’avenir constituent les maîtremots de ce nouveau budget, construit
pour accompagner notamment la
concrétisation des plans votés ou en
cours d’élaboration, dont le Plan Inclusions et Handicaps, le Plan vélo et

mobilités douces, et le Pacte éco-citoyen. « Nous orienterons l’ensemble de
nos priorités pour favoriser cette ville
durable à laquelle chacun de nous aspire,
à travers le maintien du nécessaire lien
social, de la qualité de vie et des services
tout en poursuivant la modernisation
et la rénovation de nos équipements »
souligne Charlotte Libert-Albanel,
maire de Vincennes. Avec une politique fiscale stable et une capacité
d’autofinancement confortée et augmentée, Vincennes prouve une fois
encore sa solidité financière, gage
d’une ville dynamique, attractive et
en capacité d’investir pour mettre en
œuvre une véritable politique de développement durable. Pour un avenir serein et ouvert.

Les dépenses réelles de fonctionnement
Intérêts
de la dette
Participations
et subventions
versées

0,8 M€
soit 1 %

Le Pacte éco-citoyen lancé en décembre dernier, mais
aussi le plan Inclusion et Handicaps et le plan Vélo et
Mobilités douces sont au cœur de ce budget 2022.

Les dépenses réelles d’investissement
(répartition hors refinancement infra-annuel, 0,3 M€)

Charges
exceptionnelles

1,7 M€

Remboursement du
capital de la dette

soit 2 %

Charges de
personnel

10,7 M€

soit 13 %

Participations et créances
3,1 M€ soit 7 %

5,3 M€

soit 12 %

34,8 M€
soit 44 %

Atténuation
de produits

11 M€

80 M€

45 M€

soit 14 %

Charges de gestion courante

20,9 M€ soit 26 %
#788 Mai 2022

Dépenses et subventions d’équipement
36,7 M€ soit 81 %

© Thierry Guillaume

LE 13 AVRIL DERNIER, le budget 2022 a été adopté par le Conseil municipal.
À la clé, des finances saines et stables, des taux de fiscalité inchangés et de
fortes capacités d’investissement qui assurent l’avenir de la ville. CB / LM
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Budget 2022 : 125 millions d’euros
(en mouvement réels)

Recettes réelles de fonctionnement
et d’investissement

(répartition hors refinancement infra-annuel = 0,3 M€)

Familles

Etat/CAF/Région/
Métropole (dotations/
subventions reçues)
11,2 M€ soit 9 %

Contribuables
(impôts et
taxes)

72,2 M€

soit 58 %

Dépenses réelles de fonctionnement
et d’investissement sur 100 € dépensés
11 €

Aménagement
et service urbain,
environnement 19 €

Culture, sport, jeunesse
et action économique

25 €

125 M€

Autres
recettes

Usagers
(produit
des services)

4,9 M€

soit 4 %

10 M€

soit 8 %

Cessions
d’immobilisation

Emprunt

4,6 M€

22 M€

soit 4 %

soit 18 %

Enseignement,
formation

13 €

Action sociale, Sécurité, entretien du
santé, logement patrimoine et gestion
des services publics
8€

24 €

Un endettement sain, des
capacités d’emprunt importantes
La solidité financière de Vincennes
ouvre des possibilités d’investissement
tout en préservant la capacité de
désendettement de la ville.
La dette constitue un enjeu d’importance pour une ville. En effet, une
dette bien gérée permet de projeter
avec sérénité les investissements nécessaires à l’amélioration du cadre de
vie des habitants et du niveau de service qui leur est apporté.
La Ville présente une très bonne capacité de désendettement (c’est-àdire le temps qu’elle mettrait à rembourser sa dette en utilisant toute
son épargne), qui diminue à hauteur de 3,4 années en 2021. À titre
de comparaison, la moyenne nationale de la capacité de désendettement, pour les communes de la

strate 50 à 100 000 habitants était
de 6,6 ans, en 2020. Cette bonne
gestion, reconnue de longue date,
se matérialise notamment par l’encours consolidé par habitant, qui
retombe à 1 169 € au 31 décembre
2021 (contre 1 240 € l’année précédente). Ce ratio demeure en dessous de la moyenne des villes de
même strate (1 367 € par habitant).
Ces résultats positifs ainsi que les
faibles taux ont permis de renégocier
une nouvelle fois le taux d’emprunt
moyen, qui baisse de nouveau, passant de 1,80 % à 1,76 %.
Grâce à cette excellente santé financière, l’emprunt nécessaire à
l’équilibre du budget 2022 s’élève à
22 M€ environ, permettant d’investir pour projeter la Ville vers l’avenir
avec sécurité.

ZOOM SUR

L’autofinancement :
un levier pour l’avenir
Des infrastructures toujours
améliorées et une qualité de services
préservée constituent les deux
piliers d’une ville où il fait bon vivre.
Pour les garantir, la Ville prend
soin de conserver des capacités
d’autofinancement importantes,
lesquelles augmentent encore cette
année (+3 M€). Car l’autofinancement,
c’est l’assurance de pouvoir dégager
des ressources propres pour financer
les projets futurs tout en limitant
le recours à l’emprunt. L’assurance
également que le contribuable de
demain ne se verra sollicité que dans
une moindre mesure pour rembourser
les investissements d’aujourd’hui.
L’autofinancement prévisionnel de
Vincennes, au niveau conséquent de
11,7 M€, permet d’imaginer le futur de
la ville avec la plus grande sérénité.

vincennes.fr
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Le budget en clair
Zoom sur les principales dépenses et recettes de ce nouveau
budget, voté pour une année civile le 13 avril dernier.
Côté dépenses, deux catégories se distinguent : les dépenses de fonctionnement, qui relèvent des postes du quotidien comme l'entretien des rues, des
espaces verts, des équipements sportifs,
mais aussi la rémunération du personnel
communal ; les dépenses d’investissement, qui financent les nouveaux projets
d'aménagement urbain, l’amélioration du
cadre de vie ou encore la modernisation
des équipements publics. Des recettes
viennent compenser les dépenses. La Ville
en perçoit sous plusieurs formes : impôts
locaux directs et indirects (voir encadré),
dotations et subventions reçues, droits
d’entrée ou d’utilisation des services publics ainsi que cessions immobilières et
produit de l’emprunt.

Les dépenses, marquées par un
effort d’investissement significatif
Cette année, les dépenses d’investissement couvrent notamment le financement du nouveau gymnase attenant au
futur lycée international, mais aussi la
réalisation d’espaces apaisés dans le cadre
du Plan Vélo et mobilités douces, au bénéfice de tous. Sans oublier le lancement
des « cours îlots » dans les écoles et les
aménagements décidés dans le Plan Inclusion Handicaps.
Les dépenses de fonctionnement se-

ront quant à elles consacrées à 44 % aux
charges de personnel, marquées cette
année par la revalorisation du RIFSEEP
(Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel) qui n’avait
fait l’objet d’aucune révision depuis sa
mise en place en 2017. Cet effort permet
de valoriser davantage le travail accompli
par les agents et les conditions parfois exceptionnelles dans lesquelles ils exercent,
notamment liées à la crise sanitaire.
Ces dépenses augmentent également en
prévision de la hausse du coût de l’énergie (électricité, chauffage urbain, combustible, carburant).

Les recettes, en progression sensible
Les recettes de fonctionnement sont en
nette augmentation (+5,7 %), notamment grâce à l’augmentation des recettes
fiscales (voir encadré), la reprise des activités sociales et culturelles liées à la fin
de la crise sanitaire (voir encadré). Il est à
noter que les “droits de mutation”, part
des frais de notaire qui revient à la ville
lors d’une transaction immobilière constituent également un poste de recettes important. En effet, malgré la crise sanitaire, Vincennes tire son épingle du jeu
par l’attractivité de son territoire, avec
un nombre de transactions important.

Crise sanitaire :
fin de l’impact budgétaire
Durant les deux années précédentes, Vincennes a su, en responsabilité, soutenir
habitants, commerces et vie culturelle, avec un impact limité mais réel sur
les finances publiques. Sans compter la baisse des recettes provenant de
la fermeture au plus fort de la crise des crèches et accueils périscolaires.
Aujourd’hui, la fréquentation des espaces culturels, la reprise des
spectacles et festivals, le retour à la normale dans les crèches et les
accueils périscolaires ainsi que les droits de voirie permettent de
projeter des recettes en hausse pour 2022. Avec l’espoir que cette
crise longue et impactante soit derrière nous pour de bon !

#788 Mai 2022
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Impôts locaux : des taux
de fiscalité inchangés
Vincennes conduit depuis plusieurs
années une politique fiscale maîtrisée
afin de contenir la pression qui pèse
sur les ménages à un niveau toujours
inférieur au niveau national.
TAXE D’HABITATION
À partir de 2023, plus aucun foyer ne
paiera de taxe d’habitation sur sa résidence
principale. Pour l’heure, certains contribuables
doivent encore l’acquitter. Par exemple, si
votre revenu fiscal de référence est inférieur à
44 830 € pour 2 parts, vous en êtes exonéré
à 100 % (détails sur service-public.fr).
Cependant, depuis 2021, la taxe d’habitation
n’est plus reversée par l’État aux communes,
et ces recettes ne rentrent donc plus dans
le budget municipal. En contrepartie, la ville
récupère la part départementale de la taxe
foncière. Cependant, celle-ci ne compense pas
entièrement la perte liée à la suppression de
la taxe d’habitation. Un coefficient correcteur
est donc appliqué pour compenser cette perte.
Une modification dont l’impact pour la Ville et
les habitants n’est pas totalement neutre : le
lien direct avec l’habitant-contribuable se fait
également plus ténu, étant réduit aux seuls
propriétaires ; la Ville perd aussi une certaine
autonomie dans la fixation des taux fiscaux,
“et donc de l’autonomie dans l’organisation
de ses recettes et, par conséquent, de ses
dépenses, précise le maire Charlotte LibertAlbanel. C’est encore plus notable sur le
temps long, puisque la compensation par
l’État n’est absolument pas pérenne ”.
La taxe d’habitation sur les résidences
secondaires est en revanche toujours perçue
par la ville. Afin de limiter les résidences
secondaires dans une ville à forte tension
immobilière, Vincennes a augmenté la
majoration du taux de la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires de 20 à
40 % pour 2022. Une décision alignée sur
la plupart des villes de la petite couronne.
TAXE FONCIÈRE
Vincennes maintient des taux de fiscalité
au niveau de l’année précédente. Attention
cependant, les contribuables verront
une évolution du montant de leur taxe.
Pourquoi ? Tout simplement parce que
les bases d’imposition foncière sont
revalorisées annuellement par l’État de
façon forfaitaire sur l’inflation, soit +3,4 %
en 2021. Cette indexation forfaitaire n’a
jamais été aussi importante depuis 1989.

DOSSIER
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Les principaux investissements
votés en 2022
Ce budget, voté au terme de longs mois de travaux concertés pour aboutir au nouveau Plan
Inclusions et Handicaps, au Plan Vélo et mobilités douces et au Pacte Éco-citoyen, voit leur mise en
œuvre poursuivie ou lancée. Pour une ville toujours plus inclusive, plus résiliente et plus durable.

Une ville apaisée

Futur gymnase vu de la rue Defrance

© Agence Engasser et associés

2Création d’espaces apaisés (voies de
circulation partagées en zone 30) pour
3,2 M€ : rue d’Estienne d’Orves, rue
de Montreuil (secteur Fontenay-République), quartiers Est, rue Diderot, rue
des Laitières, dont 0,9 M€ lié au Plan
Vélo et mobilités douces.
2A ménagements de rues et de
squares pour 1,7 M€ : rue de Strasbourg, avenue Carnot, rue de Montreuil, avenue Aubert, rue de l’Industrie, squares Daumesnil et Saint-Louis,
dont 0,6 M€ liés au Plan Vélo et mobilités douces.

2435 K€ sont prévus pour la poursuite
du programme de remplacement
de l’éclairage public et la mise en
conformité des armoires électriques.

Une ville résiliente

Une ville connectée

2L es premiers aménagements de
cours d’école en « cours îlot » dans
le cadre de la lutte contre les îlots de
chaleur vont débuter (1,24 M€).
2La végétalisation de toitures d’équipements municipaux, pour des bâtiments municipaux plus favorables à
l’environnement, est lancée (520 K€).

2Le raccordement au réseau de fibre
très haut débit se poursuit (238 K€).

Une ville sûre
2L’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection est prévue
pour 265 K€.
2Le programme de mise en conformité des systèmes de sécurité incendie se poursuit (135 K€).

Une ville qui bouge
2Les travaux du gymnase jouxtant le
futur lycée intercommunal se poursuivent cette année. 10 M€ sont prévus pour cette opération de construction, la plus importante de l’exercice.

Une ville prévoyante
2Des crédits sont prévus pour acquérir des biens immobiliers : 143 rue
Diderot 1,7 M€) ; future crèche Villa
Aubert (900 K€) ; et 3 rue Faie Félix
(600 K€).
2Une provision de 1 M€ est également
inscrite pour faire face à d’éventuelles
opportunités d’acquisitions de biens
immobiliers destinés à la revente
à des bailleurs sociaux et qui pourraient se présenter au cours de l’année.
2Des surcharges sont versées aux bailleurs pour la réalisation de logements
sociaux (2,1 M€).

Un cadre de vie préservé
2La rénovation des façades et des châssis extérieurs de l’Hôtel de Ville poursuit
sa 2e et dernière phase (1,8 M€).
2Les études préalables au réaménagement du Centre culturel et sportif
Georges Pompidou vont être lancées
(730 K€).
2La réhabilitation du centre de vacances à Habère-Poche est également incrite au budget (1,1 M€).

Les cours îlots ont fait l’objet
d’une concertation avec les enfants
et les équipes pédagogiques.

Rénovation du quartier d'Estienne d'Orves

© Hugo Lebrun

Une ville inclusive
2Le programme engagé pour la mise
en accessibilité des espaces urbains
et des bâtiments publics continue,
dans le cadre du Plan Inclusion et
Handicaps (455 K€).

vincennes.fr

24

ICI OU LÀ

La pookie dans le sas

O

n l’ignore bien souvent, mais
les plus récentes évolutions du
Code de la Route se sont adjointes, pour accroître leur notoriété, les
services des plus grands poètes du moment.
Si tous les cyclistes et tous les automobilistes sont aussi piétons, l’inverse n’est pas
certain, et une frange notable des cyclistes
ne lâche jamais le guidon pour un volant,
de même qu’une part sensible des automobilistes ne connaît pas d’autre pédales que
celles du frein et de l’accélérateur. La vie en
société reposant sur le respect par chacun
de lois communes – à commencer, sur la
voie publique, par le Code de la Route –, il
était donc urgent de permettre à tous de
bien comprendre les règles édictées pour
la bonne cohabitation avec les autres usagers. Quoi de mieux donc qu’une chanson
pour comprendre le sas vélo !
« Le quoi ? » La réaction est la même pour
tous ceux qui ont passé le permis avant
1998. Il est dans ce contexte un peu dommage que les artistes qui se sont emparés
du sujet ne séduisent que la jeune génération, à l’instar d’Aya Nakamura. Une explication de texte s’impose… « Pookie »,
en argot, c’est une balance, quelqu’un qui
s’exprime à mauvais escient au mauvais
endroit. « Avoir la pookie dans le sas », c’est
constater qu’un véhicule non autorisé s’est
arrêté là où il ne devrait pas.

Concrètement, le sas vélo ou « zone avancée pour cyclistes » est, à un carrefour à
feux tricolores, un espace réservé aux cyclistes, entre la ligne d’arrêt des véhicules
et le passage piétons. Ce dispositif permet
aux cyclistes de se rendre plus visibles auprès des usagers motorisés : si les cyclistes
doublent ainsi autos et camions pour se
positionner au pied du feu, ce n’est pas
pour fanfaronner, mais pour assurer leur
visibilité. Ils peuvent aussi ainsi se placer
en toute sécurité pour changer de direction sans avoir à attendre de se mettre en
danger en se faisant frôler par les véhicules
lourds. Au passage, notons aussi que pour
le cycliste, être devant les voitures évite de
respirer au démarrage les contenus des
pots d’échappement qui le précéderaient.
Résultats : « toi t’as le seum » (vous êtes
énervé si vous vous êtes arrêté au mauvais
endroit), « moi j’ai la boca » (je suis excité à
l’idée d’avoir respecté le code).
« Oui mais du coup ils nous gênent quand
ils démarrent ». Rappelons qu’il n’est écrit
nulle part que le passage au vert est une
autorisation tacite à passer de 0 à 30 km/h
en moins de 2 10e de secondes. C’est ce
qu’explique le vers : « J’t’ai barré fort, là
j’ai pas l’time pour toi ». L’espace ainsi créé
pour les vélos protège en outre les piétons (« entre nous y’a un fossé, toi t’es bon
qu’à faire la mala ») : éloignés du passage
zébré ou clouté, les véhicules inquiètent

moins les passants, à commencer par les
plus jeunes ou les plus âgés d’entre eux.
Poursuivons notre explication de texte :
pour peu qu’il y ait d’la pookie dans le sas,
c’est que « bébé veut du sale » (autrement
dit, le contrevenant a sciemment ignoré
les règles). Dans ce cas, « allô allô allô »,
on appelle la maréchaussée, car « millions
d’dollars bébé tu vaux ça ». On note ici la licence poétique puisqu’en réalité l’amende
est moins élevée :
– lorsque le feu est vert, si le véhicule
s’avance sur le sas vélo mais s’y retrouve coincé (en cas d’embouteillage
par exemple), contravention de 2e classe
et 35 € d’amende ;
– lorsque le feu est rouge, si le véhicule
entre dans le sas, c’est un « non-respect
de la ligne d’arrêt au feu rouge », contravention de 4e classe, 135 € d’amende et
4 points sur le permis.
Voilà, nous espérons que cette chronique
vous aura été utile. Le mois prochain, nous
nous pencherons peut-être sur le va-toutdroit grâce à N’attendons pas de Vianney
(mais il faudra tout de même attendre que
les piétons aient traversé).

2

NOUVEAU À…

APERTIVUS
Une nouvelle épicerie fine,
caviste et une sélection de
sandwich le midi.
14, avenue de Paris
01 46 80 14 98

VINCENNES
Ils ont choisi de s’installer à Vincennes.

54
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1
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LE PIÉTON DE
VINCENNES

1

LOUISE & CO
Salon de coiffure spécialisé sur
la coloration végétale. Tous les
soins sont réalisés à partir de
produits bio et naturels.
8, rue de Montreuil
01 43 28 09 12
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SENIORS

© Anne-Charlotte Compan

Bal de printemps
Le Bal des seniors est, chaque
année, très attendu par les
Vincennois de plus de 60 ans.
Valse, twist, rock, swing, tango
ou encore madison… les habitués
des guinguettes mais aussi les
novices qui souhaitent passer
un bon moment ont été invités
pour passer un moment dans la
bonne humeur et la convivialité.

À L’HONNEUR

© Serge Guillemot

© Serge Guillemot

Fin mars, le Maire Charlotte Libert-Albanel a
accueilli en mairie Madame Régine Souweine,
Maire-Adjointe de Vincennes pendant 24 ans
et fondatrice des Clubs de Loisirs et Découvertes en 1971. Régine Souweine a toujours œuvré pour qu’il fasse bon vieillir à
Vincennes, son engagement est un exemple
c’est pourquoi, les services municipaux, les
membres des Clubs et ses proches lui ont
témoigné tous leurs remerciements et leur
gratitude pour son action.
Dominique Le Bideau désormais Présidente
des Clubs Loisirs et Découvertes, s’inscrira
dans la continuité de ce travail avec beaucoup
de sérieux et d’enthousiasme.

© Serge Guillemot

Madame Régine Souweine,
50 ans d’engagement

4

3

PANOZZI
Découvrez ce sandwich sicilien à base
de pâte à pizza transformée, légère et
croustillante. Sans oublier d’autres spécialités
italiennes : lasagne, arancini, …
2, avenue du Château

AUDITION MARC BOULET
Audtion Marc Boulet vous propose des
spécialistes de la correction auditive,
audioprothésistes, techniciens et assistantes
qui se mobilisent afin de vous trouver des
solutions performantes et personnalisées
pour mieux entendre.
13, avenue du Château
09 83 20 81 60

5

JUSTE UN VERRE
L’ensemble des vins proposés à la vente
est produit par des vignerons / vigneronnes
avec lesquels nous avons des liens
fréquents et directs.
1, rue Saulpic - www.juste-un-verre.com

vincennes.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réparer, c’est futé
ÉDUCATION En mars dernier, l’association Le Repaire de Vincennes donnait
quelques astuces aux élèves du Collège Françoise-Giroud pour réparer
les objets cassés. Une initiative écologique et solidaire où l’entraide
et la transmission sont de mise.

