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

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

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

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

Les estimations sont gratuites et confidentielles.

JOURNÉES 
D’ESTIMATIONS 

GRATUITES 
EN BIJOUX

Lundi 14 février 2022

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 14 février; 
7 et 21 mars; 4, 11 et 25 avril; 9 et 23 mai;

13 et 27 juin; 4 juillet 2022

N° 1 à Drouot

Cabinet Fourny
01 48 08 46 55

Transactions immobilières depuis 1927

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

www.orpi.com/fourny

BAS MONTREUIL 10’ RER

Rue Michelet. 4e & dernier étage. 2 pièces 47m² 
(sol) 41m² Loi carrez. Cuisine, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : E. Prix : 365.000 € 
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 2mn RER & 
5mn Métro Bérault

Au calme sur jardins, 2e étage/ascenseur, 
imm.2003. Séjour 26m², 3 chambres. Balcon. 
Parking. Classe énergie : C Prix : 800.000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES 100m Bois, 
4mn Métro Bérault

Calme sur verdure. Résidence standing. 2 pièces 
45m². Cuisine, salle d’eau, wc. Cave. Parking s/
sol. Classe énergie : D Prix : 450.000 € 
(honoraires inclus 3,45 % ttc charge acquéreur) 

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

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

Enseignement Général et Technologique
•  BAC enseignement général - portails :

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

•  BAC PRO Bâtiment & BAC PRO Communication
Visuelle

•  Préparatoire Enseignement Supérieur
en Génie Civil

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

• DN MADe mentions Évènements & Espace
•  Bachelor Technologique Management

& Gestion de Travaux dans le BTP

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

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes

Conseillère régionale d’Île-de-France
Vincennes info : Madame le Maire, l’année dé-
bute malheureusement une fois encore sous 
le signe de la Covid : quel message avez-vous 
envie de passer à vos concitoyens dans ce 
contexte où l'imprévisible domine ?
Charlotte Libert-Albanel : Cette année débute 
avec beaucoup d'incertitudes. Depuis bientôt 
deux ans, nous avons fait en sorte de protéger 
les Vincennoises et les Vincennois : en leur ap-
portant des masques quand ils manquaient, en 
mettant à disposition un centre de dépistage 
– que nous avons d’ailleurs rouvert pour les 
fêtes et maintenu à la rentrée pour accueillir les 
jeunes enfants et aider les familles confrontées 
au nouveau protocole sanitaire. Et puis, notre 
centre de vaccination intercommunal fonctionne 
depuis plus d’un an et nous permettra encore 
d'accueillir les Vincennoises et les Vincennois 
pour les protéger.
Le maire n'est pas médecin ; en revanche nous 
avons tous appris à gérer cette épidémie. C’est le 
rôle d'une collectivité, d'un maire, de son équipe 
et de tous les services municipaux que de faire 
en sorte que les services publics de proximité 
continuent de fonctionner. À Vincennes nous 
avons toujours ouvert, dès lors que la loi l’au-

torisait, tous nos services publics durant cette 
période compliquée. Je veux également remer-
cier les Vincennoises et les Vincennois, parce c’est 
aussi collectivement que nous avons appris : ap-
pris à nous discipliner pour être solidaires, et pro-
téger les plus fragiles d'entre nous. Je crois que 
chacun a fait les efforts qu'il fallait. C'est unis et 
solidaires que nous avons pu affronter la maladie. 
Je fais confiance aux Vincennois pour continuer 
dans cette voie même si je ressens parfois chez 
certains une lassitude, voire un ras-le-bol que je 
peux comprendre. Mais dans l’adversité, il faut 
savoir rester unis.

V. i. : Les difficultés partagées rapprochent 
les habitants d'une ville ?
C. L.-A. : Oui certainement. Lors du premier 
confinement, nous avons vu énormément de 
bonnes volontés s’exprimer, des gens qui sont 
venus nous voir pour aider : je pense à la réali-
sation et la distribution des masques, au por-
tage des repas auprès des plus âgés... Rencon-
trer ainsi des habitants qui s’engagent pour 
leur ville, voir cet élan spontané de générosité 
et de solidarité, c'est vraiment essentiel pour 
une équipe municipale.