U

ne cafetière, un grille-pain, un casque
audio…sur la table d’école, les cahiers ont laissé place aux objets à
réparer. Le 29 mars, l’association Le Repaire
de Vincennes était invitée à faire une petite démonstration de leur savoir-faire aux
élèves d’une classe de 5e du Collège Françoise
Giroud. « Notre objectif est simple : leur rappeler qu’au lieu de jeter, on peut réparer ou tout du
moins essayer » explique avec enthousiasme
Fred Rigoulot, bénévole et responsable des
ateliers de l’association Repaire. Première

étape : le diagnostic. « Il arrive souvent qu’en
branchant l’appareil défectueux, celui-ci se décide
finalement à marcher ! C’est un peu magique ».
Ses deux collègues bénévoles n’ont pas la
même chance. Il va falloir démonter l’appareil. Elise, Gaspard, Alexandre, William et Isis
observent avec attention toutes les étapes.
Ces collégiens ont déjà retenu la première
règle de sécurité : toujours débrancher l’appareil avant de le démonter ! « On visse dans
le sens des aiguilles d’une montre et on dévisse à
l’inverse ». Gaspard, élève de 5e aimerait bien
réparer son téléphone portable dont la vitre
est cassée. « Tu peux déjà mettre un film de
protection, l’écran tactile fonctionne encore très
bien » assure Fred Rigoulot. Sur la table d’à
côté, les bricolos n’ont pas perdu de temps,
en moins de trente minutes, le grille-pain
est réparé. « Généralement, on arrive à réparer
50 % des objets qu’on nous confie. Mais attention
notre objectif n’est pas de faire des réparations,
mais d’apprendre aux gens à réparer. La plupart
du temps c’est assez simple, surtout avec les tutos
qu’on trouve désormais sur Internet. » Créé en

2019, l’association Le Repaire de Vincennes
propose à ses membres des ateliers de réparation tous les jeudis de 19 h à 21 h, pour
une simple adhésion (10 € par an ou 5 € en
tarif réduit). Quatorze bénévoles se relaient
dans le local installé 7 bis, rue de la Liberté
pour prodiguer des conseils. Electroménager, menuiserie, informatique, téléphone,
tablette, TV, couture, rien ne leur fait peur.
« Il n’y a qu’une chose que nous ne réparons pas
ce sont les vélos ! insiste Fred. Une autre association le propose déjà à Vincennes, pas question
de faire de la concurrence. » L’association organise aussi des cours de cuisine, de customisation de meubles et de couture facile. AN

repairedevincennes.wixsite.com

COMMERCES

Le Comptoir vincennois
Boutique éphémère créée par la Ville de Vincennes, le Comptoir Vincennois
accueille au 25 bis, rue Raymond-du-Temple des artisans créateurs d'Île-de-France.
Semaine du 2 au 9 mai
• Anny Bijoux par Mme Triqueneaux, créatrice de bijoux
Semaine du 9 au 16 mai
• Les précieuses généreuses par Mme Loisiel, créatrice de robes de mariées
Semaine du 16 au 23 mai
• Les perles de Melina par Mme Meynier, fileuse de verre au chalumeau
•D
 u fil au Trésor par Mme Trovato, créatrice mode femme
Semaine du 23 au 29 mai
•O
 ra Ieieo par Mme Marques Gregorio, créatrice de bijoux en or végétal
• Clo Bikini par Mme Brandao Palhares, créatrice maillots de bain
• Doux soleil par Mme Boudes, créatrice mode enfance plage et sport

Vincennes
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Vincennes
fête l’Irlande !

INTERNATIONAL À l’occasion de la journée de l’Europe, le
9 mai, Vincennes fêtera l’Irlande le samedi 14 mai. Le 25 avril 2019, la Ville
a en effet officialisé une convention de partenariat avec le comté de Dún
Laoghaire-Rathdown et plus spécifiquement avec la ville de Blackrock.

N

ous sommes heureux de pouvoir enfin organiser l’événement en présentiel. La journée aura à cœur de fédérer tous les Vincennois,
à travers des animations diverses, et de mettre
en valeur l’esprit irlandais que j’ai découvert il y
a deux ans, avec le Conseil des Jeunes, lors d’un
séjour à Blackrock », rappelle Giulietta Ranieri,
conseillère municipale chargée des relations
internationales.

amis portugais vous proposeront de découvrir
le folklore de leur pays. À 17 h 30, un grand
moment en perspective : une initiation aux
céilithe, fameuses danses de bal irlandaises.
Une fois au point, vous serez aux premières
loges à 19 h 30 pour le bal céilí proposé par le
groupe Owen’s friends. Ne manquez pas non
plus le concert du Chœur Saint-Louis, sous la
coupole de l’Hôtel de Ville, qui rendra hommage à l’Irlande, à la Belgique et à l’Espagne.

Chantez, dansez, vibrez !

Savourez une
gastronomie éco-responsable

En Irlande, impossible d’échapper à un air
traditionnel, à un jig ou un reel qui ne donne
envie de danser ! Certes, place de l’Hôtel de
Ville, nous n’aurons ni Bono ni Damien Rice
mais on aura quand même du beau monde.
Rendez-vous à 12 h 30 pour écouter Paddy
Sherlock, chanteur et tromboniste ayant notamment accompagné Liz Mc Comb ou F.F.F.
À 14 h 30, changement de registre avec le
groupe Aiteal, en provenance de Blackrock.
(Retrouvez-les aussi à 11 h, place Pierre-Semard et 16 h 30, place de l’Église). À 15 h 30,
initiez-vous aux claquettes irlandaises avec la
compagnie LaCaDanses, qui cèdera ensuite la
place à 16 h 30 à Barbara Lebel, lauréate du
dernier Tremplin Jeunes 2021. À 17 h, nos

Faites plaisir à votre palais avec un breakfast
roll et une bonne bière, acheminée jusqu’à
Vincennes par bateau puis à vélo pour un bilan carbone excellent !

Balade irlandaise
C’est le programme des quatre expositions
proposées jusqu’à la mi-mai : L’Irlande des
poètes à la médiathèque, Voyage en Irlande
place Pierre-Semard, De Blackrock à Killiney,
les perles du littoral de Dún Laoghaire, Cours
Marigny et de « MOMENTS » 2015-2022 qui
présente les œuvres de John Lalor. De quoi
rêver et un peu plus vous immerger au sein
de la culture irlandaise.

Les associations
européennes
vincennoises
à l’honneur
Les associations européennes de
Vincennes tiendront leur stand
pour vous faire découvrir les
cultures de l’Irlande, de l’Italie,
de l’Espagne ou du Portugal.
Citons aussi la présence du Conseil des Seniors, du Café Bilingue, du Carré ainsi
que de l’Observatoire européen du plurilinguisme et de l’Europe à Vincennes.

Les enfants aussi
fêtent L’Irlande
Grâce au Conseil des Seniors, les petits Vincennois pourront décorer des chapeaux et couronnes de trèfles ou profiter des ateliers du
Café Bilingue. MH
La journée s’annonce des plus
festives, à l’image d’un pays qui sait
communiquer son énergie à toutes
les générations. Le 14 mai, nous
célèbrerons certes l’Irlande mais aussi
les autres associations européennes
de la ville et bien sûr, l’idée même
de l’Europe, qui prend d’autant plus
de sens au vu de l’actualité.
Brigitte Gauvain, adjointe au
maire chargée du Tourisme
et des Relations internationales.

Un voyage en
Irlande à gagner !
Rendez-vous sur le stand de l’Irlande
pour tenter de gagner un séjour
pour deux personnes en Irlande
offert par l’Office du tourisme
d’Irlande. Tirage au sort à 18 h 30 !

© Brooklyn Studio
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3 QUESTIONS À
Céline Martin, Adjointe au
Maire chargée de la petite
enfance et des seniors
Vincennes Infos :
Qu’est-ce qui
fait l’ADN de cet
événement ?
Il s’agit d’un
événement 100 %
dédié au bien-être que
l’on offre aux personnes
âgées afin qu’elles puissent s’accorder
du temps pour elles. Souvent encore
très actifs, les seniors ne prennent
pas souvent le temps de faire une
véritable pause ! Nous souhaitons
donc leur en donner l’occasion ici.
V.I : De nombreux acteurs
vincennois sont impliqués ?
En effet, cet événement est proposé en
partenariat avec des commerces et des
professionnels locaux, afin de renforcer
davantage l’esprit de village et de
proximité qui est si cher à Vincennes.
V.I : En quoi cette Semaine a-telle toute sa place à Vincennes ?
Il est de notre devoir de développer
une politique publique adaptée aux
seniors qui représentent à Vincennes
une part importante de la population.
Prendre de l’âge n’est pas vécu par tous
de la même façon, certains étant plus
entourés que d’autres. Le rôle d’une ville
est de lutter contre l’isolement, et de
favoriser le lien qui unit ses habitants.
#788 Mai 2022

SEMAINE ZEN

Le rendez-vous bien-être

des seniors !

DU 9 AU 13 MAI, la Semaine Zen invite les seniors vincennois

à expérimenter des activités qui font du bien au corps et
à l’esprit. Un événement qui respire le bien-être !

Y

oga doux, réflexologie plantaire, marche
dans le Bois… Du 9 au 13 mai prochains, les seniors ont rendez-vous
avec le bien-être ! “Cette troisième édition promet
d’être riche en découvertes et surprises !”, s’enthousiasme Françoise Gentili, membre du conseil des
séniors et organisatrice de la Semaine Zen. Un
événement développé sur mesure pour satisfaire
la curiosité décidément sans borne des seniors
et leur offrir un plein de sérénité et de bonne
humeur à travers une quinzaine d’activités différentes. “L’idée c’est de faire découvrir aux séniors
des techniques qui peuvent les aider à se détendre,
mieux dormir ou tout simplement se faire plaisir”, souligne l’organisatrice. Quel bonheur de
voir les participants quitter les ateliers un sourire aux lèvres, relaxés et heureux d’avoir profité
d’un moment qui les sort de leur train-train quotidien !” Il faut dire qu’ils sont chouchoutés de
bout en bout, par les intervenants mais aussi
par les partenaires de l’événement, le Palais des
thés, Crème et Aux Merveilleux, qui ont prévu
de belles surprises, gourmettes et gourmandes !

“Yves Rocher offrira également des petits cadeaux
de bienvenue et détachera deux esthéticiennes qui
réaliseront des beautés des mains et poses de verni
tout au long de la journée de mercredi.” Au-delà
de ces moments de détente, d’apprentissage et
de découverte, cet événement sera aussi une
nouvelle occasion pour les séniors vincennois
de se rassembler, se rencontrer et partager. “La
convivialité est vraiment notre fil conducteur, insiste Françoise Gentili. D’ailleurs, nous avons pris
l’habitude de clôturer l’événement par une danse
collective, une ronde autour d’un arbre lors de
la première édition, une chorégraphie rythmée
d’inspiration africaine pour la deuxième.” Et cette
année, sur quoi laisserez-vous vos gambettes
s’agiter ? Afin de célébrer la plénitude comme
il se doit, c’est un atelier de Biodanza qui vous
attend. Une danse pour le corps et l’esprit basée sur la joie et l’enthousiasme. Rien que ça !
Retrouvez le programme sur vincennes.fr et
dans les accueils de la Ville. Nombre de places
limités : inscription préalable aux ateliers obligatoire. CB-LM
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La parole aux
intervenants
PASSIONNÉS, convaincus, généreux…

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume

© Thierry Guillaume

Qui de mieux placé que les animateurs des
ateliers pour vous parler de la Semaine Zen ?

Michèle Cataldi, Association Shiatsu & Energie
ATELIER “AUTO-MASSAGE SHIATSU”
“Le shiatsu est une technique énergétique
japonaise dont le nom vient de l’association de
deux mots, “Shi” pression et “atsu” doigts. J’ai
développé une séance sur mesure pour les séniors,
avec des séries de mouvements et d’exercices
réalisés en position assise. Nous allons travailler
la tête, les bras, les épaules, les mains… Je vais par exemple leur montrer
comment étirer ses doigts pour libérer les articulations. Les participants
pourront ainsi les reproduire à la maison. C’est là tout l’intérêt de l’automassage : l’autonomie pour soulager les petits bobos du quotidien !”
Christophe Equisoain, magasin
Le conteur d’abeille
ATELIER “LES BIENFAITS DE LA RUCHE”
“L’idée de pouvoir partager mon univers m’a tout
de suite emballé et j’ai très envie de surprendre !
On connait tous le mot miel sans savoir vraiment
ce qui se cache derrière. Je vais proposer une
dégustation pour montrer que le miel est aussi
riche que le vin en termes d’arômes, de notes, de textures en fonction des
terroirs. Puis je partagerai mes connaissances sur ses vertus : la propolis,
la gelée royale, le pollen… peuvent en effet aider à renforcer ses défenses
immunitaires, redonner de l’énergie et même soulager ses anxiétés.”
Andrea Schumer, association Pauses
ATELIER “LA MAGIE DES COULEURS”
“Je trouve que c’est une excellente idée de faire
connaître à des personnes âgées des choses
qu’ils peuvent mettre en pratique au quotidien
pour améliorer leur bien-être. Le fil conducteur
du rendez-vous que je propose ? L’influence de la
couleur dans nos vies. Je vais essayer de donner
des clés aux participants afin qu’ils puissent s’appuyer sur la couleur de
leurs vêtements ou de leur environnement pour agir sur leurs humeurs
et leurs émotions. Car le lien qui nous unit à la couleur est interactif.”
Sophie Kamech, Yogaca
ATELIER “YOGA DOUX ET MÉDITATION”
“J’entends souvent “je ne peux pas m'asseoir sur
un tapis, je ne suis pas souple, donc je ne peux
pas faire de yoga”. Mon but c’est de transmettre
que la pratique du yoga est ouverte à tous, quel
que soit son âge et sa forme physique. Je vais
proposer des mouvements sur chaise et debout.
J’ai imaginé cette séance comme une petite boîte à outils, avec des
exercices et des postures reproductibles chez soi. J’ai également prévu
une initiation à la relaxation et à la méditation. Cultiver son corps et son
esprit pour devenir zen et apprendre à mieux vieillir, c’est essentiel.”
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Qu’en pensez-vous ?
Réjeanne, 85 ans

On se fait chouchouter toute la semaine ! C’est une
magnifique initiative et c’est aussi l’occasion de
rencontrer des personnes que l’on n’a pas l’habitude de
côtoyer. Les propositions d'animations sont très variées et
complètes. Il faudrait vraiment être difficile pour ne pas
trouver une activité à son goût ! Lors de la précédente
édition, j’ai beaucoup aimé les ateliers de sophrologie, les
soins du visage ainsi que l’initiation à la danse autour d’un
arbre. Ce sont vraiment des moments de détente, de
plaisir, de joie, de sérénité, je dirais même de paix.”

Antoinette, 88 ans

Je suis convaincue que l’on apprend à tout âge ! Et la
Semaine Zen est une formidable opportunité de
découvrir de nouvelles activités. Je participe d’ailleurs
chaque année à cet événement qui change du quotidien et
nourrit ma curiosité. Je me souviens avoir participé à une
séance de méditation et avoir rendu visite à un chocolatier
qui nous a montré et expliqué toutes les étapes de
fabrication. Et puis, j’ai eu la chance de me faire masser
les pieds. Je n’avais jamais eu l’occasion de vivre cette
expérience de toute ma vie et c’était vraiment
extraordinaire ! Alors, cette année encore, j’espère bien
être au rendez-vous ! Je serais bien embêtée de
manquer cette manifestation conviviale et
toujours très bien organisée.”

Nadine, 77 ans

Il n’y a pas de mal à se faire du bien ! Je crois que
cela résume bien la philosophie de la Semaine Zen.
C’est vraiment un événement développé sur mesure, ciblé,
parfaitement adapté à notre tranche d’âge. On profite de
conférences et d’ateliers pratiques pour nous aider à nous
sentir bien et on apprend une multitude de choses que l’on
ignorait jusque là. Et puis, on prend plaisir à se retrouver
entre copines, tout autant qu’à faire connaissance avec de
nouvelles personnes. J’ai hâte de découvrir le programme
de cette édition ! C’est une chance d’habiter à Vincennes
où il se passe toujours quelque chose.”

Martine, 70 ans

Je suis d’une nature curieuse et j’aime apprendre.
C’est selon moi fondamental de continuer à enrichir
ses connaissances, aussi longtemps que l’on en a la
capacité. Ce rendez-vous pluridisciplinaire, animé par des
intervenants de qualité, colle donc parfaitement à mes
attentes, et celles de nombreux seniors je pense. J’aime
beaucoup l’ambiance qui s’en dégage et je trouve que la
Semaine Zen porte bien son nom : sérénité et plénitude
sont en effet au cœur de l’éventail d’activités proposées.
J’apprécie particulièrement que la Semaine se termine
par une danse collective. Cela représente bien
l’esprit de l’événement, marqué par la convivialité
et le plaisir partagé.”
vincennes.fr

INSCRIPTIONS
DU 13 MAI
AU 24 JUIN 2022
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Nouveau composteur
Le maire Charlotte Libert-Albanel a
inauguré en avril dernier des bacs à
compost dans l’école Clément-Viénot,
une première pour des maternelles. Les
enfants ont pu apprendre l’intérêt du
compostage en participant à un jeu de
questions/réponses autour du sujet afin

COLLECTE EMMAÜS
Une collecte solidaire est organisée par
Emmaüs Liberté avenue de Vorges, devant
le jardin Cœur de Ville, le premier samedi
de chaque mois de 14 h à 17 h. N’hésitez
pas à venir y déposer vos dons (vêtement,
bibelots, vaisselle, livres et petits
meubles) en état d’usage auprès des
compagnons installés au point de collecte.

de leur expliquer ce qu’est un compost et
à quoi il sert. Ils ont aussi appris à remplir et entretenir le composteur.
À noter, le territoire Paris Est Marne
& Bois équipera bientôt de composteurs les 12 centres de loisirs et écoles
de notre ville !

Un café avec votre Maire

Plus d’infos : Emmaüs Liberté
01 49 60 83 83 ou www.emmausliberte.org –
Prochaines collectes le 7 mai puis le 4 juin

Concours des jardins
et balcons fleuris
Les Vincennois amateurs de jardinage
vont de nouveau pouvoir rivaliser de
talent et d’inventivité pour décorer
leur jardin et balcon. Ce concours
est une belle occasion de participer
à l’embellissement collectif de notre
cadre de vie ! Les inscriptions auront
lieu du 13 mai au 24 juin ! Il y aura un
lot à gagner pour chaque participant.

Des rendez-vous « un café avec votre
Maire » sont régulièrement proposés.
Ces échanges vous permettent de discuter sur la vie locale, donner directement votre point de vue, poser vos questions et dialoguer à bâtons rompus. Les

conditions d’inscriptions changent.
Pour participer inscrivez-vous sur le site
jeparticipe.vincennes.fr. Lorsqu’une rencontre sera organisée dans votre quartier
vous serez recontactés pour participer au
rendez-vous.

Plus d’infos et inscriptions :
01 43 98 69 20 ou sur vincennes.fr

Dates de collectes des déchets
• Ordures ménagères : lundi, mercredi et vendredi soir
• Emballages : mardi et jeudi soir
• Verre : jeudi matin (secteur Nord le 12 et 26 mai, secteur Sud le 5 et 19 mai)
• Déchetterie mobile : 1er samedi rue Cailletet à Saint-Mandé de
9 h à 13 h ; 2e samedi rue Renon de 9 h à 13 h ; 3e samedi Place
Carnot de 9 h à 13 h ; 3e mercredi place de la Libération à SaintMandé de 9 h à 13 h ; 4e mercredi Place Diderot de 14 h à 18 h
• Déchet vert : 2e lundi du mois d’avril à novembre (sauf en août)
Il vous est possible de prendre auprès du Territoire, des rendez-vous
non seulement pour le ramassage des encombrants en pied d’immeubles
mais aussi désormais pour vos déchets électroniques et électriques.
Plus d’infos sur vincennes.fr

vincennes.fr
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Vincennes Images
Festival : gros plan
sur la photo amateur !
DU 18 AU 22 MAI, le VIF célèbre la

photographie sous toutes ses formes,
et fait la part belle aux animations, pour
des interactions riches d’enseignement
avec les pros de la photo.

P

remier festival à Vincennes depuis la crise sanitaire, le Vincennes
Images Festival, plus connu sous le
nom de VIF, devrait ravir pour sa quatrième
édition plus de 20 000 visiteurs ! Professionnels venus partager leurs œuvres et
leur expérience, photographes amateurs,
néophytes et curieux pourront découvrir
près de 30 expositions dans Vincennes
(Flore, Nikos Aliagas, Carole Reboul, Olivier Grunewald, Angélique Boissière, Ewan
Lebourdais...), 20 séances de dédicaces,
plus de dix conférences-débats et 20 animations ! “Nous essayons de proposer à chaque
fois plus de rendez-vous, explique Franck

#788 Mai 2022

Nemni, président du VIF. Cette année, les
expositions extérieures seront également présentes plus longtemps que d’habitude, plus
d’un mois en tout.”

3 jours intenses
Un programme pléthorique et passionnant
concocté par les bénévoles du VIF, presque
tous issus du plus grand club photo de
France, Vincennes Images, en partenariat avec la ville de Vincennes. “L’objectif
premier du VIF est de créer une rencontre
entre des professionnels et des amateurs auxquels on donne de la visibilité, ce qui est assez rare, dans le but de mettre à jour de nouveaux talents”. Et peut-être de lancer des
carrières ! “Les pros montrent leurs œuvres,
ouvrent une voie, et impulsent parfois l’envie
de devenir professionnels.” C’est ce qui attend sans nul doute le ou la lauréat(e) du
Grand concours du VIF, véritable tremplin

pour les talents distingués, qui sera présidé
cette année par le photo-reporter Pascal
Maitre. Mais le VIF, c’est aussi une ouverture à tous les types de photos, avec parfois
des découvertes étonnantes : “Nous aurons
des photographes de plateau, mais aussi de
Erwan Amice photographe et responsable de
mission pour le cnrs, qui plongent sous l’Arctique et l’Antarctique, sans oublier les photographes de la Brigade des Sapeurs-pompiers
de Paris, qui suivent chaque mission et sont
au cœur du feu !”

Un festival ouvert et gratuit
Spécificité du VIF, la majorité des rendez-vous sont gratuits, sur inscription
pour certains. “Nous y tenons. Et c’est possible grâce à la générosité des auteurs”, tient
à préciser le président du VIF. Seuls certains workshops sont payants car il y a du
matériel qui demande un investissement
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LA PAROLE À…
Pascal Maitre, photojournaliste, président d’honneur du VIF

Collaborateur régulier de Géo et Paris-Match, Pascal
Maitre arpente le monde depuis plus de quarante ans
pour “raconter” les femmes et les hommes bousculés
par l’actualité. Rencontre avec ce grand nom du photoreportage, dont l’œil engagé, discret et humaniste
saisit inlassablement la vie sous toutes ses formes.