V. i. : Cela symbolise parfaitement votre slo-
gan des vœux 2022 : « Vincennes ce lien qui 
nous unit » ?
C. L.-A. : Pour beaucoup en effet, Vincennes, 
c’est notre dénominateur commun. C’est ef-
fectivement un lien fort qui nous réunit et 
que l’on doit consolider. Un lien que nous 
voulons rassurant, face à la complexité du 
monde qui nous entoure. Un lien que nous 
voulons agréable et apaisé, à une époque 
où les tensions et les fractures sont nom-
breuses. C’est pour cela que nous œuvrons 
chaque jour à préserver ce cadre de vie et à 
faciliter un peu plus la ville à ses habitants. 
Vincennes, c’est aussi un lien nécessairement 
tourné vers l’avenir, pour offrir à tous la ville 
innovante de demain. Et puis c’est un lien 
qui rassemble chacun autour d’événements 
ou d’animations fédératrices. 

V. i. : Votre majorité a été élue en mars 2020 
et depuis elle travaille à la mise en œuvre 
du programme pour lequel elle a été choi-
sie. En 2022 vous allez donc initier un cer-
tain nombre de projets. Puisque nous évo-
quions les liens qui nous unissent, évoquons 
si vous le voulez bien le pacte éco-citoyen ! 
Pouvez-vous nous expliquer son ambition ?
C. L.-A. : Notre pacte éco-citoyen s'inscrit 
dans la continuité de nos actions en ma-
tière de développement durable. Vincennes 
avait été la première dans le Val-de-Marne 
à mettre en œuvre un agenda 21, une sé-
rie d'actions qui nous permettaient d’agir 
concrètement, côté habitants comme admi-
nistration. Nous avons bien avancé, mais 13 

En janvier, Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes a, 
à l’occasion des vœux aux Vincennois, répondu aux questions 
du journaliste Marc Tronchot. Vous pouvez retrouver cette interview,
 enregistrée à la Médiathèque Cœur de ville, sur la chaine youtube 
Vincennesmaville et sur vincennes.fr
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ans plus tard, l’urgence est encore plus forte 
et il nous faut définir de nouveaux engage-
ments. C’est le cadre de ce pacte éco-citoyen : 
nous avons dans un premier temps travaillé 
à la réalisation d'un diagnostic qui nous a 
montré que finalement il y avait quelques 
secteurs sur lesquels nous pouvions et de-
vions à une autre échelle avoir une action 
vraiment renforcée : je pense notamment 
à l’isolation thermique au niveau des bâti-
ments et des habitations, ou aux transports 
afin de faire en sorte que l'espace soit par-
tagé entre la voiture, la bicyclette et d'autres 
modes de mobilité simples comme la marche 
tout simplement… Établir un pacte n’est 
pas innocent : il ne pourra se faire qu'avec 
la participation et l’accord des habitants et 
de l’ensemble des acteurs locaux.

V. i. : En ce début d’année vous allez éga-
lement lancer le 4e plan handicap ! 
C. L.-A. : A l’heure où l’on constate que 
nombre d’hommes ou de femmes poli-
tiques préfèrent durcir leur discours et op-
poser, pour ma part je demeure attachée à 
l’inclusion. Je souhaite, dans la lignée de 
mes prédécesseurs, qu’à Vincennes chacun 
puisse trouver sa place parce qu’une com-
mune harmonieuse est une ville qui s’enri-
chit des différences qui la composent. Cette 
vision, Vincennes la développe depuis de 
nombreuses années au travers notamment 
de ses Plans Handicap.
Cette année nous allons initier le 4e plan 
Handicap pour la période 2022-2026. C’est 
un beau projet sur lequel les membres du 

Comité Tout Handicap, des associations et 
les élus ont travaillé ces derniers mois. Ses 
actions ont été pensées pour chaque tranche 
d’âge, afin que toutes les Vincennoises et 
tous les Vincennois en situation de handi-
cap puissent effectuer dans leur ville leur 
parcours de vie. Nous révisons conjointe-
ment notre Plan de mise en accessibilité de 
la voirie. Passer comme nous l’avons fait en 
12 ans de 54 % à 77 % de voies accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, créer des 
places de stationnement adaptées au-delà 
de ce que la loi nous demande, retirer au 
maximum le mobilier urbain des chemine-
ments en passant l'éclairage en façades par 
exemple : c'est du concret !

V. i. : Une ville pour tous, c’est aussi la rai-
son d’être du plan vélo et mobilités douces ?
C. L.-A. : Notre volonté de faire cohabiter les 
différents modes de mobilité ne date pas d’hier 
Elle s’est concrétisée au fil du temps à travers 
la rénovation de nombreuses rues, la création 
de places, de zones de rencontres, l’élargisse-
ment des trottoirs, le déplacement d’une partie 
du stationnement de surface en souterrain, la 
généralisation de zones 30 km/h, l’installation 
de bornes de recharges électriques, le déve-
loppement des arceaux pour les deux roues… 
Dans le même temps, il ne vous aura échappé 
que la pratique du vélo en ville s’est considéra-
blement développée. Nous avons décidé d’en-
gager l’élaboration d’un plan vélo à l’échelon 
communal pour anticiper les pratiques, favo-
riser la cohabitation entre piétons, automo-
bilistes, cyclistes et transports en commun, 
et faciliter le développement de la pratique 
du vélo et des mobilités douces dans notre 
commune. Ce plan est à la fois pragmatique, 
face aux flux existants, et audacieux pour agir 
de façon transversale sur les déplacements, 
améliorer les services, et développer des ac-
tions éducatives nécessaires. Un travail qui 
n’a été possible que grâce, une fois encore, à 
la participation des Vincennois. 
 
V. i. : Vincennes une ville où chacun trouve 
sa place ! Vous évoquiez les différents 
âges de la vie : quels sont vos projets 
2022 pour les plus jeunes ? 
C. L.-A. : Comme je vous l’ai dit, notre vo-
lonté est de faciliter le quotidien des habi-
tants. Après avoir été la première ville de 

Lancement de l’élaboration du Pacte éco-citoyen
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France à mettre en œuvre des commissions 
publiques d’attribution des places en crèches, 
nous proposons désormais aux parents d’ex-
primer 3 préférences au moment de leur ins-
cription afin de leur faciliter le quotidien.
Dans les écoles, 2022 verra la mise en place 
du nouveau marché de restauration scolaire. 
Actuellement, 50 % des produits servis sont 
bio, et nous passerons dès la rentrée pro-
chaine au 100 % bio pour les fruits, légumes, 
légumineuses, céréales, les laitages et les 
œufs ; les viandes proposées seront toujours 
labellisées et les filières courtes privilégiées. 
De la qualité des produits servis à l’équilibre 
des repas, un ensemble de mesures a été mis 
en place pour optimiser la qualité de la res-
tauration.
En matière de lutte contre le gaspillage, les 
parents sont habitués au système de réser-
vation des repas, et les enfants à une saine 
émulation autour de la pesée de la nourri-
ture gaspillée ; le pain n’est pas systémati-
quement intégré au plateau mais fourni sur 
demande de l’enfant, tandis que les fruits 
non consommés sont reproposés le lende-
main. Le marché de restauration 2022 géné-
ralisera les 4 composantes alimentaires dans 
ses menus, en respectant les grammages et 
l’équilibre : la suppression de l’entrée ou du 
fromage dans le repas de l’enfant permet une 
meilleure consommation des autres compo-
santes du repas et réduit le gaspillage.