© Thierry Guillaume

Vincennes Infos : Que ressentezvous à l’idée de présider ce
festival et son concours photo ?
C’est un grand honneur pour moi !
J’y vois l’occasion de rencontrer
des amateurs dont la passion pour
la photographie est sans limite.
Certains ont d’ailleurs un niveau
équivalent à celui des professionnels.
V.I : Comment définiriez-vous
votre travail de photojournaliste ?
Mon métier consiste avant tout à
raconter des histoires. Je suis un “story
teller”. Je me sens comme un passeur
qui informe. Et mon outil pour raconter
ces histoires est la photographie.
Je suis très attiré par la couleur
qui me touche. J’essaie de l’utiliser
comme un support à la lisibilité, la
compréhension de mon propos,, et non
comme seul élément d’illustration.
V.I : Quels sont les ingrédients
d’une photo “réussie” selon vous ?
Pour moi une photo réussie est une

photo qui interpelle en rassemblant
dans un seul cliché plusieurs éléments,
une information, une émotion, une
tension, une bonne composition,
des couleurs intéressantes et
une lumière particulière.
V.I : Vous parcourez le monde
depuis plus de 40 ans. Avezvous un fil conducteur ?
Mon fil conducteur c’est de raconter les
histoires des femmes et des hommes.
Je suis particulièrement intéressé par
les sujets « News Magazine », c’est-àdire les sujets de fond qui sont liés à
ce que l’ actualité a révélé ou révèlera
bientôt. J’ai beaucoup travaillé sur
l’Afrique car j’ai commencé ma carrière
comme photographe du magazine
Jeune Afrique, et je me suis également
beaucoup intéressé à l’Afghanistan.
V.I : Quel conseil donneriezvous aux “novices” ?
Soyez curieux, curieux et encore
curieux, n’abandonnez jamais !

que nous ne pouvons assumer.” Idem pour
la master-class du samedi soir donnée par
Pierre-Anthony Allard, ancien directeur des
studios Harcourt. Cet esprit de partage habite le festival depuis ses débuts et l’équipe
organisatrice met un point d’honneur à le
préserver : “L’esprit c’est la détente, la joie,
l’ouverture, le contact, les rencontres !”

© Thierry Guillaume

Partage et échanges à l’honneur
Et la transmission. Particulièrement à l’honneur
cette année avec pour la première fois un projet
tourné vers les plus jeunes, en partenariat avec
le groupe scolaire Hector-Berlioz. Les travaux
photographiques des élèves participants seront
ainsi exposés en grand format sur les grilles de
l’établissement. “Nous avons d’ailleurs découvert
parmi eux une véritable pépite, avec un œil et une
sensibilité très particulière”, confie Franck Nemni.
En matière de talent photographique, la relève
est, semble-t-il, assurée ! CB-LM

vincennes.fr
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3 QUESTIONS À...
Mélanie Desriaux,
lauréate du concours VIF 2019
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Vincennes Info :
Vous avez été
lauréate du
concours 2019,
que s’estil passé pour
vous depuis ?
Mélanie Desriaux :
Depuis ce prix, j’ai exposé ma série
La conquête aux Rencontres de la
photographie en Arles et à la Galerie
HEGOA à Paris. J’ai également été
finaliste du Lucie Scholarship Program
à Los Angeles, pour ma série Les
passagers du Mississippi. J’ai continué à
publier mon travail dans des magazines
comme Latent Image (Vancouver), Of
the land & us (Londres), C41 (Milan),
Analog magazine (Zurich), 9 Lives
(Paris), iLeGaliT magazine (Nitra),
et Le Monde de la photo (Paris). Le
VIF a participé à cette émulation.

© Jean HERAS
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Un concours ouvert à tous !
EXPOSITION Véritable tremplin, le grand concours du VIF propose à tous

les amateurs d’oser présenter leur travail sous l’objectif des pros. Une
inauguration de cette exposition, en présence des lauréats, aura lieu
le jeudi 19 mai à partir de 18 h 30, salle Robert-Louis à Coeur de Ville.
Le thème

Le prix

Cette année, c’est la joie qui est au cœur
du concours VIF avec une inspirante citation de Confucius “La joie est en tout,
il faut savoir l’extraire”. Les participants
doivent présenter une série cohérente
de 10 clichés.

Les 15 séries finalistes seront exposées
pendant toute la durée du festival, du 18 au
22 mai 2022. Et seront distinguées par
un prestigieux jury, qui compte cette année dans ses rangs Pascal Maitre, François
Rastoll, Flore, Franck Seguin et la lauréate
de l’édition précédente, Mélanie Desriaux.

À chaque édition, environ 250 dossiers
parviennent à l’équipe du VIF. La concurrence est donc rude et la reconnaissance
d’autant plus forte pour les lauréats.

édition 2019
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La suite ?
Les lauréats des trois premières éditions,
Guillaume Noury, Olivier Zolger et Mélanie Desriaux, ont vu leur travail reconnu,
publié et exposé régulièrement en France
et à l’étranger. CB/LM

© Hugo Lebrun

Les sélections

V.I : Cette année, vous participez au
VIF mais pas de la même manière ?
M.D. : J’exposerai ma série Les passagers
du Mississippi, et je ferai, cette fois-ci,
partie du jury ! J’aborde cet exercice avec
beaucoup d’humilité. Pour moi, il ne s’agit
pas tant d’apprécier un travail que de
comprendre une relation à l’image. C’est
donc un exercice complexe mais riche
en réflexions. La phrase de Confucius
qui donne son thème au concours, (“La
joie est en tout, il faut savoir l’extraire”),
évoque pour moi, au-delà de la recherche
du bonheur, la nécessité de toujours
mieux connaître l’homme et un certain
ordonnancement qui lui permettrait
de donner du sens à son existence.
V.I. : Qu’attendez-vous de
cette nouvelle édition ?
M.D : Je suis impatiente que le festival
commence car c’est un événement
qui s’inscrit pleinement dans l’actualité
artistique et culturelle. Sa richesse
réside dans la pluralité des regards
proposés, grâce sans doute à la volonté
d’ouvrir le festival en dehors d’un réseau
attendu. L’image est omniprésente dans
notre quotidien, et c’est d’ailleurs en
cela qu’il n’est nullement nécessaire
d’être passionné de photographie pour
apprécier ou se sentir concerné par ce
festival. Et bien sûr, j’attends aussi de
découvrir lors du VIF des images qui
provoquent en moi des émotions.
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35

LE PROGRAMME EN BREF !

Zoom sur quelques moments forts
Expos, ateliers, conférences… Impossible de rendre compte de l'entièreté du programme du
VIF. Rendez-vous sur www.vif-photo.com pour tout savoir et organiser au mieux ces 3 jours
d’une richesse rare. En attendant, voici de quoi vous mettre l’eau à la bouche !

Retouche portrait/
retouche beauté
Animé par la portraitiste
professionnelle Pauline Petit,
ce workshop vous donnera les
clés de la retouche beauté.
21 mai – 14 h-17 h / Payant / Sur
réservation / Durée : 3 h / Salle
André-Costes

Workshop culinaire
De la lumière naturelle et
votre appareil photo en mode
manuel : c’est tout ce qu’il vous
faut pour apprendre à mettre
en scène les belles pâtisseries.
Travaux pratiques avec
Clémentine Gallo, photographe
culinaire professionnelle.
21 mai – 14 h-16 h / Gratuit / Sur
inscription / Durée : 2 h / Maison
des associations /
Salle Bonnemain

Vos souvenirs de voyage
Vincent Frances, photographe
pro et fondateur de l'agence
Photographes du Monde,
vous présente ses 10 conseils
pour préparer et réussir
vos photos de voyage.
Gratuit / Durée : 1 h / Coeur de
ville – Salle des Académiciens

Capter le mouvement
Gautier Van Lieshout de
Dyagonal, vous propose une
initiation à la photographie de
sport en compagnie de Danaé
Collard, ancienne athlète de
l’INSEP et membre de l’équipe
de France de Gymnastique
Rythmique de 2016 à 2021.
21 mai – 14 h-16 h / Gratuit /
Parvis de l’Hôtel de Ville

DÉCOUVRIR
Atelier Collodion humide positif

Nature : la photo
comme outil d’action

© Thierry Guillaume

APPRENDRE

La photo peut être un formidable
outil de sensibilisation, de soutien
et d’appui pour la Conservation
de la Nature. Tel est le propos
de cette conférence qui prouve
s’il le fallait que l’image peut
se révéler un puissant outil
politique face aux pressions
humaines sur l'environnement.
18 mai / 20 h / Auditorium de
Coeur de Ville

RENCONTRER
Pompier photographe

Avec Alexandra Benkemoun,
photographe beauté/mode et
la Make Up Forever Academy,
numéro un de la formation de
maquillage pro, venez découvrir
un shooting mode, de sa
préparation à sa réalisation. Avec
la participation des véhicules
de collection de l'association
Vincennes en Anciennes.
21 mai – 16 h-18 h / Gratuit / Sur
inscription / Durée : 2 h / Parvis
de l'Hôtel de ville

S’initier à l’un des plus anciens
procédés photographique. Telle
est la proposition de cet atelier
animé par Yanick Burgund durant
lequel vous pourrez vous faire
tirer le portrait comme en 1870 !
21 mai – 10 h-18 h / Gratuit / Sur
réservation / Durée : 1 h / Parvis
de l'Hôtel de ville

Adjugé, vendu !
Auteur photographe et
consultant pour les auteurs
depuis plusieurs dizaines
d'années, Eric Delamarre vous
explique comment définir
le prix d’une photo et sur
quels éléments se baser.
21 mai – 15 h-16 h / Gratuit
/ Durée : 1 h / Salle des
Académiciens

21 mai / 15 h 30 / Durée : 1 h /
Suivi d’une séance de dédicaces
/ Auditorium de Coeur de Ville

P
 hotographe scientifique
Les pôles cristallisent, par
la rapidité des phénomènes
naturels, la catastrophe
annoncée d’un changement
global des conditions de vie
sur notre planète. Photographe
scientifique, Erwan Amice est
depuis 20 ans aux premières
loges des bouleversements en
cours. Une esthétique engagée.
21 mai / 18 h / Durée : 1 h / Suivi
d’une séance de dédicaces /
Espace Sorano

OSER
© M.Loukachine

© Thierry Guillaume
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Shooting mode

Photographe sportif
Franck Seguin, rédacteur en chef
et responsable de la production
photo à L’équipe, qui suit au
quotidien les plus grands sportifs
de la planète ainsi que les
personnalités liées au monde du
sport, ouvrira le débat autour
de son univers et son métier.

7/7, 24h/24, 365 jours par an,
2 pompiers de Paris, spécialistes
de l’image, sont au service de la
population afin de documenter,
d’archiver, d’instruire, ou encore
d’informer la population sur des
opérations de grandes ampleurs
comme par exemple les attentats,
l'incendie de Notre-Dame,
l’explosion rue de Trévise, et toute
autre opération où seul le soldat
de l’image est autorisé à être sur
place. Rencontre avec l’une d’entre
eux, le Caporal-Chef Sylvia Borel
21 mai / 16 h / Durée : 1 h / Suivi
d’une séance de dédicaces /
Espace Sorano

Votre portfolio sous l’œil d’un pro
Venez soumettre votre portfolio
à l'avis expert de Didier
Bizet, qui vous apportera des
conseils professionnels sur
votre travail personnel.
21 mai – 14 h-16 h 30 / Gratuit /
Sur réservation / Durée : 20 min
/ Place de l'église

Concours Instax Mini EVO
Testez
gratuitement
l'appareil
instantané
Instax Mini EVO
et repartez avec
votre photo.
Et n’oubliez
pas de tenter votre chance au
jeu-concours pour remporter
l'appareil mis en jeu !
21 mai – Parvis de l'Hôtel de ville
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Bio

1933
Naissance aux Lilas
1952
Professeur de musique
à l’École du Nord
1953
Mariage et emménagement
définitif à Vincennes
1959
Départ en Algérie
1963
Création des concerts TMC
1975
Direction de l’Orchestre
des Jeunes Vincennois
et nombreux concerts
grand public
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Roland Chagnon

un pédagogue passeur
de musique
MUSIQUE Pas de fausse note dans le parcours de Roland Chagnon, compositeur,
chef d’orchestre et surtout, professeur de musique. Une carrière menée tambour battant,
avec en point d’orgue la volonté de transmettre le goût de la musique classique.

U

n million six cent mille spectateurs. Peu
Un concert malgré la guerre
d’artistes peuvent avancer avoir conquis Rattrapé par la marche de l’Histoire, il est envoyé en Algéun tel public ! C’est le cas de Roland Cha- rie, laissant à Vincennes sa femme, également professeur
gnon, professeur de musique en retraite de musique, au Conservatoire. « Je n’ai pas été tué, et n’ai tué
et chef d’orchestre, qui a créé et mené, personne », glisse-t-il, mi-sérieux mi-facétieux. Contre toute
à la baguette bien sûr, les premiers attente, il ne lâche pas totalement ses partitions : « Mon
concerts symphoniques, en tenue, destinés aux scolaires. commandant, un homme brillant, m’a poussé à m’inscrire au
« À l’époque on n’allait pas au concert comme aujourd’hui, se Conservatoire d’Alger. J’y ai passé des samedis bénis, hors de la
souvient-il. Et puis c’était l’époque des Yéyés ! Pourtant, quand guerre… » De nouveau, il remporte le premier prix en direcje sortais, les jeunes collégiens me disaient souvent : “Oh, c’est tion d’orchestre, mais rate son train pour rentrer à la caserne.
bien la grande musique, merci M’sieur !” ».
Déclaré déserteur, il s’inquiète. Mais à l’arrivée, le comman1er Prix du Conservatoire de Paris en direction d’orchestre, dant ne cache pas sa fierté, et tous les officiers ont en main
chevalier des Arts et Lettres ainsi que de l’Ordre des Palmes
L’Écho d’Alger « avec ma tête en première page ! Et le titre : – Un
académiques, Roland Chagnon n’a
appelé du contingent premier prix
pourtant qu’un sujet de fierté : « Avoir
du conservatoire d’Alger. »
été utile, avoir su, par la pédagogie,
Retour à Vincennes, où il reprend
J’ai eu une vie
transmettre des œuvres exigeantes aux
bonheur le travail, désorprofessionnelle riche et avec
plus jeunes ». Parmi ce public en herbe,
mais au collège Courteline, dans
intense. Mais pour moi, le XIIe arrondissement de Paris.
peut-être certains ont-il eu, comme lui
à six ans, un déclic qui a changé leur
Décidé à pousser son enseignerien n’a d’importance
vie : « Lors d’une séance de cinéma, en
ment toujours plus loin, « même
hormis ce que j’ai pu
1939, un violoniste est venu jouer à l’ensi on peut faire beaucoup en 50 mitracte. J’étais tellement emballé qu’en transmettre aux élèves.
nutes de cours », insiste-t-il,
Roland Chagnon crée les
arrivant, j’ai défait le tricot de ma mère
pour utiliser les aiguilles comme violon et archet. Alors mes pa- concerts TMC (Théâtre, Musique, Culture). 2 332 séances
rents, peu rancuniers, m’ont fait donner des cours de musique… »
très précisément, jouées dans trente communes de la
périphérie parisienne, « et parfois dans des banlieues très défaLe talent et le travail
vorisées », précise-t-il. « C’est là que je me sentais le plus utile ! »
Porté par cet élan, il traverse la guerre aux Lilas. « Certains Depuis le décès de son épouse voilà trois ans (« soixante ans
de mes camarades portaient l’étoile jaune… », se souvient-il d’amour, ça fait rire les jeunes, mais c’est tout ce que je leur souavec émotion. Travailleur acharné, il poursuit ses études haite ! »), il vit en solitaire dans sa maison vincennoise, saijusqu’au concours de recrutement de la Ville de Paris et de- sissant les petits bonheurs du quotidien : « les herbes folles le
vient professeur de musique à l’École du Nord, à Vincennes.
long du Cours Marigny, les anciens élèves croisés sur le marché,
À l’issue d’une épreuve, un examinateur lui glisse : « Vous le ciné-club du Vincennes animé par Laura Koeppel ancienne
avez des capacités en direction d’orchestre, tentez le concours élève, les Toiles du mardi, les balades au Bois... ».
international de Besançon ». Lui qui n’a jamais dirigé s’exerce Son prochain rendez-vous avec la musique ? La parution
alors avec un orchestre miniature en bois, fabriqué par son d’un disque de chant suédois par sa petite fille Marine Chabeau-père. Coup de baguette… magique ? Il est lauréat à gnon, mezzo soprano. La relève semble, de toute évidence,
assurée ! CB-LM
Besançon puis à Tanglewood aux États-Unis.
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BOUTIQUES

Tous dehors !
Les beaux
jours sont là
Si les tendances déco
2022 apprécient la production
locale, elles privilégient aussi
le design. Maison Plume
vous propose ce mobilier
d’extérieur comme d’intérieur,
disposant d’une large gamme
de couleurs. Notre mobilier
made in France s’entoure de
pièces, vaisselles, reflétant
les différents savoir-faire
de notre hexagone. Table
et fauteuil BOQA, pot à eau
La manufacture De Digoin,
verre Q de bouteille.

Balade
en famille
Le Curve en version électrique
moteur Yamaha est la version
la plus haut de gamme du
triporteur chez Babboe.
Vous aimerez sa forme
arrondie et ses marchepieds
pour permettre aux enfants
d’enjamber facilement le bac.
Le Curve Mountain dispose
de deux banquettes fixes
sur lesquelles vous pouvez
transporter jusqu’à 4 enfants.
Avec un porte-bébé maxi
cosi dans le bac, vous pouvez
emmener votre bébé avec vous.
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Maison Plume

01 43 91 34 90
89, rue de Fontenay
Ouvert le lundi de de 13 h 30 à
19 h 30, du mardi au vendredi,
de 10 h à 14 h et de 14 h 30
à 19 h30, le samedi de 10 h 30
à 19 h 30 et le dimanche
de 11 h à 13 h

Une touche de
poésie dans
vos jardins
ou balcons

Le Triporteur

www.letriporteur.org/gare-rerde-vincennes
Place Pierre Sémard (gare RER)
Les premiers et troisièmes
vendredis de chaque mois, de
8 h à 18 h

Une collection dédiée
à l’univers des plantes
et du jardin ! Art et
poésie de la nature.
Les produits que nous
présentons sont le fruit de
créations artisanales en
métal recyclé du Zimbabwe.

#788 Mai 2022

01 43 65 06 60
14, rue Lejemptel
Ouvert du mardi au
samedi de 11 h à 13 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30

illemot
© Serge Gu

© Serge Guillemot

D’un Jardin à l’autre

BOUTIQUES
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Pique-nique
au grand air
Chez Crealoca, vous pouvez
retrouver plusieurs thèmes
de décoration pour vos
pique-niques et vos fêtes
entre amis ou en famille.
Crealoca

09 86 69 85 76
22, rue Lejemptel
Ouvert du lundi au vendredi
de de 10 h à 19 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 19 h
30 et le dimanche
de 10 h à 13 h

© Serge Guillemot
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© Serge Guillemot

Jouez en
extérieur
Pour des parties endiablées en famille, adoptez le
Molky, le célèbre jeu d’adresse finlandais, à découvrir
chez JouéClub, avec toute une gamme de jeux en plein
air, pour vos dimanches au bois de Vincennes : cerfsvolants, porteurs, tricycles, trottinettes, ballons, …
JouéClub

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

Pour se
rapprocher
de mère nature

Altermundi

01 48 08 21 27
31, rue du Midi
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 19 h 30

Panier
fraîcheur
© Serge Guillemot

Pour préparer vos prochaines
excursions auprès de Mère Nature,
faites le choix d’équipements conçus
pour prendre soin d’elle. Promeneurs
du dimanche ou randonneurs avertis,
découvrez notre sélection pour vos
explorations de campagnes… Des
articles conçus à partir de matériaux
renouvelables, équipements zéro
déchet ou indispensables Made
in France… Sentiers, chemins et
fourrés vous diront « merci ».

Le verger de Vincennes
Bio vous propose de quoi
faire un pique-nique sain
et équilibré. Des produits
frais et originaux sont livrés
chaque jour. Possibilité de
livraison à domicile en 1 h.
Le Verger de Vincennes
09 87 74 46 89
74, rue de Montreuil
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 20 h 30 et le
dimanche de 10 h à 13 h 30

vincennes.fr
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’étais censé profiter de cette extraordinaire occasion de vont se dérouler les choses. Le Normal a disparu (si tant est
vivre et de travailler à Vincennes pendant trois mois en qu’il ait jamais existé). Ce que nous voyons, à présent, en tant
2020. Je sortais à peine de la tournée de promotion de qu’électeurs de démocraties occidentales assiégées, en tant que
mon roman Ohio quand j’en ai reçu l’invitation et, bien sûr, j’ai lecteurs, qu’écrivains, que citoyens du monde, c’est une doulouaccepté presqu’immédiatement. Cela faisait quelques années reuse et longue urgence qui s’étend devant nous pour le reste de
que je n’avais plus voyagé hors des États-Unis. J’avais vécu ma nos vies, et qui n’a pour caractéristiques que son imprévisibilité
période d’étudiant fauché puis passé plusieurs années à tenter et sa capacité à nous choquer.
de donner naissance à mon roman avec tout le temps et l’éner- Que faire de cette réjouissante pensée ? En toute honnêteté, j’ai
gie qu’implique un tel projet. Que le livre connaisse un tel suc- bu de nombreuses bières en terrasse tout en lisant un livre, ce
cès, qu’il ait été traduit en français et en plusieurs autres langues qui, en soi, me paraît un acte fondateur de démocratie et un faétait un état de fait si incroyable qu’il était difficile d’envisager cilitateur de justice. J’y reviendrai dans ma prochaine chronique.
cette suite : on m’invitait à séjourner en France. Gratuitement. Le travail qui nous attend, qu’il s’agisse d’isoler et de vaincre
À cause de ce que j’avais écrit.
Poutine, de vacciner le monde contre
Cette invitation est un des éléments
ce fléau de Covid-19, ou d’arrêter puis
qui m’ont fait petit à petit prendre
d’inverser les émissions de gaz à effet
conscience qu’enfin, après des années
de serre, est d’une urgence extrême,
de travail exténuant, de revers, de remais il faut aussi l’accomplir avec enjets et de déceptions, je commençais
durance, brique par brique, vote par
une véritable carrière d’écrivain provote, pompe à chaleur par pompe à
fessionnel. En plus, j’allais pouvoir
chaleur pour sevrer l’Europe de ce gaz
faire une des choses que je préfère :
qui à la fois ruine la planète et permet
arriver quelque part sans connaître
à Poutine de financer sa guerre féroce.
personne, et voir ce qui se passe.
En attendant, il nous faut vivre notre
Bien entendu, je ne suis pas venu
vie quotidienne, aller chercher les enà Vincennes en 2020 pour la résifants à l’école, acheter des bananes
dence. À la place, j’ai décidé que ce
chez le primeur et répondre à des
serait amusant de ne pas bouger de
courriels professionnels trop longs.
mon studio à lutter contre une crise
Une de mes citations préférées est
celle d’un moine et défenseur de
d’angoisse quotidienne tandis que
mon pays gérait au plus mal une pancauses sociales : Thich Nha Hanh, ami
démie mondiale et passait par une
de Martin Luther King Jr et résident
campagne électorale épouvantable
de longue date en France. Ce moine
qui s’est presque terminée en coup
bouddhiste est mort en janvier derd’état. Le fait que je travaillais à mon
nier, mais il laisse des écrits parmi les
Né en 1983, Stephen Markley est originaire
prochain roman qui porte sur le chaos
plus émouvants et les plus incisifs sur
de l’Ohio. Il s’est imposé avec son premier
social, économique et politique à l’hola condition humaine. Il écrit :
roman, Ohio – en cours d’adaptation télévisée
rizon du monde tandis que la crise
« La peur nous maintient concentré
– , comme un formidable cartographe de
l’Amérique contemporaine et de ses fractures.
climatique part en vrille incontrôlée
sur le passé ou inquiet pour l'avenir. Si
En résidence à Vincennes dans le cadre du
n’a pas vraiment aidé. Tous les évènous reconnaissons notre peur, nous
partenariat avec le Festival America, il vous
nements fictifs sur lesquels j’écrivais
réalisons que dès maintenant nous alproposera de retrouver sa chronique chaque
faisaient les uns après les autres la
lons bien. En ce moment, aujourd'hui,
mois dans Vincennes info. Vous pouvez la lire
une du très véridique New York Times.
nous sommes encore en vie, et notre
également en version originale sur vincennes.fr
Pour nombre d’entre nous, tant de
corps fonctionne à merveille. Nos
temps s’est passé ces deux dernières
yeux peuvent encore voir le beau ciel.
années à être les proches témoins de morts, de souffrances, de Nos oreilles peuvent encore entendre les voix de nos êtres chers. »
douleurs et de pertes de dimensions historiques. Et puis quand J’y ai pensé lorsque je suis arrivé à Paris, où en moins de deux
le Festival America, Vincennes et moi-même avons réussi à semaines je me suis fait un ami de cet auteur brillant et fascinant
coordonner cette résidence, après trois vaccins et même avoir qu’est Michael Christie. Il a écrit un roman, Lorsque le Dernier
contracté Omicron en janvier dernier, voilà que Vladimir Poutine Arbre, qui s’apparie parfaitement à la bière que l’on prend à une
lance une guerre atroce et meurtrière contre l’Ukraine.
terrasse de café. Je suis venu dans cette résidence pour exploCela paraît incongru, bien sûr, de participer à des rencontres rer, apprendre, me recharger, me renouveler, me rappeler ce qui
littéraires, d’enseigner un cours d’écriture créative et de faire le dans cette vie, dans cet art, dans ce métier me fascine depuis si
touriste dans Paris tandis que cette vague traumatique ébranle longtemps. Le temps est à nouveau venu d’arriver quelque part,
l’ordre du monde. Mais comme j’ai fini par le comprendre depuis n’importe où, et de voir ce qui se passe.
qu’Ohio a été acheté par Simon & Schuster juste après l’élection
de Donald Trump, on peut prévoir qu’à l’avenir, c’est ainsi que Traduction Dominique Chevallier

La chronique de

Stephen
Markley
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Adolire : les

collégiens partagent
avec vous leur coup
de cœur littéraire !
Nous poursuivons ce mois-ci la présentation des coups
de cœur du club Adolire avec la présentation du livre
choisi par les jeunes du collège Françoise Giroud.
.