V. i. : En matière d’aménagements, un tra-
vail spécifique sera également réalisé sur 
certaines cours d’école. 
C. L.-A. : En effet ! Les rendre plus agréables, 
plus végétales, c’est le projet de cours îlots 
(comme Investissement à Long terme, Ob-
jectif Transition) qui ambitionne de faire 

évoluer l’environnement des enfants dans 
les écoles en remplaçant les revêtements 
des cours par des sols vivants, perméables 
et plantés, permettant un rafraîchissement 
naturel de la cour, notamment lors des 
fortes chaleurs. Ce projet sera d’abord mis 
en place dans trois écoles, au sein desquelles 
la concertation a mobilisé les équipes péda-
gogiques et les enfants.
Pour les plus grands, je veux rappeler que les 
travaux du futur lycée intercommunal à l’Est 
de Vincennes ont débuté : il devrait accueil-
lir les premiers élèves en septembre 2023.  
Enfin nous travaillons avec le Conseil dé-
partemental sur la question de la dépollu-
tion du terrain du collège Saint-Exupéry 
et sa future réhabilitation. C’est un dos-
sier complexe et long mais qui retient toute  
notre attention. 

V. i. : Vous parliez du futur lycée ; où en est le 
futur gymnase, juste à côté ?
C. L.-A. : Nous n’échappons pas aux difficultés 
de livraison et de fourniture des matières pre-
mières mais nous tenons le cap pour qu’il soit 
livré en fin d’année. Ce gymnase sera destiné 
à la fois aux lycéens et aux associations spor-
tives, qui bénéficieront ainsi d’un équipement 
leur permettant de compléter leur offre et de 
proposer de nouvelles pratiques.
Puisque nous parlons de sport je veux souli-
gner aussi le lancement en mars des premières 
sessions du dispositif "Savoir Rouler" à vélo 
pour les enfants scolarisés en CP et du dispo-
sitif "aisance aquatique" pour les enfants de 
grande section en juin prochain. Ces dispositifs 
ont pour objectif de garantir à chaque enfant 
l’acquisition de fondamentaux dans ces deux 
domaines, indispensables pour leur épanouis-
sement et leur santé évidemment, mais éga-
lement pour leur autonomie et leur sécurité.
V. i. : En 2022, des travaux sont-ils prévus 

100 % bio pour les fruits, légumes, légumineuses, céréales, 
les laitages et les œufs dans les cantines scolaires dès 2022.

Visite sur le chantier du futur gymnase

Exposition des maquettes des enfants 
dans le cadre de la concertations 
sur les cours « îlots »
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dans les rues de Vincennes ?
C. L.-A. : Je sais que les travaux de voirie
peuvent générer certaines crispations mais
une ville s’entretient quotidiennement pour
maintenir cette qualité de vie si appréciée. Les 
rénovations que nous menons visent aussi à
réduire la vitesse et le bruit dans nos quartiers 
tout en empêchant les circulations de transits. 
En 2022 nous achèverons ainsi la requalifica-
tion des rues du quartier d’Estienne-d’Orves
en privilégiant la sécurisation des parcours pié-
tons, la modernisation de l’éclairage et en végé-
talisant autant que possible. Au total nous se-
rons intervenus sur huit rues dans ce quartier 
où cheminent les élèves de 4 établissements
scolaires. Nous allons continuer à améliorer
l’espace public en poursuivant les élargisse-
ments de trottoirs et la végétalisation de nos
rues. C’est dans cet esprit que nous lancerons 
à l’Ouest de Vincennes le projet de requalifi-
cation de la rue des Laitières.