Pélo et Moi
Laurent Lecrest
et Raphaël Arcucci

Splash
Losty – PV Nova – Le Ray
Splash est une BD qui raconte les aventures de trois
élèves montant un groupe de rock dans leur lycée.
Ils sont cependant concurrencés par Kim, une fille
populaire qui chante de la K-pop. Les personnages sont
sympas, rigolos et on peut se comparer à eux, car nous
aussi, nous jouons d’un instrument de musique dont la
guitare, le violon et le piano. Nous nous ressemblons.
On aime bien le côté « fou-fou » de Camille, celui inventif
de Lucien et l’autorité d’Alice. Par contre, Kim est fort
antipathique, car elle est prête à tout pour gagner le
concours du meilleur talent et elle fait sa « belle ».
Les dessins nous procurent des émotions et permettent de
bien se rendre compte du caractère des personnages, de ce
qu’ils ressentent. Les couleurs, les personnages sont bien
choisis, leurs traits sont réussis et le décor est réaliste.
Cette histoire de concours de jeunes musiciens
est passionnante car leur projet leur tient à
cœur et le suspense est à son comble.
Splash est un bon livre qu’on a envie de
lire si on aime la musique.
Édition Dupuis, 12 € 50

Passionné de voyage, Laurent
Lecrest a traversé l’Atlantique
sur un vieux gréement et
gravi l’Alpamao, l’un des plus
beaux sommets des Andes.
Bouquiniste sur les quais de
Seine, il vend aujourd’hui des
livres de voyages. Et pour
son premier livre jeunesse,
cet auteur vincennois s’est
inspiré de ses péripéties
familiales lors de randonnées
dans les Alpes avec des ânes.
Accompagné de l’âne Pélo, la
petite famille part à l’aventure.
Chaque journée apporte à
Lou son lot de découvertes.
Évidemment l’âne est taquin et
ne manquera pas de faire vivre
à cette petite famille de belles
frayeurs. Ce petit livre illustré
rappellera de bons souvenirs
à ceux qui ont déjà pratiqué
la randonnée asine et sera
utile à ceux qui l’envisagent.
Illustré par les aquarelles de
Raphaël Arcussi, ce roman
jeunesse s’adresse aux lecteurs
débutants 6/7 ans. AN
Les éditions Globophile, 10 €

Vous n’avez pas
le profil requis
Muriel Eskinazi

Diplômée de l’enseignement
supérieur Muriel Eskinazi est
salariée d’une grande entreprise.
À 45 ans, elle se considère plutôt
épanouie tant dans sa vie de
famille que dans son travail. Mais
le décès de son frère aîné dans
un accident de moto va tout faire
voler en éclat. Bouleversée par
ce deuil, elle décide de poser un
mois de congés, pour prendre le
temps de se remettre. Mais à son
retour, son chef est bien décidé
à profiter de sa faiblesse pour la
placardiser. Elle passe ainsi toutes
les étapes d’une mise à l’écart
professionnelle : discrimination,
sanction, humiliation, harcèlement
moral... Elle décrit ce processus
de placardisation et nous livre son
regard sur la justice prud’homale
en matière de souffrance au
travail. Cette profonde injustice
l’amènera à exercer les fonctions
de conseiller Prud’homme.
L’auteure vincennoise Muriel
Eskinazi témoigne avec sincérité
de son parcours et donne des
conseils pour s’en sortir et
faire valoir ses droits. AN
Editons l’Harmattan, 14 € 50
vincennes.fr
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MUSIQUE
SAMEDI 14 MAI
ET 4 JUIN

Rag n’Boogie :
La musique au-delà
des préjugés
Dans un savant mélange de musique et de récit, un pianiste
virtuose de boogie-woogie et de ragtime évoque l’histoire des
noirs américains, de leur musique et de leurs conditions de vie. Un
spectacle musical pour toutes les générations à partir de 6 ans.
Du haut de ses 11 ans, Lilo étudie le piano rend dès lors chaque soir visite à Lilo dans sa
et découvre par hasard une partition de chambre pour lui raconter l’origine de cette muboogie-woogie. Le rythme frénétique de cette sique et lui apprendre à la jouer. Le dialogue
musique le prend alors comme une fièvre, au original entre le quotidien d’un collégien d’aupoint que le blues, le boogie et le ragtime de- jourd’hui et la grande Histoire, jusque dans
viennent son obsession. Pourtant rien ne pré- ses heures sombres, permet à ce récit de rédestinait le jeune garçon à se prendre de passion sonner en chacun de nous. Et l’on passe sans
pour ces musiques inventées par les Noirs, lui heurt de la salle de classe aux champs de coton,
qui au collège entend et répète
d’un croquis d’enfant à un film
DIMANCHE
sans y penser les blagues cruelles
de Chaplin, par la grâce d’une
que les enfants adressent parmise en scène millimétrée. Un
/05
fois à ceux qui n’ont pas la même
spectacle familial à la fois drôle
à 17 h à l’Espace
couleur de peau qu’eux. Comme
et touchant porté par Sébastien
Sorano
par magie, Jelly Roll Morton, qui
Troendlé, pianiste brillant, spéDurée : 50 minutes
cialiste du genre. MD
se prétend l’inventeur du jazz,
Tarifs : adhérents 8 €,

15

non adhérents 10 €
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JAZZ : ODED TZUR
QUARTET

Comptant parmi les musiciens les
plus singuliers à avoir émergé de
la fertile scène du jazz israélien,
Oded Tzur vit à New York depuis
de nombreuses années, où il a
développé un style au saxophone
comme à rebours de la tradition
viriliste de l’instrument, d’une
extrême douceur et d’une
grande délicatesse. Marqué par
l’influence de la tradition indienne
et par son apprentissage auprès
du célèbre flûtiste Hariprasad
Chaurasia, il instille dans le
contexte d’un pur quartet de
jazz, un rapport à la lenteur, au
souffle et à la contemplation, qui
donne à sa musique une allure
apaisée, raffinée comme un raga,
dans laquelle semble se fondre
la méditation, les lamentations
du blues et les prières de la
synagogue, comme au matin
d’un nouveau monde spirituel.
À 20 h 30 – Théâtre Sorano le
14 mai – Auditorium Jean-PierreMiquel le 4 juin – Plein tarif 24 € /
Tarif réduit 19 € / Adhérent 17 € /
Abonnement 20 € ou 17 € – Plus
d’infos : www.espacesorano.com
ou 01 43 74 73 74

RENDEZ-VOUS

MERCREDI 18
ET 25 MAI

MOMENT MUSICAL
En complément des heures
musicales, le conservatoire
lance le « Moment musical » :
30 minutes de mini-concert que
les élèves musiciens offrent au
public. Seuls ou en groupe, ils
jouent un morceau préparé avec
leur professeur. Quand ils sont
prêts à se produire en public,
le professeur les inscrit sur le
programme de l’audition. Celui-ci
peut se compléter jusqu’au matin
du concert. Les moments étant
soumis à la bonne préparation
des élèves, il se peut que certains
soient annulés au dernier
moment. Il est donc préférable
de vérifier, la veille, sur
vincennes.fr qu’ils ont bien toujours
lieu. Avec l’accompagnement
de Kazulo Iwashima.

À 14 h – Pôle documentaire
(2e étage du conservatoire) –
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles –
Durée 30 min

VENDREDI 20 MAI

L’ENSEMBLE CHORAL
DE VINCENNES
L’Ensemble Choral de Vincennes
s’associe avec le Chœur
Francis Poulenc de BoissySaint-Léger pour chanter
des « musiques mariales » :
florilège de Magnificat de
Pachelbel, de Durante et de
Vivaldi, le Salve Regina d’Hasse
et les Litanies de la Vierge de
Durante et de Cimarosa.
Sous la direction de Nicole
Ganne et Carlo Loré, les
choristes chanteront ces
œuvres pour chœur et solistes
accompagnés par l’Orchestre
de chambre d’Ile-de-France
de Jean-Walter Audoli.
Église Saint-Louis – À
20 h 45 – Billet en placement
libre : prévente 20 € / à l’entrée
du concert 25 € / Étudiants de
moins de 25 ans et chômeurs :
10 € (sur justificatif) – Moins
de 13 ans : gratuit – Contact et
réservations 09 77 75 02 17 et
06 66 66 51 59 ou
ecv94@ecv94.org

MARDI 24 MAI

CONCERT DES
ENSEMBLES À
CORDES
Les élèves présentent le
travail accompli depuis le
début de l’année. Les 14 élèves
de l’orchestre à cordes et
les 10 élèves de l’ensemble
instrumental se réunissent sous
la baguette de Laëtitia Trouvé.
Au programme : Andante
festivo de Jean Sibelius, deux
extraits de Don Quixotte
de Georg Philipp Telemann,
Arco-pizzicato de Papp Lajos,
Danse russe de Renaud Stahl,
et deux danses irlandaises.
À 20 h – Auditorium Jean-PierreMiquel – Entrée libre dans la
limite des places disponibles

MARDI 31 MAI

LES INOUÏS DE
VINCENNES : EH
BIEN DANSEZ
MAINTENANT
Voyage musical à travers la
danse. Au son du quatuor à
cordes, un panorama des danses
du XVIe siècle à aujourd’hui.
Commençons par des danses
françaises de la Renaissance,
puis retrouvons-nous en
Angleterre en 1694 où Henry
Purcell compose une musique de
scène avec marche et menuets.
Le voyage continue ensuite
avec des danses allemandes
de Franz Schubert puis slaves
d’Antonín Dvořák. Puis on
traverse l’Atlantique pour Four
for Tango d’Astor Piazzolla. Le
sino-américain Thomas Oboe Lee
prend la suite avec Morango…
almost a Tango (morango veut
dire « fraise » en portugais)
mais aussi une bossa nova
et une valse jazz. Pour finir,
le français Olivier Greif nous
emporte pour une bourrée
bourbonnaise qui s’emballe...
À 20 h – Auditorium JeanPierre-Miquel – Réservation
conseillée au 01 43 98 68 68 –
conservatoire@vincennes.fr
– Entrée 5 € / Gratuit pour les
élèves du conservatoire.

MERCREDI 1ER JUIN
VINCENNES EN
SCÈNE : VIOLONS
& CO FÊTE LES
ANNÉES DISCO

Par la compagnie Violons & co.
En 2022 Violons & Co revient
sur scène, sort son juke-box
pour faire le show : l’heure
est à la fête, aux boules à
facettes, à la gaieté, avec un
soupçon d’émotion. Violons & Co
proposent une vision du violon en
mouvement, avec un répertoire
très actuel, que ce soit sur scène,
dans la rue, dans les parcs… Ils
créent des univers artistiques
innovants, en repoussant les
frontières entre les arts visuels, le
spectacle et la musique, entre les
genres musicaux, entre élèves et
professionnels, entre artistes et
publics. Laissez-vous entraîner
dans l’ambiance exaltée et
exaltante des années 1980 par le
mélange des arts cher à Violons
& Co : musique, danse, rap !
À 20 h 30 – Théâtre Sorano –
Plein tarif 12 € – Tarif réduit 10 €
– Plus d’infos : 01 43 74 73 74

CINÉMA
SAMEDI 7 MAI

LES SAMEDIS
DU FILM
DOCUMENTAIRE
Les Gens d’à bord de Marc
Gossard (2015, 52’)
Tourné en 2013-2014, ce film
suit le quotidien des bateliers,
principalement sur le canal
latéral de l’Oise. Depuis les années
1960, ce moyen de transport de
marchandises a progressivement
été délaissé. Jean-Claude, jeune
marinier, s’accroche malgré les
difficultés à son métier. Fier de
porter l’étendard de la batellerie
comme l’ont fait ses parents et
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grands-parents, il nous embarque
avec femme et enfant sur sa
péniche, mais les problèmes
financiers sont durs à surmonter.
Ce documentaire attachant
recueille aussi le témoignage
de retraités qui ont eu du mal à
s’habituer à une vie sédentaire,
et, par le biais d’archives super
8, nous invite à un voyage dans
le passé et dans l’imaginaire de
ce mode de vie libre et itinérant.
À 16 h 30 – Salle des
Académiciens – Entrée libre dans
la limite des places disponibles

MARDI 10 MAI

LES TOILES DU
MARDI : STROMBOLI
Film italien de Roberto Rossellini
(1950) ; Avec Ingrid Bergman,
Mario Vitale, Renzo Cesana
Assignée dans un camp de réfugiés,
Karin, une jeune Lituanienne, ne
peut quitter l’Italie de l’aprèsguerre. Pour sortir du camp, elle
accepte d’épouser Antonio, un
jeune pêcheur de l’île volcanique
de Stromboli. Mais la vie sur
l’île devient rapidement un enfer
pour elle. Dans un environnement
hostile où se dressent à la fois la
barrière de la langue et la violence
de son mari, elle décide de fuir.
En première partie : Rivages, court
métrage d’animation français de
Sophie Racine (2020), durée 8 min.
Une petite île au large des côtes
bretonnes ; le temps est orageux,
le vent souffle, les nuages
sombres ont envahi le ciel. La
lumière met en évidence, l’espace
d’un instant, les silhouettes
d’un arbre, d’une maison, d’un
promeneur. Puis, l’orage éclate...
Un film qui fait appel aux sens,
sur l’eau, le vent et la lumière.
La projection sera suivie
d’un débat. Présentation par
Marie-Camille Bouchindomme,
Docteure en études
cinématographiques, enseignante
à la Sorbonne Nouvelle, auteure
et critique de cinéma.
Accueil autour d’un verre à
19 h – Séance à 19 h 30 – Espace
Sorano – Durée 1 h 47 – Plein tarif
7 € / Tarif réduit 4 € – Plus d’infos
01 43 98 67 71

vincennes.fr
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“Gabriel
Fauré,
Grand titre
génie
français
majeur
de la musique”
MARDI
JEUDI

6
12/10
/05

Par Simon Zaoui et ses amis

À 20
À 20
H 30
H 30
Benedikt
Sarah Nemtanu,
Klöckner,
Pierre
Fouchenneret,
violoncelle violon
Bach
Lise :Berthaud,
Marie
Suites pour
Chilemme,
alto
violoncelles
seul
François
Salque,
Raphaël
n°1
BWV 1007,
n°5 BWV
violoncelle
1011Merlin,
et n°6 BWV
1012
Strada,
œuvresQuatuor
pour violoncelle
à cordes
de Éric Tanguy
seulquatuor
Simon Zaoui,
(In Between),
Elenapiano
Kats
Chernin (I am cello)
et José
Elizondo
Programme
(Under Fauré
the Stars)
Gabriel
1845-1924
Quatuor à cordes en
Prix
places
mides
mineur
Op.121
Quatuor
piano
24€pour
(2e cat)
et et cordes
n°236€
en sol
(1remineur
cat), Op.45
Quintette
pour
et
– de 25 ans
: 14piano
€.
quatuor
à cordes
Par mesure
de n°2 en
do mineur
Op.115
précaution
sanitaire,
toutes les places sont
Prix des
places
désormais
numérotées
24€ (2e cat),
Abonnements
: se
36€
reporter
(1re catau
places
site internet
numérotées),
ou à la 14€
brochure
( – de 25
de ans).
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Lieu
concert
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dudu
concert
Auditorium Cœur de Ville
Auditorium
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– 98, rueCœur
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exte couran lettrine
Texte courant
’art, la musique surtout, consiste à nous
élever le plus haut possible au-dessus de ce
qui est ». C’est Gabriel Fauré lui-même
qui écrivait ces lignes. Fauré, connu avant tout pour
son superbe Requiem, est un compositeur que nous
avons souhaité remettre à sa juste place dans le corpus si riche des musiciens français de la fin du XIXe
siècle. Un génie à part, plein d’audace, dont le style
n’aurait ni réelle ascendance ni réelle descendance.
Le pianiste Simon Zaoui poursuit le même objectif. C’est pourquoi il a réuni la fine fleur des interprètes français pour jouer cette musique. Jugez
plutôt : Sarah Nemtanu et Pierre Fouchenneret,
violon, François Salque et Raphaël Merlin, violoncelle, Lise Berthaud et Marie Chilemme, alto ainsi
que le quatuor à cordes Strada.
Après avoir enregistré ce programme, ils nous proposent ce concert entièrement dédié à Gabriel
Fauré, histoire de rendre justice à cet ‘énorme’ com-
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positeur français injustement délaissé ces dernières
années. Un musicien allemand parfait connaisseur
de Fauré, le pianiste de jazz Brad Meldhau, le décrit
joliment comme un « Géant paisible ». Et d’ajouter que Fauré constitue une sorte de pont entre la
musique allemande de Schumann et Wagner et la
musique française dont il porte tous les caractères
distinctifs. Il finit par ces mots : « Une fois que l’on
connaît Fauré, on ne peut plus revenir en arrière. Il
vous séduit tranquillement et progressivement. L’histoire qu’il nous raconte nous happe, on ne peut s’en défaire. On a été initié ».
Fauré a excellé dans à peu près tous les genres musicaux. Pour ce concert, on s’en tiendra à sa musique
de chambre composée pour petit effectif-. Grâce
à Simon Zaoui et à ses amis, nous allons pouvoir
découvrir – ou redécouvrir – la variété du génie
de Fauré, sa profondeur, sa maîtrise du discours
musical, sa richesse harmonique et son énergie.