V. i. : Vous allez poursuivre le plan de vé-
gétalisation lancé en 2020 à Vincennes ?
C. L.-A. : Vous connaissez le proverbe, "un
arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une fo-
rêt qui pousse.” C’est une réaction complète-
ment normale et même positive que de rece-
voir des courriers ou d’être interpelée quand
un arbre est coupé dans la ville. Je préfère cela 
à l’indifférence. Mais ce que je n’accepte pas ce 
sont les accusations qui laissent entendre que 
nous le faisons par plaisir ! La vérité est que la 
durée de vie d’un arbre en ville est beaucoup
plus courte qu’à la campagne ou dans un jar-
din. En effet les arbres de nos rues subissent
beaucoup plus d’agressions, dues notamment 
aux automobiles. De même, les choix faits il y 
a 40 ou 50 ans dans de nombreuses villes de
France, et Vincennes n’y déroge pas, n'ont pas 
toujours été judicieux. Les essences plantées à 
cette époque ont parfois besoin de fosses plus 
larges et il faut tenir compte à la fois des be-
soins des arbres et des réseaux d'eau, d’électri-
cité, de gaz… Il arrive parfois lors de travaux
que nous n'ayons pas le droit de replanter des 
arbres sur des emplacements existant, parce
que les normes ont évolué.
Mais vous savez, en 20 ans, sous l’impul-
sion des différents maires, nous avons planté
1000 arbres supplémentaires et augmenté ces 
10 dernières années de près de 20 % les sur-
faces paysagères de notre ville. En 2021, ce
sont 77 arbres au total qui ont été replantés
ou plantés place Jean-Spire Lemaître notam-

ment. Alors oui nous allons poursuivre notre 
plan de végétalisation cela fait partie de nos 
engagements. Dès que nous le pouvons, nous 
végétalisons, nous désimperméabilisons et 
nous faisons en sorte de protéger nos arbres.

V. i. : Quand on est une des villes les plus
denses de France, est ce que ce n'est pas
un peu difficile de prétendre à la meilleure
des qualités de vie ?
C. L.-A. : Je pense qu'on peut trouver intelli-
gemment la manière d'organiser sa ville avec
des espaces communs, végétalisés, de respira-
tion. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous
allons rénover et végétaliser le square Daumes-
nil par exemple. Nous avons la chance ces der-
nières années d'avoir pu créer de nouveaux
espaces qui auparavant étaient consacrés à
l'automobile : je pense à la place Diderot qui
antérieurement était un parking à ciel ouvert, 
à la place de l’église, à la place Renon ou au
réaménagement de la place Bérault. On peut y 
ajouter les trois couvertures du RER, le square 
de Cœur de ville ou le jardin exotique.
Quand on a une ville aussi dense que la nôtre 
il faut recréer des espaces de vie collective
dans lesquels les enfants puissent jouer, les
adultes puissent lire ou partager des moments 
de convivialité. Bien sûr, des immeubles se
construisent, et il est difficile de faire obstacle 
à ces constructions parce que la loi les favorise 
et que nos villes de petites couronnes sont très 
demandées. Mais cela ne nous empêche pas
de chercher de nouveaux espaces à offrir, ni
de mettre en œuvre de nouveaux outils pour

lutter contre ces risques. C’est l’esprit de la 
prochaine modification du Plan local de l’ur-
banisme, qui visera à renforcer la protection 
des espaces verts privatifs, et notamment les 
arbres remarquables situés dans les propriétés 
privées ; à renforcer aussi les attentes en ma-
tière de végétalisation et de pleine terre tout en 
tenant compte du contexte vincennois. C’est 
l’une des solutions pour freiner la densification 
parfois agressive de certains projets. Avec nos 
modestes moyens, conscients qu’une ville évo-
lue aussi et que les besoins en logement aug-
mentent, nous essayons d’œuvrer en ce sens. 
Rappelons tout de même qu’il y avait plus 
d’habitants à Vincennes en 1962 qu’en 2022 !

V. i. : En fait votre mandat, c'est toujours
de trouver le bon équilibre entre les enjeux
d’aujourd’hui, l'accès à la modernité, et la
protection du patrimoine…
C. L.-A. : Oui absolument, nous essayons
de faire cela au quotidien… et de gérer aussi
toutes les normes dans lequel notre environ-
nement nous oblige à travailler !