RENDEZ-VOUS

DU 21 MAI AU 9 JUIN

THÉÂTRE
MERCREDI 25 MAI

VINCENNES EN
SCÈNE : POUR
CEUX QUI PARLENT
TOUT SEULS

Par la Compagnie
C’est pas Dramatique
Cette pièce vous emmène dans
une folie douce au cœur des
relations, des amours tristes et
des histoires d’amour naissantes,
car il faut bien du romantisme.
Toujours ! C’est l’histoire de
fantaisies qui se rencontrent
et se toisent. Ces personnages
vivent dans l’urgence, l’urgence
de dire, le besoin irrépressible
de parler, vider le trop plein,
déborder... Alors, ils parlent.
Beaucoup. Trop. Porte-paroles
du quotidien, ils vous amusent,
vous touchent, vous ressemblent.
Des personnages drôles,
attachants, sensibles, fragiles,
colorés. Vivants, en somme !
Avec fantaisie, humour et
une pointe d’absurde, « Pour
ceux qui parlent tout seuls »
dépeint les petites folies et les
excès dans lesquels chacun
de nous peut se retrouver.
À 20 h 30 / Plein tarif 12 € /
Tarif réduit 10 € – Plus d’infos :
01 43 74 73 74

SPECTACLE
SAMEDI 14 ET 21 MAI
ZILLE, ZAILLE,
ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la
chaussette continuent …. Au
fil des chansons, comptines
et jeux de doigts, les enfants
vont de surprise en surprise et
manipulent les marionnettes.
Un spectacle interactif où
les instruments de musique
subliment l’univers merveilleux
de Pipelette et nous invitent
à voyager dans son monde.
Le samedi 14 :
À 10 h 30 bibliothèque
Sud, réservation sur place
ou au 01 43 74 16 26 – À
16 h 30 bibliothèque Est,
réservation sur place ou au
01 43 74 66 43 – Durée 30 min –
2 à 5 ans
Le samedi 21 : À 10 h bibliothèque
Ouest, réservation sur place ou
au 01 43 28 96 15 à partir du 6 mai

D’OUEST EN EST
Dans le cadre du VIF, l’exposition
« D’Ouest en Est » rassemble
les démarches de deux artistes
vincennois liés par l’usage non
exclusif de la photographie et
par la notion de parcours.
• Architexture
Prises dans divers
environnements urbains puis
transférées sur plexiglas,
les photos d’architecture de
Damien Valero dessinent un
parcours d’Ouest en Est sur
la carte de l’Europe. Chaque
plaque de plexiglas présente des
fragments d’architecture. Dans
un mouvement dialectique entre
construction et destruction,
elles initialisent un nouvel
espace sous la forme de cubes.
• Sur la route
La destination ne fait pas
le voyage. C’est le trajet qui
intéresse Bernard Loyal. Son
camping-car en connaît un
bout sur les petites routes
européennes, d’Ouest en Est
en particulier. Ses voyages
solitaires lui offrent de
l’émerveillement, de la fatigue,
des rencontres, des moments de
cafard et ses photos tentent de
refléter la variété des instants,
des visions, des sensations

EXPOSITIONS

Atelier Damien Valero au
7, rue de la Jarry – Plus d’infos :
06 75 08 74 04

JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE

DU 24 MAI
AU 1ER NOVEMBRE

HENRI V DE
LANCASTRE UN ROI
ANGLAIS AU CHÂTEAU
DE VINCENNES

EXPOSITION

DANS LE DONJON DU CHÂTEAU DE VINCENNES

DU 9 AVRIL
AU 31 DÉCEMBRE
2022

Cortège funèbre
d’Henri V en 1422
Manuscrit Français
5054 – folio 27 – BnF

HENRI V DE LANCASTRE
UN ROI ANGLAIS
AU CHÂTEAU DE VINCENNES

Une exposition conçue avec les
élèves du lycée Jean-Moulin,
à découvrir jusqu’à fin 2022.
Exposition réalisée conjointement
par le lycée Jean Moulin
et le château de Vincennes
Lycée professionnel

Jean Moulin
Vincennes

Château de Vincennes

ARBRE DE VIE
Venez découvrir une installation
spectaculaire de Joana
Vasconcelos dans le cadre de la
Saison France-Portugal 2021.
L’artiste dans cette nouvelle
création, a souhaité évoquer la
reine Catherine de Médicis, veuve
de Henri II, qui, à la suite du
roi, oeuvra aux aménagements
de la Chapelle, du château et
du parc, où elle fit notamment
planter trois milles ormes. Cette
installation fait aussi écho à la
figure mythologique féminine
de Daphné se transformant en
arbre pour échapper à Apollon.
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JUSQU’AU 20 MAI

LES FORTERESSES
DE L’EMPEREUR.
NAPOLÉON ET
SES INGÉNIEURS
MILITAIRES
DANS L’EUROPE
EN GUERRE

Cette exposition est organisée
par le Service historique de la
Défense (SHD), en partenariat
avec la Fondation Napoléon,
le musée de l’Armée, l’IGN et
le musée de l’association des
démineurs de France. Elle a pour
objet de mettre en lumière le rôle
de la fortification et du corps
du génie militaire tant dans la
politique impériale de Napoléon
que dans sa stratégie militaire.
À travers les documents d’une
grande richesse technique et
esthétique conservés dans les
fonds du Service historique de
la Défense l’objet de l’exposition
est de montrer comment
Napoléon inscrit l’art de fortifier
et d’assiéger les places fortes
dans sa pensée stratégique
et s’approprie les moyens
offerts par ces places fortes
dans le cadre plus général de
ses campagnes militaires.
Lundi de 13 h à 17 h, mardi au
jeudi de 9 h à 17 h, vendredi de
9 h à 16 h et samedi de 9 h 30 à
15 h – Château de Vincennes
– Entrée gratuite – Ouverture
exceptionnelle avec animation
pour la Nuit européenne des
musées samedi 14 mai de
15 h à 23 h – programmation :
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

À la Sainte-Chapelle du château
de Vincennes
vincennes.fr
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RENDEZ-VOUS

JUSQU’AU 28 MAI

VENDREDI 6 MAI

MERCREDI 18 MAI

Les relations entre l’homme et
l’animal dans l’Afrique animiste
sont primordiales. Par-delà leurs
tournures élémentaires, elles
structurent les imaginaires et
les pratiques magico-religieuses.
La figure faunique se loge en
tous lieux, aussi bien dans les
récits mythiques et légendaires
relatés par les griots qu’au
cœur des pratiques artistiques.
Dans le cadre du festival
L’Afrique en marche, venez
admirer les 35 œuvres d’art
traditionnel africain zoomorphes
ou anthropo-zoomorphes
qui sont autant d’exemples
formels des différentes
fonctions que peut incarner
l’animal : effigie totémique et
protectrice, sentinelle de loi
communautaire, truchement de
l’ancêtre primordial, matériel
initiatique ou ludique.

Lève les yeux, prends tes
jumelles, dessine, observe bien
les magnifiques immeubles
et villas proches du château.
L’architecture vincennoise
n’aura plus de secret pour toi !

Les moins de 18 ans ne
sont pas admis. Prévoir des
chaussures à talons plats.
Cette visite est déconseillée
aux personnes sujettes au
vertiges ou à mobilité réduite.

HISTOIRES
NATURELLES

De 10 h à 19 h du mardi au
samedi – Galerie Frémeaux
& Associés 20, rue RobertGiraudineau – Entrée libre –
Plus d’infos : 01 43 74 90 24

VISITES
JEUDI 5 MAI

PARCOURS
« DES TOITS
AUTOUR DE TOI ! »
Observe bien les toits vincennois
à l’aide de tes jumelles et
dessine-les. Ils ont chacun
une forme différente (plate,
pointue, arrondie…) de quoi
te faire tourner la tête !
À 14 h 30 – Pour les enfants de
5-6 ans – Durée 1 h 30 – Plein
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – prêt
de jumelles – Inscriptions sur
vincennes-tourisme.fr ou à
l’accueil de l’Office de tourisme –
Plus d’infos 01 48 08 13 00

PARCOURS « LES
PETITS ARCHITECTES »

À 14 h 30 – Pour les enfants de
7 à 10 ans – Durée 1 h 30 – Plein
tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – prêt
de jumelles – Inscriptions sur
vincennes-tourisme.fr ou à
l’accueil de l’Office de tourisme –
Plus d’infos 01 48 08 13 00

SAMEDI 7 MAI

BALADE À VÉLO : À
LA DÉCOUVERTE DES
SCULPTURES DU BOIS
Suivez le guide pour un parcours
inattendu au cœur du bois de
Vincennes. Sillonnez ces petites
allées pour découvrir des œuvres
d’art sculptées dans des troncs
ou dans la pierre. Ne soyez pas
surpris de croiser sur votre
chemin une chouette, un dragon
et même une baleine !
À 14 h 30 – Durée 2 h –
Dès 10 ans – Prévoir un vélo –
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 €
– Inscriptions sur la billetterie en
ligne vincennes-tourisme.fr ou à
l’accueil de l’Office de tourisme –
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

MARDI 10 MAI

LES HÔPITAUX DE
SAINT-MAURICE
L’hôpital Esquirol, construit au
XVIIe siècle, a fait l’objet d’une
restructuration novatrice au
XIXe siècle. La fondation de l’asile
impérial de Vincennes en 1857 est,
quant à elle, liée aux gigantesques
travaux de transformation de
Paris voulus par Napoléon III.
L’établissement public de santé
Esquirol et l’Hôpital national de
Saint-Maurice forment depuis
le 1er janvier 2011 un seul et
même établissement sous le nom
d’Hôpitaux de Saint-Maurice. Partez
à la découverte de ce site singulier.
À 14 h – Durée 3 h – Plein tarif 6 €
/ Tarif réduit 3 € – Plus d’infos :
01 48 08 13 00

#788 Mai 2022

LES COMBLES DE
L’HÔTEL DE VILLE

À 12 h 30 – Durée 45 min – Tarif
3 € – Groupe limité à 5 personnes
– Plus d’infos : 01 48 08 13 00 –
Prochaine visite le 2 juin

SAMEDI 21 MAI

BALADE PHOTO
ATYPIQUE
À l’occasion du Vincennes Images
Festival, sillonnez la ville avec votre
appareil photo et capturez les
points de vue les plus atypiques
tout en bénéficiant des conseils
d’un photographe professionnel
et des anecdotes de votre guide.
À 10 h 30 – Durée 2 h environ
– Gratuit dans le cadre du VIF
(voir p.28-31) – Places limitées
– Inscriptions sur vincennestourisme.fr ou à l’accueil de
l’Office de tourisme – Plus
d’infos : 01 48 08 13 00

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

MARDI 24 MAI

LE PARC FLORAL
DE PARIS
Créé en 1969 pour accueillir les
troisièmes Floralies internationales,
le Parc floral occupe une superficie
de 31 hectares. Il se situe dans le
bois de Vincennes sur l’emplacement
des anciens établissements militaires
de la Cartoucherie. Conçu par
l’architecte paysagiste Daniel Collin,
il marque une étape importante
dans l’histoire de la conception

des parcs et jardins de Paris. Il est
aujourd’hui l’un des quatre pôles
du jardin botanique de la ville de
Paris avec le parc de Bagatelle,
le jardin des serres d’Auteuil et
l’arboretum de l’école du Breuil.
À 15 h – Durée 2 h 30 – Plein tarif
6 € / Tarif réduit 3 € – Entrée du
Parc non comprise : Plein tarif
2,50 € / Tarif réduit 1,5 € – Plus
d’infos : 01 48 08 13 00

SAMEDI 28 MAI

BALADE ADAPTÉE
DANS LE QUARTIER
DES VIGNERONS
Visite proposée pour un public
déficient visuel. Le quartier des
Vignerons, ancien petit-parc
du Château, a été le témoin
de l’aventure des frères Pathé.
Remontez le temps et plongez
dans l’histoire du cinéma muet à
Vincennes. Un plan thermogonflé
de la villa Pathé vous sera
remis en fin de parcours.
À 10 h 30 – Durée 1 h 30 – Tarif
3 € pour la personne en situation
de handicap / Gratuit pour
l’accompagnateur – Inscriptions
sur vincennes-tourisme.fr ou à
l’accueil de l’Office de tourisme –
Plus d’infos 01 48 08 13 00

HÔTEL DE VILLE
DE VINCENNES
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

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 4 JUIN

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 21 MAI

CAFÉ DYS : LE TEMPS
DES DEVOIRS ET
L’ACCÈS AU PLAISIR
DE LA LECTURE
Animé par Anne Cahn (Graine
de Dys) coach et sophrologue
à Vincennes et mère d’un
enfant Dys. Découvrez
le Fonds Dys, rencontrez
d’autres parents, partagez
des retours d’expériences,
des conseils pratiques.
À 9 h – Espace jeunesse de la
Médiathèque – Durée 1 h 30 –
Réservation sur place ou au
01 43 98 67 51

SALON DES
PROJETS PRO

Seront présents plusieurs
partenaires comme la CCI,
France Active Métropole, le
GRETA, la BNP Paribas, Auchan,
la RATP pour ne citer qu’eux.
Cette année l’ambassadeur
sera « Les 4 fantastiques ».
De 9 h à 18 h – Pavillon Baltard à
Nogent-sur-Marne – Entrée gratuite
sur inscription : www.btr.site

JEUDI 19 MAI
JOB DATING

Vincennes recrute dans
les métiers de l’enfance et
de la petite enfance.

SAMEDI 28 MAI AU
DIMANCHE 5 JUIN

SEMAINE DES
PHOTOGRAPHES
VINCENNOIS

Cette manifestation offre
à tous les photographes
amateurs vincennois, l’occasion
d’exposer leurs œuvres.
De 14 h à 18 h – Salle RobertLouis, Cœur de ville – Entrée libre
– Plus d’infos : 01 43 98 67 71

Au Carré 1, rue de l’Égalité De 14 h à 17 h

SAMEDI 4 JUIN

16-25 ANS : FESTIVAL DE LA JEUNESSE
Le Conseil des jeunes organise la 4e édition du Festival de la
jeunesse ! L’objectif ? Valoriser les jeunes vincennois et leur
permettre de s’exprimer et montrer toute leur diversité.
De nombreuses animations seront proposées sur l’Esplanade
de l’Hôtel de ville et de la place de l’église : ateliers
créatifs ; jeux ludiques et innovants (casque à réalité
virtuelle) ; ateliers bien être ; expositions ; concerts en
live ; pôle information sur les activités du Carré ; etc.
De 14 h 18 h – Hôtel de ville– Gratuit – Plus d’infos :
01 71 33 64 40 – Inscriptions aux ateliers sur la page
Facebook « Vincennes Jeunes » ou lecarre@vincennes.fr
SOIRÉE DES 11-15 ANS
Tu as entre 11 et 15 ans ? Viens participer avec tes amis
à une soirée spéciale 11-15 ans dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville ! Durant la soirée les futures actions
organisées aux espaces-jeunes seront présentées.

LECTURE
MERCREDI 4 MAI

BÉBÉS LECTEURS
Séance de lecture, comptines
et jeux de doigts par
les bibliothécaires
À 10 h – Salle du bouche-à-oreille
– Durée 30 min – 1 à 3 ans –
Réservation à l’Espace jeunesse
ou au 01 43 98 67 51

VENDREDI 6 MAI

RENCONTRE
LITTÉRAIRE :
STEPHEN MARKLEY
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comme un formidable cartographe
de l’Amérique contemporaine et
de ses fractures, dans la lignée de
Jonathan Franzen. Son roman est
en cours d’adaptation télévisée et il
a reçu le Grand prix de Littérature
américaine 2020 et a fait partie
du Palmarès des 100 livres de
l’année 2020 de Lire-Magazine
Littéraire. Ohio met en scène
quatre anciens camarades de
lycée désormais trentenaires qui
se trouvent par hasard réunis
à New Canaan, la petite ville
de l’Ohio où ils ont grandi. Tous
incarnent cette jeunesse meurtrie
et désabusée qui, depuis le drame
du 11 septembre, n’a connu que
la guerre, la récession, la montée
du populisme et l’échec du rêve
américain. Chacun d’entre eux
est déterminé à atteindre le but
qu’il s’est fixé. À la manière d’un
roman noir, cette fresque sociale
et politique hyperréaliste s’impose
comme l’un des grands livres
de l’Amérique déboussolée.
À 19 h – Salle des Académiciens
– Durée 1 h 30 – Entrée libre dans
la limite des places disponibles –
Voir sa chronique p.36

SAMEDI 14 MAI

CROC’HISTOIRE :
ARBORETUM
L’heure du conte par
les bibliothécaires
À 10 h – Salle du Bouche-à-oreille
– Durée 30 min – 3 à 6 ans –
Réservation à l’Espace Jeunesse
ou au 01 43 98 67 51

MARDI 31 MAI

CLUB LECTURE « DES
LIVRES ET NOUS »

De 18 h à 22 h – Hôtel de ville– Gratuit – Plus d’infos :
01 71 33 64 40

Vous aimez lire, vous avez envie
de rencontrer d’autres lecteurs
du quartier Ouest ? Rendezvous à la Résidence Renon pour
une nouvelle séance du Club
Lecture. Venez partager vos
lectures et vos coups de cœur
ou tout simplement écouter...
Rencontre avec l’auteur en
résidence America. Né en 1983,
Stephen Markley s’est imposé
avec son premier roman Ohio, paru
chez Albin Michel en août 2020,

À 14 h 30 – Résidence Renon
au 36, rue Renon – Durée 1 h
– Ouvert à tous – Entrée libre –
Plus d’infos : bibliothèque Ouest
– 01 43 28 96 15 – Résidence
Renon 01 43 74 34 80

vincennes.fr
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JEUDI 12 MAI

MERCREDI 4 MAI

ÉCOLE DES PARENTS

STAGE FILM
D’ANIMATION

CONFÉRENCES

CÉRÉMONIE

MARDI 10 MAI

DIMANCHE 8 MAI

AU CŒUR DES
SAVOIRS : CLAUDE
MONET

La conférence sera animée
par Lionel Cariou de Kerys.
Dirigeant d’un cabinet de
conseil en gestion du patrimoine
artistique, il possède une
maîtrise d’histoire de l’art ainsi
qu’un master de gestion des
organisations culturelles.
Chef de de file du mouvement
impressionniste, Claude Monet
est le peintre qui poursuivit
avec le plus de cohérence
et de persévérance le rêve
impressionniste : capter le
caractère éphémère du temps
et ses manifestations dans les
variations infinies de la lumière.
À l’occasion de cette conférence,
vous goûterez au plaisir de
redécouvrir ses plus grands
chefs-d’œuvre, des émouvants
paysages de Normandie aux
apaisants Nymphéas…
À 14 h 30 – Auditorium JeanPierre-Miquel – Durée 1 h 30 –
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 2 €
– Plus d’infos : 01 43 98 67 50

#788 Mai 2022

La conférence aura pour
thème « Comment accompagner
son enfant dans sa différence ? »
et sera animée par Mme Mathilde
Ducerf, psychologue. Seront
abordés durant cet échange :
les problématiques les plus
fréquentes ; la différence entre
ce qui relève du trouble, du
handicap et de la difficulté ;
les dispositifs existants ; les
facteurs de risques et impacts
sur la vie de l’enfant ; les
limites des dispositifs et des
accompagnements, la place des
parents à l’école, l’importance
des limites éducatives…
Sera abordée également la
différence comme force.
À 20 h – Salle des mariages de
l’Hôtel de ville – Plus d’infos :
01 71 33 64 87

CÉRÉMONIE DU
8 MAI

Les cérémonies de
commémoration de la fin
des combats de la Seconde
Guerre mondiale en Europe
débuteront à 10 h 30 au
square des Frères-Hautière,
avant le départ du cortège
à 11 h. Les jeunes du Conseil
municipal des enfants et les
membres du Conseil des jeunes
seront également présents.
L’ensemble des habitants sont
conviés à cette cérémonie.

JEUNESSE

STAGE MANGA

SAMEDI 14 ET 21 MAI
DANS L’ATELIER
D’ILLUSTRATION DE
FRED L.
Venez dessiner et créer
des animaux issus des
albums de Fred L.
À 15 h – Samedi 14 à la
bibliothèque Ouest – Samedi 21 à
la Bibliothèque Est
– 7 à 10 ans – Durée 2 h –
Réservation sur place ou
au 01 43 28 96 15 (Ouest) et
01 43 74 66 43 (Est) à partir du
7 mai

De 10 h à 12 h et de 13 h à
16 h – Tarif 8 € – Plus d’infos :
01 53 66 96 00 ou 01 43 65 99 90

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 JUIN
TOURNOI DE
PENTECÔTE
Le COV (Club Olympique
de Vincennes) organise son
tournoi de pentecôte avec la
présence des villes jumelées.
Plus d’infos sur vincennes.fr

LUNDI 2 ET
MARDI 3 MAI

ATELIERS

Si tu souhaites réaliser ton
propre film en stop motion
rejoins ce stage d’animation !
Au programme : création d’un
scénario, création des décors,
tournage vidéo en stop motion,
utilisation du fond vert et
initiation au montage vidéo.

Viens réaliser une planche
manga ! Au programme :
création d’un scénario,
apprendre à dessiner un
chibi, apprendre à dessiner
une planche de manga,
apprendre à dessiner sur
une tablette graphique,
apprendre à encrer sur
Krita, apprendre à coloriser,
apprendre à créer une
page de couverture.
De 10 h à 12 h et de 13 h à
16 h – Tarif 16 € – Plus d’infos :
01 53 66 96 00 ou 01 43 65 99 90

PAUSES
QUARTIER
DIMANCHE 15 MAI

RÉVEIL MUSCULAIRE
Rendez-vous pour cette pause
quartier place Renon. Entre
voisins et avec vos élus de
quartier ce cours de gym, ouvert
à tous les âges et tous les
niveaux vous fera commencer le
week-end avec le plein d’énergie.
De 11 h à 12 h – Place Renon
– Gratuit – Sous réserve des
conditions météo

SAMEDI 21 MAI
ACCORDÉON

Accords, Nacre et Soufflet vous
propose une détente musicale
au son de leur accordéon.
De 11 h à 12 h – Place Carnot
– Gratuit – Sous réserve des
conditions météo

RENDEZ-VOUS
ACTUALITÉS

SAMEDI 21 MAI

ESPACES
JEUNES
Contat : Espace Jeune de l’Est
au 01 53 66 96 00 / Espace jeune
de l’Ouest au 01 43 65 99 90
– Programme complet sur
vincennes.fr

TOUS LES MARDIS
ET VENDREDIS

MERCREDI 11 MAI

MARDI 10 MAI

VENDREDI 20 MAI

ATELIER AVION EN
PAPIER AVEC UN
MAÎTRE ORIGAMI

ATELIER VITALITÉ
Le thème du jour sera : « Mon
âge face aux idée reçues »

Le thème du jour sera : « Ma
santé : agir quand il est temps »

À 14 h – Espace jeunes

À 14 h 30 – Salle n°2 Maison
des associations – Plus d’infos
01 43 98 66 95

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

JEUDI 12 MAI

MARDI 24 MAI

MEILLEUR
PÂTISSIER : MOUSSE
AU CHOCOLAT
À 14 h – Espace jeunes de l’Ouest

MERCREDI 25 MAI

GRAND JEU : FUREUR
À 14 h – Espace jeunes de l’Est

ATELIER AVION EN
PAPIER
De 16 h à 18 h 45 les mardis
Espace jeune de l’Ouest et les
vendredis Espace jeune de l’Est

RENCONTRE
INTER STRUCTURE
SPORTIVE

DÉJEUNER À LA
RÉSIDENCE LES
TEMPLITUDES
Le déjeuner sera suivi d’une
après-midi récréative.
À 12 h – Tarif en fonction des
ressources – Plus d’infos
01 43 98 66 95

MARDI 17 MAI

GOÛTER LITTÉRAIRE

À 16 h – Espace jeunes de l’Ouest

À 14 h – Rendez-vous aux
Espaces jeunes

SAMEDI 28 MAI

MERCREDI 11 ET
18 ET 25 MAI

À 13 h 30 – Espace jeunes

INITIATION AU
PILOTAGE DE DRÔNE

ATELIER PHOTO

À 13 h 30 – Espace jeunes

SENIORS
MARDI 3 MAI
MOSAÏQUE

SOIRÉE LOUP GAROU
EN FAMILLE

MUSÉE DE
L’ILLUSION

À 13 h 30 – Espace jeunes
Tarif 5 €

Venez communiquer et partager,
dans une ambiance conviviale,
vos impressions sur le dernier
livre que vous avez lu !

MERCREDI 18 MAI

PAPOTAGE AUTOUR
D’UN THÈME
Le thème de cette séance
sera « Souvenirs de vie ».
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos
01 43 98 66 95

De 19 h à 22 h – Espace jeunes
de l’Ouest

MERCREDI 18 MAI

SORTIE CULTURELLE
Visitez le château de Maintenon
et après le déjeuner, visitez
la ferme du Colombier.
Départ 8 h – Cœur de ville – Tarif
en fonction des ressources –
Plus d’infos 01 43 98 66 95

MERCREDI 25 MAI
ATELIER
ANTI-STRESS ET
ART LUDIQUE

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

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

À 14 h – Espace jeunes de l’Ouest

INITIATION AU
PILOTAGE DE DRÔNE

ATELIER VITALITÉ

Au programme pour se
détendre : coloriage et mosaïque.

SORTIE VTT

SAMEDI 14 MAI
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JEUDI 19 MAI
Venez vous détendre autour
d’un atelier mosaïque.
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos
01 43 98 66 95

CAFÉ PHILO

LUNDI 30 MAI
TOURNOI DE
PÉTANQUE

Que vous soyez plutôt
pointeur ou tireur, nous vous
donnons rendez-vous pour
un tournoi de pétanque.
À 14 h 30 – Pavillon Armand,
avenue de la Dame Blanche –
Plus d’infos 01 43 98 66 95

MARDI 31 MAI

ATELIER VITALITÉ
Le thème du jour sera :
« Nutrition, la bonne attitude »
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos
01 43 98 66 95

Votre rendez-vous café philo
aura pour thématique : « Éthique
et morale. Sur quoi sont fondées
nos convictions morales ? »
À 14 h 30 – Espace PierreSouweine – Plus d’infos
01 43 98 66 95

vincennes.fr
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01 84 04 03 75
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petits-fils.com

Ma recette
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands
et équilibrés
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Airshot Vincennes :
Par amour du « club »
SPORT

I

ls et elles jouent en stroke-play, en stabbleford match-play sur
des fairways ou des greens. Ils et elles effectuent des swings,
des approches et des putts et se servent de fers, de bois, de
sandwegdes ou de putters pour tenter de réaliser des pars, des
birdies ou des eagles. Le tout en respectant une étiquette, avec
l’objectif de faire progresser leur handicap… Au premier abord,
le vocabulaire golfique peut paraître particulier mais il ne possède aucun secret pour les amoureux de la petite balle blanche
regroupés au sein de Airshot Vincennes. « Notre association a été
créée il y a une vingtaine d’années par des passionnés de golf. Au fil
des années le nombre de membres a progressé pour s’établir actuellement aux alentours de 130 adhérents de tous niveaux » explique
Stanislas Legendre, membre du bureau de l’association.

Une association sans terrain
Affiliée à la Fédération française de Golf, Airshot Vincennes ne
dispose pas à proprement parler de terrain. Sa vocation première est de permettre aux amateurs de golf vincennois et des
alentours de se retrouver dans un état d’esprit convivial et de
partager des moments sympathiques autour de leur discipline
favorite. « Du joueur débutant profitant de nos rencontres amicales
et de nos entraînements au joueur de bas index susceptible de jouer
dans notre équipe de première division du challenge d’Ile-de-France
des associations sans terrain, nous proposons des activités adaptées
à l’ensemble de nos adhérents » note Stanislas Legendre. Chaque
année, le club organise diverses compétitions internes (coupe des
amis, opens Airshot Vincennes, championnat du club, week-end

© Hugo Lebrun

Regroupant près de
130 passionné(e)s
de golf, l’association
Airshot Vincennes
propose à ses
adhérents de s’initier
ou se perfectionner
à la pratique de
ce sport de plein
air dans un état
d’esprit convivial.

golfique) et propose à ses meilleurs joueurs de prendre part aux
7 tours du Challenge d’Ile-de-France (compétitions par équipes),
ainsi qu’aux événements fédéraux comme le championnat départemental du Val-de-Marne. Des entraînements physiques sont
également organisés le lundi soir au gymnase Georges-Serre et
un dîner annuel réunit tous les membres.

Rencontres de partenaires et covoiturages
L’association a par ailleurs tissé des liens particuliers avec plusieurs
golfs de la région (Lésigny, la Chouette, les Templiers, Rosny-sousBois, Golf National), qui accueillent régulièrement les compétitions internes d’Airshot Vincennes. « Outre les évènements organisés par le club, l’intérêt est de permettre à nos membres de trouver
des partenaires de jeu réguliers. Des covoiturages sont également organisés entre les adhérents ce qui répond à une logique de développement durable ». Depuis cette année, Airshot a par ailleurs noué un
partenariat avec Golfy, une communauté de golfeurs proposant
des cartes d’abonnement permettant de bénéficier de tarifs préférentiels sur l’accès à certains parcours. Une autre nouveauté devrait voir le jour en 2022 : le golf nocturne avec balles lumineuses
sur le parcours de Lésigny, tandis que des rencontres avec des golfeurs de Castrop-Rauxel (Allemagne) et Blackrock (Irlande), villes
jumelées de Vincennes, sont également prévues. MD
En pratique : Cotisation : 150 € pour les nouveaux
membres (130 € pour les renouvellements), incluant la licence FFG.
Site internet : https://www.golf-airshot.fr
vincennes.fr
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Taekwondo
Un premier trimestre riche en
récompenses pour les membres du
club de Taekwondo ! Pierre-Malo
Tranchant, membre de l’équipe de France
et médaille de bronze au championnat
d’Europe, champion d’Île-de-France
individuel – 30, champion d’Île-deFrance en trio avec Tristan et Mathys
et également Vice-champion d’Île-deFrance en paire avec Asmaa. Clara Veal
Phan, Vice-championne d’Île-de-France
en individuel – 30, championne d’Îlede-France en trio avec Asmaa et Imane
et Championne d’Île-de-France en paire
avec Tristan. Asmaa El Moutia : médaille
de bronze en individuel – 30, Vicechampionne d’Île-de-France en paire
et Championne d’Île-de-France en trio.
Imane El Moutia médaille de bronze en
individuel – 30 et Championne d’Île-deFrance en trio. Sofiane Ouadda médaille
de bronze en individuel – 30. Romane

Soukhotine Vice-championne d’Île-deFrance en cadette. Leslie Khoeler 5e en
individuel – 30. Maya Touili qualifiée pour
les France en junior. Félicitations à tous !
Pour le tournoi international
French Écopen
Bravo également à Clara qui a
réussi à décrocher une magnifique
médaille de bronze dans la catégorie
reine des – 30, à Pierre-Malo qui
a décroché une jolie médaille de
bronze en paire – 30 avec Amélie.
Pour le championnat d’Europe Portugal
Bravo à Pierre-Malo qui représente
la France et obtient une magnifique
médaille de bronze en paire avec Amélie.
La France a un incroyable Talent
Pierre-Malo a participé avec l’équipe
coréenne de la world Taekwondo
a l’émission et ils ont obtenu le
« golden buzzer » leur permettant
d’obtenir une place en finale.

Queens Rugby
7 Festival : Le sport
féminin à l’honneur
Du 13 au
15 mai,
Vincennes
accueillera le
Queens Rugby
7 Festival, un
événement
organisé par
la fondation
Alice Milliat,
première
fondation
européenne
en faveur
du sport
féminin. Après la diffusion d’un
documentaire dédié à Alice Milliat,
première dirigeante du sport féminin
mondial, le vendredi 13 en soirée à
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel de Cœur
de Ville, le festival se poursuivra tout
le week-end au stade Léo Bonvoisin.
Au programme, du rugby à 7 bien sûr,
avec 36 équipes jeunes et adultes,
venues de toute la France et même
d’ailleurs (Andorre, Angleterre, Turquie,
Belgique, Portugal, Pologne, Serbie…) qui
s’affronteront pour la première édition
de ce tournoi, mais également des
expositions, des conférences, des débats
et la diffusion de documentaires ayant
vocation à valoriser le sport féminin sous
toutes ses formes. « Cofinancé dans le
cadre du programme Erasmus porté par
la commission européenne, cet événement
sera également l’occasion de soutenir
EndoFrance, l’association française de
lutte contre l’endométriose » explique Eric
Florand, fondateur de la fondation Alice
Milliat et membre du comité directeur
du Rugby Club de Vincennes. MD
Samedi 14 et dimanche 15 mai – Stade Léo
Bonvoisin – Entrée gratuite – Restauration
rapide sur place

SPORT

Fête du Poney
Le Centre Équestre Bayard-UCPA organise une grande
journée gratuite de découverte du Poney avec au programme :
baptêmes, animations, jeux et soins des poneys.
Dimanche 22 mai – À partir de 15 h – Avenue du Polygone – Plus d’infos : 01 43 65 46 87

Vincennes
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Le RCV vous invite également à ses
journées découvertes les 18 et 25 mai
puis 1er et 8 juin au stade Léon Bonvoisin,
route de la Pyramide. Pour les enfants nés
de 2017 à 2012 rendez-vous de 13 h 45 à
15 h 30. Pour les enfants nés en 2011 et
2010 rendez-vous de 17 h 45 à 18 h 30.
Enfin, pour les enfants nés en 2009 et
2008 rendez-vous de 17 h 45 à 18 h 30.
Plus d’infos : rdvincennes.fr ou
edr@rcvincennes.fr

ASSOCIATIONS
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Arts en
mouvements école
de danse et des
arts du spectacle
présente « Le
violon rouge ».
Ce spectacle qui
mêle les danses
Jazz et Hip hop
revisite le film de
François Girard.
Le parcours d’un
merveilleux violon
à travers les siècles,
chaque carte du tarot introduisant un nouveau
chapitre dans l’histoire de l’instrument. En
deuxième partie la pièce « Authentique » vous
propose de découvrir l’histoire de la culture hip
hop qui fête actuellement ses 40 ans en France
et la pièce « Répertoire » vous fait revivre
l’énergie de West Side story, Sing Sing Sing
et Révélation hommage aux chorégraphes :
Jérôme Robbins, Bob Fosse et Alvin Alley.

« En mai, tout cycliste vincennois fait ce qu’il lui plaît ». Les beaux jours
arrivent, il est temps de sortir votre bicyclette ! L’association Vincennes à Vélo
vous propose à nouveau de participer à des ateliers de réparation (qu’il s’agisse
de demander de l’aide ou simplement d’utiliser un outil pour entretenir votre
vélo) et/ou à des sorties familiales ou bien un peu plus sportives.

Arts en mouvement

Vendredi 3 juin à 20 h 30 – Samedi 4 Juin à 20 h
– Dimanche 5 Juin à 16 h – Théâtre GeorgesPompidou, 142 rue de Fontenay – Réservation et
information : artsenmouvements@hotmail.fr –
www.artsenmouvements.com

Vincennes à vélo

Vous êtes les bienvenu(e)s samedis 14 mai et 5 juin aux ateliers
de 14 h à 17 h, salle André-Costes et dimanche 15 mai
et samedi 21 mai pour les balades – Plus d’infos :
contact@vincennes-a-velo.fr – facebook.com/VincennesaVelo
https ://vincennes-a-velo.fr

SPORT

Randonnée
Les Clubs Loisirs Découverte propose depuis octobre de la randonnée.
Une fois par mois le mardi partez pour la journée, avec un piquenique afin de découvrir en RER des petits coins de nature encore
préservés en Île-de-France. Moments sportifs de convivialité et de
découverte d’espaces nature ou de lieux insolites encadrés par un
animateur et son second, très sympathiques et expérimentés.
Lundi 9 mai (exceptionnellement) à Rueil-Malmaison – Distance 16/18 km
– Prochaine date le 14 juin forêt de Sénart – Inscription au club 70, rue
de Fontenay ou 01 43 98 67 04 et de prendre le ticket de RER indiqué
pour chaque sortie. Les départs ont lieux au RER de Vincennes entre
8 h 15 et 8 h 45, les retours entre 15 h 30 et 16 h 30 suivant la sortie

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 au 16,
rue de Strasbourg (Maison Notre-Dame). Ce cours sera également
transmis en vidéo par Zoom. Du côté de l’Espace Sorano vous
avez rendez-vous les lundis de 19 h à 20 h 15 (visio possible), les
mardis de 12 h 30 à 13 h 45 et les jeudis de 12 h 30 à 13 h 45.
Les week-ends ateliers en plein air de 10 h à 12 h au parc
floral de Vincennes et jardin des Tuileries et également
ateliers à thèmes en intérieur de 15 h 30 à 18 h 30 tout
au long de l’année à Paris 1er et Vincennes.
Contact : 06 62 60 57 75 – Plus d’infos : www.qigong-harmonie.com.

BIEN-ÊTRE

Auto-massage
Shiatsu
Michele Cataldi est praticienne de Shiatsu certifiée
depuis 2000 et propose depuis plus de 10 ans ses stages
d’auto-massage Shiatsu. Mouvements simples et doux
que l’on peut effectuer tous les jours pour diminuer ses
tensions, soulager ses problèmes de douleurs cervicales
ou dorsales, de sommeil… Ces gestes aident à ressentir
les ressources que l’on a pour écouter son corps et lui
répondre. Prendre le temps de s’occuper de soi, c’est un
chemin vers l’autonomie de la gestion de son stress.
Dans le respect des conditions sanitaires actuelles,
Shiatsu & energie vous propose un stage mensuel, qui
permet à tous – quels que soient l’âge et la souplesse –
d’apprendre à se faire du bien. L’auto-massage shiatsu
apporte harmonie du corps et du mental. C’est un outil
précieux pour apprendre les mouvements libérateurs
qui aident à préserver sa santé.
Dimanche 15 mai – De 12 h à 14 h – Espace Sorano –
Durée 2 h – Nombre de places limité – Inscriptions au
06 98 52 44 18 – http://shiatsuenergie.com – Prochain
stage : 12/06

vincennes.fr
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Société des Amis de Vincennes
La conférence sera animée par Olivier Barancy, architecte DPLG, spécialiste de l’Art nouveau.
La « Belle Époque » a été propice à l’éclosion de personnalités dynamiques et a
accouché d’un style propre : l’Art nouveau. L’architecte Georges Malo qui s’installe à
Vincennes en 1891 réussit assez vite, bien qu’autodidacte, à édifier des immeubles de
rapport, puis une usine monumentale à Boulogne-Billancourt. L’architecte devient
promoteur et crée en 1902 une rue face au bois de Vincennes, où il construit une
quinzaine d’édifices influencés par l’Art nouveau. Il œuvre enfin une vingtaine
d’années pour la firme cinématographique Pathé à Paris, Vincennes et Joinville,
pour qui il invente en particulier la typologie de la salle de cinéma dès 1907.
Alors qu’il avait été abandonné à sa naissance, Malo eut le destin inattendu d’un
créateur prolifique et termina ses jours en 1924 dans son haras près de Deauville.

ATELIER

Le Repaire
L’association Le Repaire propose son
prochain atelier thématique : atelier
origami en papier de récupération. Vieux
magazines, papier kraft, pages de livre
connaîtront une 2e vie grâce au pliage !
Samedi 14 mai – De 14 h à 17 h – 7 bis,
rue de la Liberté – Inscriptions sur le site
https ://repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes – Coût de l’atelier 10 €

Samedi 14 mai – À 15 h (ouverture des portes à 14 h 30 ) – Maison des
associations, salle Paul-Rumeau – Plein tarif 5 € / Le Club 3 € / 3 € pour
les moins de 26 ans / gratuit pour les membres de la SAV

ENTRAIDE

Visite aux Malades En
Hospitalisation (VMEH)
L’association qui œuvre depuis 1634 est à la recherche
de nouveaux bénévoles pour renforcer son équipe de
8 personnes et rendre visite aux malades de l’hôpital
Bégin. Il est possible également de vous renseigner
pour participer à des visites dans d’autres hôpitaux.
Vous serez formés avant vos premières visites, alors si
vous êtes disponible au moins une demie journée par
semaine et souhaitez donner de votre temps pour soutenir
les personnes hospitalisées, n’hésitez-pas à prendre
contact avec Jacques Gorain au 06 86 46 24 31.

ENTRAIDE

S’engager avec
l’association La Halte
Fontenaysienne
Membre du réseau de la Fondation Abbé Pierre,
l’association œuvre dans le champ de la précarité, du mallogement et de l’économie sociale et solidaire. Implantée
historiquement sur Fontenay-sous-Bois, l’action de
l’association se déploie sur Vincennes et tout le territoire
du Val-de-Marne. Vous souhaitez vous investir dans un
projet associatif solidaire qui a du sens, vous êtes attentif
aux autres, animé par le développement de projets ?
Bénévoles ou salariés vous avez envie d’intégrer une
équipe à taille humaine, vous rencontrer les intéresse.
Venez rejoindre l’association ! Offres d’emploi et/ou de
bénévolat sur le site https.//www.lahalte.org ou par mail à
info@lahalte.org.
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INFORMATIQUE

Les ateliers de Micronet
Le club informatique Micronet propose des
formations ponctuelles avec une nouveauté,
un atelier sur les macros d’Excel qui aura
lieu les 10, 17 et 24 mai de 18 h à 20 h.
Au programme également : Numériser un disque
vinyle de A à Z avec Audacity (mardi 10 mai à
14 h), distanciel possible ; autour de Flash Infos jeudi 12 mai à 14 h,
distanciel possible ; Découvrir Libre Office lundi 16 mai à 16 h 15 ;
L’insertion « objet » et les illustrations dans un fichier excel, Word et
PowerPoint jeudi 19 mai à 10 h, distanciel possible ; des alternatives aux
outils et applications Google lundi 23 mai à 16 h 15, distanciel possible ;
l’application photos de Windows mardi 24 mai à 14 h, distanciel possible
et la photo avec son smartphone jeudi 2 juin et vendredi 3 juin à 10 h.
Pour les adhérents :
Docteur PC jeudi 12 mai à 10 h ; SOS iPhone
ou iPad mardi 17 mai à 14 h.
Inscription obligatoire pour chaque atelier à micronet.ateliers@gmail.com.
Pour les personnes non-adhérentes au club, participation de 10 € par
séance de 2 h, à régler à l’animateur le jour de l’atelier. Pour les ateliers
s’étendant sur plusieurs séance, la totalité des séances sera àà régler
dès la première – Espace Sorano – Plus d’infos www.clubmicronet.net

ATELIER

Ikebana
L’Ikebana est un art floral japonais qui est proposé et enseigné
par l’association La voix des fleurs. Cet art ancestral offre
un voyage poétique au fil des saisons. La main de l’Homme a
façonné le contenant, les fleurs le subliment avec harmonie.
Mercredi 11 mai – Espace Sorano, salle R2 – De 10 h à 12 h et
de 13 h 45 à 15 h 45 – association.la.voix.des.fleurs@gmail.com

ASSOCIATIONS
ATELIER

MARCHÉ

Association
Lacomidi

La Broc’antine

© Hugo Lebrun

L’association de commerçants
Lacomidi organise son marché des
créateurs les 14 et 15 mai, rue Robert
Giraudineau. Vous y trouverez des
artisans, créateurs vous présentant
leurs créations de bijoux, d’accessoires,
d’objets, de prêt à porter..., entièrement
faits main et confectionnés par
les artisans en personne.

Lise et toute l’équipe vous ouvrent
les portes de la Broc’antine.
Au programme en mai :
• « On s’emballe à la Française », jeune
entreprise Vincennoise tournée sur le
zéro déchet. Leurs emballages cadeaux
chics et réutilisables 100 % made in
France. Participez à des ateliers pliages
inspirés des techniques Origami.
• « La cuisine des gens qui sèment »,
proposera en compagnie de Sayuri
Yuriiwashira des ateliers de cuisine
Japonaise avec des ingrédients locaux ;
Atelier collectifs 30 € (groupe de 6).
• Brigitte Zerbib vous propose d’animer des
ateliers philo ludiques d’apprentissage
à la reflexion pour les enfants de
6 à 11 ans ; Atelier durée 1 h 15 les
mercredis et après-midi des week-end.
• Espace Bien-Être : Sayuri Yuriiwashira
nous propose des ateliers d’expression
corporelle et scénique inspiré du
théâtre japonais et de la danse
Butô. Cours ouverts à tous – Groupe
5 maxi – 20 € par personne – Durée
1 h – Cours individuel 35 €
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•E
 space de coworking avec formule
repas possible. Possibilité de télétravailler
à l’heure ou en forfait matinée,
après-midi ou journée. Réservation
06 58 09 73 88. Tarif à partir de 5 €.
•A
 uto-Hypnose : 29 mai de 17 h
à 18 h – Tarif 20 € – Contact :
Alexandra Dobbs 07 83 51 50 02 ou
sophrodobbs@gmail.com.
•D
 anse Tehima : séance découverte gratuite
le lundi 16 mai de 10 h à 11 h – Contact
Ondine Senpau-Roca 06 03 10 78 94 ou
osenpauroca@gmail.com
•R
 elaxation pour les enfants et leurs
parents avec le MISPTM – Le samedi
14 mai et 11 juin – À 15 h 30 – Durée
30 min – Tarif 8 € par personne / 13 €
formule enfant (atelier + goûter) – Contact
Véronique Michel 06 89 33 27 49 ou
contact@lesmassages2vero.com
• « Se sentir vivant », atelier
d’expression collage et pastels sur
le thème du Mandala. Samedi 14 mai
– De 14 h à 17 h – 45 € – Réservation
Sandrine Fourny 06 19 72 82 69
La Broc’antine 14, avenue GeorgesClemenceau – Contact Lise Martinot au
01 43 28 24 90 – Le programme complet à
retrouver sur www.labrocantine-vincennes.fr

FESTIVAL

AMERICA
Le Festival America recherche des bénévoles ! Si vous
souhaitez apporter votre contribution à la réussite de ce bel
événement n’hésitez pas à contacter l’association !
Plus d’infos : 01 43 98 65 09 ou contactfestivalamerica@gmail.com
ATELIER
PÉTANQUE

Les jeunes Vincennois
à l’honneur

Les jeunes boulistes vincennois se sont illustrés
à l’occasion des championnats du Val-deMarne de pétanque, organisés le 3 avril à
Villeneuve-Saint-Georges, avec l’obtention de
deux titres de champions départementaux
en doublettes. En catégorie Minimes, Nolan Bourgeois (Jeux de Boules de
Vincennes) associé à Augustin Bourre (Marolles et Brie) s’est imposé en finale
face à Maissy et Laila (Villeneuve Saint Georges) sur le score de 13 à 8. Chez
les cadets, la doublette 100 % vincennoise formée par Ryan d’Attilo et Léo
Bourgeois a quant à elle pris le meilleur sur un autre Vincennois (Ivan Nincevic),
associé à Sloane (Vitry), s’imposant 13 – 10 en finale. Outre ces deux titres
de champions du Val-de-Marne, à noter la performance de Léo Khan (junior)
et Chloé Regazzoni (minime), tous deux pensionnaires du Jeux de boules de
Vincennes, qui ont atteint la demi finale, s’inclinant, 13-6 face à Andssy Hut,
champion du monde jeune 2022, associé à son frère Dotsy, de Villeneuve-SaintGeorges. La relève semble donc assurée du côté du Pavillon Armand… MD

Éveil à la musique
L’association 1,2,3…framboises ! propose à l’Espace
Sorano des ateliers hebdomadaires d’éveil, d’initiation à la
musique, de rythmes et de chansons pour les enfants de
0 à 8 ans ! Ces ateliers basés principalement sur le chant
et le mouvement, s’inspirent des pédagogies pratiquées
dans le monde entier Kodály et Jaëll – Montessori.
Ainsi, votre enfant développe, par une pratique active
des compétences de musicien sur l’ensemble des notions
musicales : pulsation, rythmes, hauteurs et relations
mélodiques entre les sons, timbres et intensité… Le tout
dans un environnement bienveillant, ludique et joyeux !
Les inscriptions pour la rentrée de septembre
2022 démarrent courant mai ! Venez découvrir l’activité
en effectuant un atelier « découverte » pour les 0-4 ans
et prenez rendez-vous pour un échange à l’Espace
Sorano autour de la pédagogie, pour les 4-8 ans. Plus
d’infos : www.123framboises.fr – Elisabeth Esclattier :
elisabeth&123framboises.fr – 06 67 96 36 35
vincennes.fr

Semaine Zen
seniors
Attitude
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 MAI 2022
RÉSERVATION AU : 01 43 98 66 90 - ANIMATIONSSENIORS@VINCENNES.FR
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES, SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES

PRATIQUE
VACANCES

Accueil de loisirs :
pensez à réserver !