V. i. : Cela n’empêche pas Vincennes de vou-
loir être innovante !
C. L.-A. : Nous avons la chance d’avoir en France 
énormément de start-up ou d’entreprises inno-
vantes qui nous permettent d’œuvrer pour le
développement durable et d'améliorer la vie au
quotidien. Je souhaite que Vincennes soit un
incubateur à ciel ouvert de ces innovations. Des 
entrepreneurs ou des startupeurs souhaitent
tester leurs inventions ou innovations, les

77 arbres ont été plantés en 2021.
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INTERVIEW

confronter au réel sur un territoire tel que le 
nôtre… alors ils sont les bienvenus à Vincennes. 
En 2022, parmi ces innovations, nous dévelop-
perons ainsi un service d’objets trouvés via in-
ternet grâce à une jeune start-up qui développe 
un produit innovant.

V. i. : Des objets trouvés 2.0 ?
C. L.-A. : Oui si vous-voulez ! Mais sur d'autres 
domaines plus concrets nous avons par exemple 
ces dernières années travaillé avec la RATP pour 
accueillir la navette autonome expérimentale 
qui permet d'emmener depuis le centre de 
Vincennes les familles, les personnes âgées par 
exemple qui ont du mal à se déplacer, jusqu'au 
Parc floral et au Bois : cela, nous l'avons fait en 
mettant à disposition notre voirie communale 
pour que cette expérimentation puisse avoir 
lieu. Elle fonctionne de manière encore aléatoire 
bien sûr, c'est le propre de l'expérimentation.
Et puis, sur des sujets peut-être plus tech-
niques, sur la voirie notamment nous essayons 
de travailler sur de nouveaux matériaux, sur 
la façon dont on peut encore aller plus loin 
sur la désimperméabilisation de nos rues par 
exemple. Nous testons, nous essayons ici ou 
là de nouvelles techniques. Parfois cela fonc-
tionne très bien, et d’autres fois c’est un échec. 
Nous ne nous empêchons pas ici à Vincennes 
d'essayer des choses. C'est parfois compliqué 
pour les citoyens puisqu'ils peuvent considérer 
qu’innover et se tromper, c'est parfois gâcher 

l'argent public, mais c'est aussi comme cela que 
nous avançons et que nous faisons en sorte 
de faire évoluer notre ville. Dans les mois qui 
viennent, sous les arceaux vélo nous désim-
perméabiliserons les sols en disposant en lieu 
et place du bitume des petits pavés enherbés.

V. i. : Vous avez évoqué à plusieurs reprises 
la concertation. Est-ce un impératif dans 
tous vos projets ?
C. L.-A. : La concertation, c'est pour nous une 
méthode ; ce serait simple de passer outre, car 
cela prend du temps, nécessite de l'écoute. 
Mais concerter fait émerger des idées et naître 
parfois d’utiles ajustements. Sur le centre 
Georges-Pompidou par exemple, avec les as-
sociations utilisatrices, mais aussi avec l'en-
semble des Vincennois, ce dialogue nous a 
permis de nous accorder sur les attentes et 
les usages futurs. Et c'est pour ça que la jeune 
génération a été aussi amenée à s'exprimer.

V. i. : On n'est pas parfois un peu déçu par la 
tendance de certains quand on les consulte 
à critiquer plus que proposer ?
C. L.-A. : La critique est facile, la construction 
est toujours plus compliquée ! Mais nous ar-
rivons toujours à sortir de ces concertations 
un consensus. Je pense qu'il y a aussi une di-
mension pédagogique à travers ces échanges. 
C’est l’occasion pour les habitants d’entendre 
les contraintes qui sont les nôtres en termes 

de normes, de sorties de secours, d'enfouisse-
ment… Quand on a toutes les cartes en main, 
on ne réagit plus forcément de la même ma-
nière. J’apprécie particulièrement ces moments 
où l’on cherche à faire consensus autour de 
l’intérêt général. 