JEUNESSE

Permanences
accueil écoute jeunes
Les Permanences accueil écoute jeunes
(PAEJ) sont régulièrement proposées
aux 16-25 ans avec une psychologue,
de 15 h à 18 h sur rendez-vous au
01 71 33 64 40. Prochaines permanences
les mercredis 11 et 25 mai.
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Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit –
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr
CONSEILS

Afin de pouvoir respecter les règles de
sécurité et d’encadrement auxquelles sont
soumis les centres de loisirs, il est impératif
d’y réserver la place de votre enfant et
son repas pour les vacances scolaires,
en précisant les dates auxquelles il sera
présent. Les vacances d’été auront lieu
du 7 juillet au 31 août, les réservations
auront lieu du 9 mai au 20 juin au soir
par internet dans l’Espace famille.

Permanences
Sociales et juridiques

© Brooklyn Studio

La prochaine commission aura lieu
le mercredi 11 mai à 14 h salle des
Académiciens. L’attribution des places
est réservée uniquement aux Vincennois,
elle est fixée en fonction de plusieurs
critères : l’âge de l’enfant, la date
d’inscription dans la tranche d’âge, la
capacité d’accueil des établissements
et le temps de travail des parents.

URBANISME

Conseil d’architecture,
de l’urbanisme
et de l’environnement
(CAUE)
Dans le cadre notamment de l’aire de
mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine bâti créée à Vincennes, des
professionnels du Conseil d’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement
du Val-de-Marne (CAUE 94) apportent
gratuitement leurs conseils aux propriétaires
sur les travaux à réaliser et les informent
sur les aides financières accordées.
Les prochaines permanences pour
vos projets auront lieu le jeudi
5 mai entre 14 h et 17 h, sur rendezvous au 01 43 98 66 70 / 69.
ENTRAIDE

La rencontre
des aidants

PETITE ENFANCE

Attribution
des places en crèche
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Tout au long de l’année, de nombreuses
permanences sociales et juridiques
sont proposées aux Vincennois
afin de les renseigner et les aider
sur des questions diverses.
• Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF) :
informations dans les domaines
juridiques, professionnels, sociaux et
pratiques, permettant de s’orienter
vers les organismes compétents et les
permanences de spécialistes. Permanences
les lundis de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.
• Association pour le couple et
l’enfant (APCE) : les 1er et 3e
vendredis du mois uniquement sur
rendez-vous au 01 42 07 49 74
• Avocats : les mardis de 18 h à 20 h, les
mercredis de 18 h à 20 h (sauf vacances
scolaires) uniquement sur rendez-vous.
• Experts-comptables : le 3e jeudi du
mois de 17 h à 19 h sur rendez-vous.
• Notaires : les jeudis de 18 h à
19 h (sauf vacances scolaires)
uniquement sur rendez-vous.
• Conciliateur de justice : certains lundis de
13 h à 18 h uniquement sur rendez-vous.
• Écrivain public : les lundis de 18 h à
20 h, les jeudis de 10 h à 12 h et les
samedis de 9 h à 12 h (sauf vacances
scolaires) uniquement sur rendez-vous.

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.gcsmsehpadpublics94.fr rubrique Maison de
retrait intercommunale, onglet La rencontre
des aidants

vincennes.fr
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PRATIQUE

PHARMACIES
DE GARDE

VOIRIE

Opération coup
de balai

Les dimanches et jour fériés :
08/05

26/05

15/05
PHARMACIE
VINCENNES
ST MANDÉ
168 bis,
avenue de Paris
Vincennes
22/05
PHARMACIE
CENTRALE SEBAG
36, avenue
du Château
Vincennes

PHARMACIE
DEFRANCE
1, rue Defrance
Vincennes
29/05
PHARMACIE
TASSEEL ESPACE
PHARMA
98, avenue du
Général-de-Gaulle
Saint-Mandé
05/06
PHARMACIE TRAN LY
11, avenue de Paris
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

VACCINATIONS
GRATUITES

La plateforme départementale de vaccination
du Val-de-Marne propose à Vincennes un
service de vaccinations gratuit et ouvert à tous à
partir de 6 ans. Les vaccins concernés sont ceux
qui font partie de la prévention primaire : DTCP
(Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite),
ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) et Hépatites
(A et B). Il faudra vous munir de votre carnet de
santé ou de vaccinations, les mineurs devront
être accompagné d’un représentant légal.
Prochaines vaccinations : mercredi 25 mai de
13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87

Pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales !
Pour pouvoir voter aux prochaines
élections législatives, vous devez être
inscrit sur les listes électorales de la ville.
L’inscription sur les listes électorales
est une démarche gratuite. Vous pouvez
vérifier votre inscription électorale et votre
bureau de vote sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE. Vous avez jusqu’au 4 mai
minuit ou avec le formulaire à déposer
en mairie jusqu’au vendredi 6 mai. En
cas d’absence pensez à la procuration.
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PHARMACIE
DU SOLEIL
196, rue de Fontenay
Vincennes

CITOYENNETÉ

CONSERVATOIRE

Les opérations Coup de balai propreté
permettent de concentrer les moyens
municipaux sur une rue pour effectuer un
nettoyage approfondi, établir un
diagnostic poussé de la voirie et enlever
les véhicules épaves ou ventouses. La
prochaine opération coup de balai aura
lieu le jeudi 12 mai rue du Donjon.
Attention le stationnement sera interdit à
partir de 8 h, les véhicules qui n’auront
pas été déplacés seront enlevés et mis en
fourrière par les services de police.
FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur le revenu :
aide à destination
des personnes sourdes
et malentendantes
Afin d’aider les personnes sourdes et
malentendantes un accueil spécifique leur
est réservé à la direction départementale
des Finances publiques de Créteil (1, place
du Général-Pierre-Billotte jusqu’au 8 juin.
Deux agents sont formés à la langue des
signes et pourront apporter leur aide à
ces usagers qui pourraient rencontrer
des difficultés lors de l’établissement
de leur déclaration de revenus 2021.

Les préinscriptions
sont ouvertes
Vous souhaitez inscrire votre enfant de 4 à
6 ans aux disciplines d’Éveil ? Rendez-vous
sur la page Conservatoire du site internet
de la ville (vincennes.fr) jusqu’au 15 mai
minuit. Un tirage au sort sera ensuite
organisé le 18 mai, attribuant les places
disponibles et établissant une liste d’attente
en prévision d’éventuels désistements.
Pour les disciplines à partir de
7 ans, les préinscriptions ouvriront
en ligne le lundi 16 mai à 10 h.
Bon à savoir : si vous voulez donner de la
voix... les chœurs du conservatoire recrute !
Répartis selon l’âge en quatre choeurs
(enfants entre 8 et 11 ans, jeunes entre
11 et 16 ans, vocal entre 16 et 26 ans et
adultes). Les chanteurs de la filière voix du
conservatoire se produisent sur scène pour
des spectacles d’ampleur une à deux fois
par an. Pour les enfants et les jeunes, une
formation complète et structurée dans un
cursus diplômant est associée au travail
d’ensemble (cours de chant, formation
musicale). L’admission se fait sur audition.
Vous avez également la possibilité
d’intégrer une pratique collective les
ensembles à cordes ou à vent.
Un atelier musique et handicap est
également proposé. Il n’y est pas question
de musicothérapie mais de pur bien-être
et de partage. Le plaisir musical passe
par la manipulation d’objets sonores,
d’instruments ou de peinture, mais aussi
par la découverte de sa voix et de son
corps en improvisant et en construisant
des séquences musicales simples.
Plus d’infos sur vincennes.fr
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ESPACE PIERRE-SOUWEINE
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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

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

•C
 aisse 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.
•A
 ssurance maladie : Pas
de permanence, pour toutes
informations contacter le 3646.
•P
 édicure : le mercredi de 8 h
45 à 12 h 30 sur rendez-vous
au 01 71 33 64 88/87 pour
les personnes âgées, sur
conditions de ressources.
•C
 résus : Le CCAS, en partenariat
avec l’association Crésus Île-deFrance, propose une permanence
d’information et de conseil sur la
gestion budgétaire à destination
des vincennois, les 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.
•C
 LCV (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
•A
 DIL 94 (Agence Départementale
pour l’information sur le
Logement du Val-de-Marne)
Un juriste vous recevra sur rendezvous pris au 01 43 98 66 95. Cela
vous permettra de recevoir une

Permanences le mercredi de
8 h 45 à 12 h 30, sur rendezvous auprès de Mme Iglicki au
01 71 33 64 88/87 sous conditions.
GROUPES DE PAROLE
En partenariat avec la Ville,
l’association Espoir et vie avec le
cancer du sein propose des groupes
de paroles aux femmes atteintes du
cancer du sein et à leurs proches.
Rendez-vous le mardi 10 mai de
14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre et
gratuite sans réservation préalable
– Plus d’infos : 01 48 08 06 99 ou
admin@espoir-viecancerdusein.fr.
ASSOCIATION FRANCE
ALZHEIMER
Entretien individuel pour apporter un
soutien aux aidants quels que soient
la maladie. Une permanence est
proposée en salle de permanence 3,
uniquement sur rendez-vous auprès
de Mme Laroche au 01 48 72 87 82.
Halte relais à la Maison des
Associations pour les aidants et les
malades tous les premiers lundis de
chaque mois. Renseignement auprès de
Annick de Lesdain au 06 07 86 44 42.
LUTTE CONTRE LES
TROUBLES DE LA
MÉMOIRE
Le pôle Santé-Handicap vous propose
des séances de dépistage des
troubles de la mémoire accessibles
sur 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 grandsparents bénévoles. Elle agit pour
permettre l’autonomie et l’intégration
des personnes Asperger dans la
société afin qu’elles puissent devenir
autonomes : accès à l’éducation en
classe ordinaire, accès à l’enseignement
universitaire sur le modèle de ce qui
existe dans les pays anglo-saxons,
accès au travail (service d’insertion
professionnelle « Aspiejob »), accès aux
prises en charge adaptées. Prochaines
permanences les mercredi 4 mai puis
le 1er juin de 14 h à 16 h, sur rendezvous : 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com. Plus d’infos :
www.actionsautismeasperger.org.
ASSOCIATION DES
FAMILLES DES
TRAUMATISES CRÂNIENS
ET DE CEREBROLESES
(AFTC)
La déléguée du Val-de-Marne de l’AFTC
Île-de-France accueille les personnes
atteintes de lésions cérébrales acquises
(traumatisme crânien, accident
vasculaire cérébral, tumeur cérébrale,
anoxie cérébrale, encéphalopathie…)
les 1er et 3e lundis de chaque mois,
de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendezvous, ainsi que toutes celles et tous
ceux qui souhaitent la rencontrer.
Avec vingt ans d’expérience de la
perte d’autonomie et du handicap, de
nombreuses et fréquentes formations
dédiées, sa mission est d’écouter,
conseiller et accompagner dans le plus
grand respect des droits de chacun,
sans jamais faire « à la place de » mais
« avec ». Siégeant à la Commission des
Droits et de l’Autonomie de la MDPH
(Maison départementale des personnes
handicapées) depuis 2009, elle est
aussi représentante des usagers dans
plusieurs établissements médicaux du
département et membre du Conseil
territorial de santé (ARS DD 94).
Prochaine permanence le 16 mai,
de 14 h 30 à 17 h 30 – Pour prendre
rendez-vous : 06 85 40 80 00
(sauf vacances scolaires).

vincennes.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Au dernier Conseil municipal
COMPTE-RENDU Le Conseil municipal s’est réuni les 24 mars et 13 avril dernier en l’hôtel de ville.

Ces séances ont notamment vu l’adoption du plan vélo & mobilités douces et du budget 2022.

Séance du
24 mars 2022

ciaux, sis 71-77, rue Joseph Gaillard. Il
a aussi approuvé (unanimité) la convention réservant 14 logements à la Ville
à compter du 1er mars 2025 pour une
durée de 40 ans.
– pour le remboursement d’un prêt de
3 510 000 € souscrit par la SA d’HLM
Toit et joie auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, destiné
à financer l’opération de construction de 25 logements sociaux
(8PLAi/10PLUS/7PLS) sis 20, rue
de Belfort. Il a aussi approuvé (unanimité) la convention réservant 5 logements à la Ville à compter du 1er mars
2025 pour une durée de 60 ans.

Finances
Le Conseil a pris acte (unanimité) de la
présentation du rapport sur la situation au 31 décembre 2021 en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes
de la commune, et du rapport de développement durable 2021 de la Ville de
Vincennes, préalablement aux débats
sur le projet de budget primitif 2022.
Il a pris acte (unanimité) de la tenue du
débat faisant suite à la présentation du
rapport sur les orientations budgétaires
pour l’exercice 2022 (lire p. 20)

Le Conseil a décidé (à la majorité – 1 abst. :
Vincennes à gauche) la création de plusieurs emplois permanents : Auxiliaire
de puériculture (cat. B), Ingénieur intégrateur (cat. A), responsable des Réseaux
secs (cat. B), Chargé de communication
(cat. B), Animateur (cat. B), Directeur
Adjoint de l’Espace public et du Cadre de
Vie (cat. A) ; et, après rejet (à la majorité,
9 v. pour : Vincennes respire, Vincennes
+, Vincennes à gauche) de l’amendement
proposé par Vincennes respire, a décidé
la création (unanimité) d’un emploi de
chargé de mission« Subventions et financements des projets » (cat. A).
Le Conseil a approuvé (à la majorité –
1 abst. : Vincennes à gauche) les modifications portées au tableau des effectifs du
personnel communal.

Logement social, habitat
Le Conseil a accordé (unanimité) la garantie de la Ville à hauteur de 100 % :
– pour le remboursement d’un prêt de
6 864 033 € souscrit par la société Immobilière 3F auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier de 69 logements locatifs so#788 Mai 2022

Déplacements
Le Conseil a approuvé (à la majorité,
PLAN VÉLO
9 abst. : Vincennes
ET MOBILITÉS DOUCES
respire, Vincennes +,
Vincennes à gauche)
le Plan Vélo et Mobilités douces 20222028 (lire le dossier
de notre numéro
d’avril 2022). Il
a aussi approuvé le Plan triennal d’actions 2022-2025 et autorisé Madame
le Maire à solliciter les subventions correspondantes.
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Ressources humaines

CHACUN SA PLACE ET DE LA PLACE POUR TOUS

Cadre de vie
Le Conseil a émis (unanimité) un avis favorable à l’inscription de l’itinéraire « PR
de Vincennes et son patrimoine » au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Économie
Le Conseil a autorisé (unanimité) la rétrocession du bail commercial situé 23, rue
Robert-Giraudineau, à la SASU La Suite
(vêtements et accessoires pour enfants
et femmes enceintes).

Petite Enfance
Le Conseil a autorisé (unanimité) le Maire
à signer les conventions d’objectifs et
de financement de la prestation de service « Lieu d’accueil enfants-parents » et
des établissements d’accueil des jeunes
enfants de 0 à 4 ans de la ville pour
2022/2025 avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne.

Vœu
Le Conseil a infirmé l’intérêt local (9 v.
pour : Vincennes respire, Vincennes +,
Vincennes à gauche, 2 abst. : M. Pitavy, Mme
Servian) du vœu présenté par Vincennes
Respire relatif au soutien à l’Ukraine et à
l’accélération de la transition énergétique
à Vincennes.

Séance du
13 avril 2022
Conseil municipal
Le Conseil a procédé (à la majorité) à
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire :
Pierre Girard a été élu 12e adjoint au
maire (lire p. 62).

Finances
Le Conseil a adopté (à la majorité, 6 v.
contre : Vincennes respire, Vincennes à
gauche) :
• le budget principal de la Ville pour
l’exercice 2022 qui s’équilibre, pour
les deux sections cumulées, en recettes et en dépenses, à la somme de
168 115 685 €,
• le budget annexe de la restauration municipale (212 810 €),
• le budget annexe des spectacles vivants
(148 238 €),
• le budget annexe des marchés d’approvisionnement (372 739€) et (à la majorité,
6 v. contre : Vincennes respire, Vincennes à
gauche, 3 abst. : Vincennes +) :
• le budget annexe du centre aquatique
le Dôme (2 326 010 €).

DÉMOCRATIE LOCALE

Il a fixé (à la majorité, 6 v. contre : Vincennes
respire, Vincennes à gauche) les taux de la
fiscalité directe locale pour 2022 comme
suit : taxe sur le foncier bâti, 34,18 % ;
taxe sur le foncier non bâti, 71,24 % (taux
inchangés). (Lire notre dossier p.20)
Le Conseil a attribué des subventions
• à des associations sociales (unanimité) à
hauteur de 44 600 €, et aux Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte
(à la majorité, 6 abst : Vincennes respire,
Vincennes à gauche), 500 €.
• à des associations de jeunesse (unanimité) à hauteur de 5 600 €, et à l’Association des Guides et scouts d’Europe Groupe Saint-Georges (à la
majorité, 1 abst. : Vincennes à gauche, 5 v.
contre :Vincennes respire,), 600 €.
• à des associations de relations internationales (unanimité) à hauteur de
8 300 €.
• à des associations patriotiques (unanimité) à hauteur de 10 000 €.
• à des associations culturelles (unanimité)
à hauteur de 39 500 €.
• à des associations sportives (unanimité)
à hauteur de 90 700 €, et à Airshot (à
la majorité, 5 abst : Vincennes respire),
500 €, et au Yacht-Club de Vincennes
(à la majorité, 6 abst : Vincennes respire,
Vincennes à gauche), 1 000 €.
Il a autorisé le maire à signer les avenants
visant à préciser le montant de la subvention 2022 pour chacune des associations
suivantes : Festival America (22 500 €),

Vincennes en concert Prima la Musica !
(57 000 €), Soliha (50 000 €), Au-delà
de l’écran (20 000 €), Clubs Loisirs découvertes (0 €) (unanimité) ; espace Sorano (400 000 €) (à la majorité, 5 abst :
Vincennes respire).
Le Conseil a autorisé le maire à signer les
conventions d’objectifs pluriannuelles
2022-2025 avec :
– l’Association vincennoise pour l’aide à
domicile (AVAD), subvention 2022 de
65 000 € ;
– le Club Olympique de Vincennes, subvention 2022 de 45 000 € ;
– le Rugby Club de Vincennes, subvention 2022 de 36 000 € ;
– le Vincennes Volley-club, subvention
2022 de 46 000 €.
Le Conseil a octroyé (à la majorité, M. Michon ne prend pas part au vote) la Garantie
de la Ville aux titulaires de documents ou
titres émis par l’Agence France Locale.

Ressources humaines
Le Conseil a approuvé (unanimité) la
convention d’objectifs pluriannuelle
2022-2025 avec l’Amicale du personnel
territorial de la ville de Vincennes visant
notamment à préciser le montant de la
subvention 2022 fixée à 449 000 € pour
le fonctionnement et les prestations sociales et 210 000 € pour les chèques-vacances.
Il a décidé (unanimité) de porter, à compter du 1er mai 2022, le montant maximum de la part variable (CIA) dans le
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régime indemnitaire (RIFSEEP) à 30 %
du RIFSEEP.
Il a fixé (unanimité) à compter du 1er janvier 2022, les prestations d’action sociale
versées en faveur des agents de la ville de
Vincennes.

Domaine
Le Conseil a décidé (unanimité) d’acquérir sous forme de vente en l’état futur
d’achèvement auprès de la VINCEM, du
lot de volume numéro 5 sis 84 bis avenue Aubert, au prix de 1 800 000 euros.
La municipalité a en effet souhaité créer
un équipement petite enfance : le lot de
volume 5 s’étend sur un rez-de-chaussée
et un étage d’une superficie de 613 m²,
plus un jardin de 64 m2 et une terrasse
au premier étage de 146 m2, parfaitement
adapté pour cet usage.
Il a prononcé (unanimité) le déclassement
d’un appartement 3 allée Aubert.

Logement social, habitat
Le Conseil a approuvé (unanimité) le programme détaillé d’actions et de répartition de l’excédent de liquidation de l’Office Public de l’Habitat de Vincennes pour
l’année 2022.
Il a accordé (unanimité) la garantie de la
Ville à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt de 2 612 137 € souscrit par la société Coopérer pour habiter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour financer l’opération de réhabilitation de 123 logements sociaux sis
31, rue Defrance – 88 rue de la Jarry ; il a
approuvé la convention y réservant 40 logements à la Ville.

Économie

© Hugo Lebrun

Le Conseil a autorisé (unanimité) la rétrocession du fonds de commerce sis 7, place
Bérault à la SASU Le Triporteur (boutique dédiée à la maintenance de vélo et
la vente de vélo cargo).

Visite du chantier Villa Aubert

L’enregistrement sonore complet des séances
du conseil municipal est à votre disposition
sur vincennes.fr. Le compte-rendu complet
du conseil est consultable en ligne, ainsi que
dans les panneaux d’affichage administratifs.
Prochaine séance le MERCREDI 29 JUIN
à l’Hôtel de ville à partir de 19 h.

vincennes.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Disparition
C’est avec une grande tristesse que le Conseil municipal a appris le décès, le 12 avril, de Marie-Madeleine
Albert-Morelli, conseillère municipale en charge depuis 2020 et de la vie des quartiers. Le maire lui a rendu
hommage avec beaucoup d’émotion et une minute de silence a été respectée en ouverture du Conseil municipal.
Lire l’hommage des élus ci-contre.

Délégations

C

ourant avril, Bruno Camelot,
jusqu’alors adjoint au maire chargé
du développement durable et de l’inclusion, a souhaité quitter le Conseil municipal pour des raisons professionnelles.
Lors du Conseil municipal du 13 avril, le
maire Charlotte Libert-Albanel, l’a chaleureusement remercié pour le travail accompli.
Durant cette même séance, Pierre Girard
a été élu 12e adjoint au maire. Charlotte Libert-Albanel a informé les conseillers municipaux de changements de délégation suivants :
• Pierre Lebeau, Premier adjoint au maire,
est désormais chargé de l’Urbanisme, des
Grands travaux, de l’Habitat, et des Travaux
de construction, d’entretien et de maintenance des équipements publics
• Éric Bensoussan est adjoint au maire

chargé de l’Administration générale, de la Sécurité publique et des Affaires patriotiques
• Josy Top est adjointe au maire chargée des
Solidarités et de la Santé
•A
 lida Valverde est adjointe au maire chargée de la Démocratie participative, de la Vie
des quartiers et de la Vie associative
• Mathieu Beaufrère est adjoint au maire
chargé du Développement durable et de
l’Inclusion
• Pierre Girard est adjoint au maire chargé
des Finances, du suivi des Délégations de
service public, et des Ressources humaines
Les autres adjoints ont conservé leurs délégations : Céline Martin à la Petite enfance et
aux Seniors ; Odile Séguret à l’Enfance ; Annick Voisin à la Culture ; Robin Louvigné au
Cadre de vie, aux Mobilités et à la Propreté ;

Régis Tourne à la Jeunesse et aux Sports ;
Brigitte Gauvain au Tourisme et aux Relations internationales.
Par ailleurs, deux nouveaux conseillers municipaux ont rejoint le Conseil municipal
au sein du groupe de la majorité municipale Avec vous pour Vincennes : Caroline
Fournier, qui sera chargée de la Voirie ; et
Alain Beuzelin, conseiller municipal délégué
à la Gestion du personnel.

Résultats du scrutin à Vincennes.
Premier tour – 10 avril 2022

Deuxième tour – 24 avril 2022

Vincennes : Inscrits : 32.777 – Votants : 27.073 (82,59 %)
Blancs : 369 – Nuls : 89 – Exprimés : 26.615

Vincennes : Inscrits : 32.782 –
Votants : 25.939 (79,13 %)
Blancs : 1416 – Nuls : 382 – Exprimés : 24.141

Résultats par bureau à Vincennes du 1er tour de l'élection présidentielle 2022
CANDIDAT

VOIX À VINCENNES

% À VINCENNES

Nathalie ARTHAUD

80

0,30 %

Fabien ROUSSEL

459

1,72 %

10.383

39,01%

Jean LASSALLE

351

1,31 %

Marine LE PEN

1.666

6,25 %

Emmanuel MACRON

Éric ZEMMOUR

2.302

8,64 %

Jean-Luc MÉLENCHON

5.882

22,10 %

Anne HIDALGO

537

2,01 %

Yannick JADOT

2.463

9,25 %

Valérie PÉCRESSE

1.988

7,46 %

Philippe POUTOU

131

0,49 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN

373

1,40 %
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Résultats par bureau à Vincennes
du 2e tour de l'élection présidentielle 2022
VOIX À
VINCENNES

%À
VINCENNES

Emmanuel MACRON

20.303

84,10 %

Marine LE PEN

3.838

15,90 %

CANDIDAT

PAROLES D'ÉLUS
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Hommage à Marie-Madeleine
Albert-Morelli

C

’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre collègue et amie Marie-Madeleine Albert-Morelli, Conseillère municipale, qui nous a quittés mardi 12 avril 2022 à l’âge de 76 ans.
Retraitée de l’Éducation nationale, Marie-Madeleine a choisi
de dédier son travail aux enfants, d’abord en tant qu’enseignante puis comme directrice d’école. Pendant 17 ans, elle a
exercé son métier à Vincennes, à l’école élémentaire du Sud.
Vincennoise durant 57 ans, Marie-Madeleine était très investie dans la vie associative locale et considérait Vincennes
comme son village, sa source intarissable d’inspiration.
Membre du Conseil des seniors, du Club des Entrepreneurs,
de l’AMOPA, Marie-Madeleine a également participé au
Festival America comme bénévole. Femme de caractère et
meneuse d’équipe, elle a ensuite fondé l’association Pauses
dont les Vincennoises et les Vincennois ont déjà certainement vu les œuvres tricotées dans les rues de Vincennes,
au moment des Fêtes de fin d’année.
Son engagement se traduisait également depuis 2020 au
sein du Conseil municipal en tant qu’élue chargée de la
vie des quartiers. Représenter les citoyens, agir dans l’intérêt local, tout en restant un habitant comme les autres,
tel est le rôle d’un élu. Marie-Madeleine remplissait cette
mission à merveille.
Merci à vous Marie-Madeleine, pour tout ce que vous nous
avez apporté, pour votre gentillesse et votre bienveillance.
Votre joie de vivre, votre courage, ce désir de servir et cette
énergie nous manqueront terriblement.

Nous adressons à ses enfants Eve et Tristan nos condoléances les plus attristées et sincères.
Le groupe de la majorité municipale
Avec vous pour Vincennes

vincennes.fr
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Les 50 ans du rapport du « Club de Rome »
C’est un secret trop bien gardé, 2022 voit le
50e anniversaire du rapport dit « du Club de
Rome », écrit par Donella et Denis Meadows
sur « Les limites à la croissance ». Créé
quelques années plus tôt, ce club rassemble
des dirigeants d’entreprise, des économistes,
des scientifiques, pas tout à fait donc les hippies de l’époque, qui partagent une angoisse
sourde à l’apogée de la « Grande Accélération » de l’après-guerre : une croissance
infinie dans un monde fini est-elle vraiment possible ?
Idée incongrue, la question n’est pas confiée
à des économistes mais à une équipe de
scientifiques du bien connu Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Ainsi, la modélisation à laquelle ils s’attellent décrit les
flux physiques dont dépend notre vie icibas, autour de 5 paramètres : la population,
la production de nourriture, la production
industrielle, la pollution et la consommation
de ressources. Les scientifiques d’alors ne
pouvaient pas s’appuyer sur les travaux du
GIEC : les effets du changement climatique
n’étaient pas pris en compte.
Résultat : sous la contrainte de la pollution industrielle et de l’épuisement

des ressources fossiles, le niveau de vie
chute fortement, quelque part au cours
du 21e siècle. Différents leviers sont introduits dans une variété de scénarii, incluant un fort progrès technologique pour
une consommation moindre de ressource et
une émission moindre de pollution : les lois
exponentielles conduisent au même résultat,
repoussé d’une ou deux décennies.
L’ouvrage fut un best-seller à sa publication, mais les économistes se montrèrent
particulièrement critiques, avec en particulier un argument : si les ressources venaient
à manquer, l’augmentation de leur prix permettrait de trouver des substitutions, et de
nouvelles réserves. Mais trouver de nouvelles
réserves d’énergie ou de matériaux fossiles
demande toujours plus d’énergie et de matériaux, pour un « retour sur investissement
physique » toujours plus faible. Par ailleurs,
prenons l’exemple de la déforestation :
quelle substitution possible pour tous
les services rendus par ces écosystèmes ?
Autrement dit, si nous sommes aujourd’hui
nombreux à comprendre l’urgence liée au
changement climatique, beaucoup moins
identifient comme un enjeu majeur les deux

crises parallèles que sont l’épuisement des
ressources et la chute de la biodiversité –
alors que cet ouvrage indique qu’elles justifient à elles seules un changement de trajectoire.
Voilà pourquoi les promesses de salut par la
seule technologie sont un leurre dangereux,
une idée aussi vaine que celle de remplacer
sur une place publique des arbres de haute
tige par des ombrières métalliques. Nos modes de vie doivent changer, et bonne nouvelle : nous avons aussi à y gagner dans notre
vie quotidienne.
Et Vincennes dans tout cela ?
Que déduire à l’échelle locale de ces considérations à l’échelle mondiale ? La collectivité
contribue à une trajectoire vertueuse au travers de ses actions propres, ses budgets, mais
aussi par le pouvoir de la réglementation,
qui impose un certain nombre de règles aux
autres acteurs du territoire : le Plan Local
d’Urbanisme ou PLU est à ce titre un document clé à l’échelle locale. Une révision était
soumise à l’enquête publique le mois dernier,
parée de mille vertus. Nous nous réjouissons
en effet de l’introduction d’une règle favorisant la perméabilité des sols, mais elle reste

VINCENNES À GAUCHE

Le 1er plus que ja-MAI nous appartient !
Comme il a appartenu aux travailleurs
américains de Chicago qui, après des années de lutte et des manifestations réprimées dans le sang, ont obtenu la journée
de 8 heures, le 1er mai 1886 , ouvrant ainsi
la voie aux changements dans nos sociétés
industrielles.
« Avant 1848, on considère la journée de
13 heures comme courte, celle de 14 heures
comme courante et celle de 15 heures comme
non exceptionnelle ».
« 8 heures de travail, 8 heures de loisir,
8 heures de repos ».
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En France, à partir de 1904, la revendication
des 8 heures est perçue comme un premier
pas vers la révolution permettant de partager le travail et de parfaire l’éducation politique des ouvriers. Elle devient le symbole
de l’émancipation ouvrière.
En 1919, le patronat est violemment contre
les huit heures : « C’est le moment de retrousser les manches, pas de travailler moins ».
Il faudra attendre le Front populaire en
1936 qui en réduisant la semaine de travail à 48 heures imposera de fait la journée
de 8 heures sans dérogation.

En 1889, à l’occasion de l’Exposition universelle à Paris, syndicats et socialistes décident
de faire de tous les 1er mai une journée de
lutte pour les 8 heures. La date est choisie
en hommage aux ouvriers de Chicago.
En ce 1er MAI 2022, les organisations syndicales publient un communiqué unitaire qui
appelle les citoyens et citoyennes à se mobiliser à Vincennes comme partout en France
POUR les salaires et les pensions,
POUR la protection sociale,
POUR les emplois,
POUR les services publics,

TRIBUNES
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VINCENNES +

Notre vie démocratique
timide par le seuil imposé. Pire, au détour
du règlement sur les zones urbaines, le
standard de parking est consacré à la
taille SUV : alors que le document revendique l’ambition de renforcer la place de la
nature en ville, l’équipe en place considère
manifestement qu’il s’agit surtout d’augmenter celle de la voiture. Pas tout à fait
ce que Donella et Dennis Meadows appelaient de leurs vœux.
Flop /Top du mois : La question climatique a été la grande absente de la campagne présidentielle. L’écologie politique
réalise cependant, sur Vincennes le meilleur score du Val de Marne,un encouragement à continuer pour le groupe Vincennes
Respire …
Top du mois : Un réparateur vélos ouvrira bientôt ses portes Place Bérault !
Vos 5 élus de Vincennes Respire : Christophe
Ribet, Muriel Hauchemaille, Quentin
Bernier, Annick Le Calvez, Olivier Sester
Pour nous joindre :
contact@vincennes-respire.fr

voir notamment « Touche pas à ma poste ! »
relayée par
Pascal Savoldelli et Laurence Cohen, sénateurs du Val-de-Marne,
POUR la transition écologique
et POUR la paix,
« POUR mieux vivre des fruits de son travail
dans un environnement durable et un
monde de paix »
Un monde qui nous ressemble et nous appartient.
Chantal Balagna Ranin
conseillère municipale,
Vincennes à Gauche, pour un front
citoyen, écologiste et solidaire
cbalagnaranin@vincennes.fr

Le 10 et 24 avril ont eu lieu les
élections présidentielles. Comme à
chaque élection, 31 bureaux de votes
ont été installés grâce à une organisation très bien huilée à Vincennes.
De nombreux agents s’activent pour
que tout soit en ordre afin que les
élections se passent dans les meilleures conditions. Mais notre démocratie ne peut pas fonctionner sans
les citoyennes et les citoyens qui
s’engagent – bénévolement il faut le
rappeler – pour assurer le fonctionnement de ces bureaux ouverts de
8h à 20h : au total environ 200 personnes à Vincennes. Les présidents
de bureau, les assesseurs titulaires et
suppléants, mais aussi les nombreux
scrutateurs garantissent le bon déroulement du vote, aux côtés des chefs
de bureau et des agents, qui durant
toute la journée ont veillé au bon déroulement de ces élections dans le
respect du code électoral.
Nous tenons à les remercier toutes
et tous pour leur disponibilité, leur
engagement et leur amabilité dans
l’accueil des électeurs : ils font vivre
notre démocratie, cette démocratie
dont nous pouvons toutes et tous
être fiers, car elle fonctionne malgré
ses nombreux détracteurs.
Nous tenons également ici à remercier tous ceux qui se sont déplacés,
faisant de Vincennes une des villes
avec le plus fort taux de participation, et tous ceux qui ont fait le choix
d’Emmanuel Macron dans le cadre
de ces élections, pour notre démocratie, le vivre ensemble et le projet
européen.
Retour sur le dernier conseil municipal
Lors de la séance du 13 avril, le
Conseil Municipal a entériné la demande de démission de Bruno Camelot, adjoint au maire chargé du
développement durable et de l’inclusion. Nous voulons saluer son tra-

vail sur l’écologie, notamment son
implication sur le pacte éco-citoyen
et le plan vélo ainsi que son engagement sur les questions du handicap.
Il a porté en effet le plan handicap
2022/2027 et la commission accessibilité. Nous avons toujours pu échanger en toute franchise avec lui. Nous
resterons vigilants dans l’avenir sur
ces sujets cruciaux et porterons des
propositions fidèles aux engagements
que nous avons pris devant vous.
Crise internationale et coût de la
restauration scolaire
Nous subissons actuellement une
crise majeure qui interfère sur notre
quotidien par une hausse de l’inflation et donc une hausse sur les matières premières alimentaires qui va
logiquement impacter les frais de restauration. Nous avons interrogé les
élus de la majorité lors du dernier
conseil municipal sur les mesures
envisageables pour limiter l’impact
de ces augmentations à venir pour
les familles vincennoises. Mais également sur la garantie de la qualité
des plats : les repas de nos enfants
ne doivent pas être impactés à mesure que des économies pourraient
être réalisées par le prestataire pour
compenser les hausses de prix. Si la
ville devait absorber cette hausse, une
dynamique solidaire doit se mettre en
place pour accompagner les familles
à faibles revenus.
Soyez sûr que nous restons vigilants
sur ce sujet, nous continuerons à
vous tenir informés, ce d’autant que
le marché public de restauration scolaire doit être renouvelé cet été 2022.
Florence Gall, François Epinat
et Jean-Philippe Politzer
Membres d’Ensemble citoyens
fgall@vincennes.fr
fepinat@vincennes.fr
jppolitzer@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

DU 1ER AU 31 MARS 2022

NAISSANCES
ALIYEV PORTAL Amalia ;
AMAR Ishay ;
AMVAME EMANE Elie-Hanna ;
ANKRY Oren ;
BELHANAFI Kenzo ;
BEN JELLOUN Maïa ;
BERETE Mastan ;
BESOMBES Constance ;
BIVER WOLBER Gabrielle ;
CAMBOURAKIS
BRETING Maxence ;
CLÉMENT Léonie ;
CONSTANS-GAVARRY Adélie ;
DANAHY TRINELLE Calliopé ;
DASTE MARTIN Ninon ;
DE BONFILS Agathe ;
DE OLIVEIRA Sarah ;
d’HERBES Léon ;
EMERY Ella ;
ESTEVES Diego ;
FONCK Achille ;
FREUDENREICH Alix ;
GISSEROT Léane ;
GOUBET Inaya ;
GUYADER Joseph ;
JOSSE Philippine ;
KHAN NAZIM Mahin ;
LABORIE Léon ;
LACATUSI Nartice ;
LECANU Basile ;
MAHMOUD Yasmine ;
MIRALLES DENIZET Tristan ;
MISSILLIER Léonard ;
MORELLEC KANG Léo ;
MORISSEAU Elric ;
NAHMIAS DOROSZCZUK
Daphné ;
PINART Léo-Paul ;
ROSTAS Anaisa ;
ROUDIER Charles ;
SCHARYCKI ALPERIN Léa ;
SEBAG Mendel ;
SHERLAW Keira ;
TCHIKOVANI Eva ;
VARLET Lou ;
RAIS Gabriel (mai 2021).
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DÉCÈS

MARIAGES
me

M. ASSAYAG Ouriel et M ATTIAS Caroline ;
M. SOULARD Damien et Mme SAY Yveline ;
M. RAIHAN Nipu et Mme AKTAR Munni ;
M. XU Marc et Mme LI Adeline ;
Mme BELOT Léonor et Mme SONDEY Charlotte ;
M. MADDIMCHETTY Aditya et Mme LI Yuan ;
M. SOUCHAUD Yann et Mme ROOT Maren ;
M. DELRUE Kévin et Mme DA SILVA Karima.
Publications de mariages hors Vincennes
M. GUIBOURG Benoît et Mme OMER Frédérique ;
M. ÇETIN Sevkan à Montreuil
(93) et Mme MIR Lamia ;
M. PERNET Raphaël et Mme MOUATASSIM
EL ALAOUI à Marrakech (Maroc) ;
M. COUVREUR Romain et Mme BLANCHON Cécile ;
M. SOLLIEC Clément à Fontenay-sousBois (94) et Mme MZIOUED Zaïnab ;
M. ROLLET Mathieu et Mme GOTTARDI Elsa ;
M. GOUVERNEUR Eric et Mme JOUANIN
Rose-Mary résidants à Murat (15) ;
M. ZNATY Michaël et Mme ATTIA Sarah
à Saint-Maur-des-Fossés (94) ;
M. JEANNE David résidant à Roquefort-les-Pins
(06) et Mme WHITMANN HALL Brittany ;
M. MAZOUZ Mohamed et Mme KHIARI
Rym à Carthage (Tunisie).

M. SEGOVA Octave, 83 ans ;
Mme MARCHAND Marie, 97 ans ;
Mme BEAUZAMY Léna, 41 ans ;
M. DECREUSE Olivier, 56 ans ;
Mme GABRIELLI Odette, 93 ans ;
Mme LEINER Josette, 88 ans ;
Mme TESTA Angelica, 93 ans ;
Mme RAVISÉ Thi Thanh, 90 ans ;
Mme SUDRIE Françoise, 90 ans ;
Mme MAIROVITZ Friha, 89 ans.
Décès transcrits à Vincennes
Mme PIERRAT
Marie-Hélène, 72 ans ;
M. BRAME Julien, 87 ans ;
M. LAPOUILLE André, 85 ans ;
Mme MOREAU AnneStéphanie, 42 ans ;
M. FOURNIER François, 94 ans ;
M. FLONIER Alain, 83 ans ;
Mme CRESSENT Agnés, 69 ans ;
Mme ABDOULLAH Sere, 85 ans ;
M. CONVERT Guy, 101 ans ;
M. LYONNARD de la
GIRENNERIE Olivier, 69 ans ;
Mme GASTON Nicole, 62 ans ;
Mme BENARD Jacqueline, 69 ans ;
Mme CONIL Alyette, 81 ans ;
Mme BRUYANT Simonne, 81 ans ;
M. ZAK dit ZBAR Elie, 86 ans ;
Mme HAGEGE Claudine, 79 ans ;
Mme HENRY Lucienne, 102 ans ;
M. DÉTOURBET Michel, 84 ans ;
M. AULARD Francis, 82 ans ;
Mme VIVA Anna, 58 ans ;
M. ROUET Pierre, 53 ans ;
Mme BLOQUÉ Raymonde, 95 ans.

PRÉSENTE

LA

R
T A
VIA
TA

Giuseppe Verdi

Mise en scène
Olivier Desbordes
Direction musicale
Dominique Trottein
& Gaspard Brécourt

Premier violon & Directrice
exécutive de l’orchestre
Anne Gravoin

FESTIVAL LYRIQUE

— EN TOURNÉE DANS

DES SITES REMARQUABLES
DE FRANCE —

Conception graphique Albane Romagnoli

DU 17 JUIN
AU 24 SEPTEMBRE
2022
—
Infos & billetterie sur

www.operaenpleinair.com

—

vendredi 17 I samedi 18 JUIN
Domaine départemental de Sceaux I 92
—
vendredi 1er I samedi 2 JUILLET
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye I 78
—
mardi 5 JUILLET
Festival de Carcassonne I 11
—
vendredi 8 I samedi 9 JUILLET
Domaine national du château de Vincennes I 94
—
mercredi 7 I jeudi 8 I vendredi 9 I samedi 10 SEPTEMBRE
Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides I 75
—
vendredi 23 I samedi 24 SEPTEMBRE
Hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat I 33

Agence BAD KITTY • badkitty.agency

ON SE DÉPLACE
TRANQUILLE
QUAND ON
PARTAGE LA VILLE.

PLAN VÉLO ET MOBILITÉS DOUCES
CHACUN SA PLACE ET DE LA PLACE POUR TOUS