V. i. : Si la concertation est dans l’ADN de 
la ville, le foisonnement de rendez-vous fé-
dérateurs l’est également. Quels seront les 
grands événements 2022 ?
C. L.-A. : Après ces deux années compliquées 
qui nous ont obligés à annuler nos grands 
festivals, j’espère que 2022 nous permettra 
de renouer avec ces rendez-vous incontour-
nables qui font la notoriété de Vincennes. Je 
pense au Vincennes Images Festival notam-
ment, prévu du 18 au 22 mai ; et à America, 
festival de littérature qui devrait fêter sa 10e 
édition et ses 20 ans du 22 au 25 septembre 
prochain. Le premier festival de l’année sera 
celui de l’Afrique en marche du 4 au 9 avril qui 
a pour objet de mieux faire connaître l’Afrique 
et tout son potentiel de développement et la 
qualité de sa culture. À cela s’ajoute les ren-
dez-vous comme Prima la Musica, pour la mu-
sique classique, les soirées de Jazz à Sorano, et 
tous les spectacles qui jalonnent notre Saison 
culturelle. Je me réjouis que ces rendez-vous 
puissent se tenir en 2022. Les Vincennois 
peuvent compter sur notre volontarisme !  

Ateliers de concertation sur 
le centre Georges-Pompidou
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Saint-
Valentin
Ce mois-ci ouvrez 

l’œil, des déclarations d’amour 
s’afficheront dans les rues de 
la Ville. Peut-être un message 
vous est-il personnellement 
destiné ? Les personnes 
dont les messages ont 
été sélectionnés pourront 
repartir avec leur affiche 
à l’issue de l’opération.

Aides à projets jeunes (APJ)
La prochaine commission des APJ aura lieu en avril 
2022. Si vous souhaitez soumettre votre dossier à la 
commission, vous devrez remettre votre projet avant le 
15 avril. L’équipe du Carré se tient à la disposition des 
candidats pour préparer la présentation du projet à la 
commission municipale. Les projets doivent être écrits 
et motivés, présenter un budget détaillé précisant la 
participation fixée par le ou les participants et déterminer 
les engagements du ou des demandeurs à l’égard de la 
ville de Vincennes en contrepartie de l’aide. Les projets 
doivent être des initiatives personnelles ou de groupe (au 
moins un vincennois dans le groupe), conçus et organisés 
par chaque participant. L’implication dans la conception 
et le montage du projet doit être déterminante.
Pour les Vincennois de 17-25 ans – Plus d’infos : 
01 71 33 64 40 ou lecarre@vincennes.fr

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

À noter
La 17e édition 
des Foulées de 
Vincennes qui 
devait se tenir 
le 6 février a dû 
être reportée au 
13 mars en raison 
des conditions 
sanitaires.

Don du sang : 
partagez votre 
pouvoir !
L’EFS (Établissement 
Français du sang) organise 
une collecte de sang le 
jeudi 17 février de 14 h 
à 19 h dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville.

Sur inscription préalable 
Plus d’infos ; vincennes.fr

vincennes.fr

Vincennes, ce lien qui nous unit
Retrouvez sur notre chaîne youtube 
Vincennesmaville le film des voeux 2022. 

Merci à tous ceux, commerçants, 
comédiens, qui ont participé à son 
élaboration, et notamment à Tracy 
Sabban Lachkeur (2, rue Victor 
Basch) qui a prêté une de ses robes 
de mariée pour le tournage.

Tragique accident 
avenue de Paris
En fin d'après-midi le 28 décembre dernier, des poneys du Centre 
Équestre de la Cartoucherie en sortie dans le Bois sur la plaine 
Saint-Hubert, pris de panique suite à l’apparition soudaine de 
drones – à un endroit où cette pratique n’est pas autorisée – ont 
désarçonné leurs cavaliers, qui ont tous été pris en charge par 
les pompiers de Paris. Les poneys ont fui et fini par atteindre 
l’avenue de Paris, où les forces de police et pompiers rapidement 
mobilisés ont pu couper la circulation dès que possible.
Les animaux ont pu être récupérés mais une jument, baptisée 
Anisette, a malheureusement dans l'intervalle été blessée 
dans la circulation. Elle a été brancardée et conduite à 
l'école vétérinaire de 
Maisons-Alfort pour y 
être prise en charge, mais 
n'a malheureusement 
pas pu être sauvée.
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Prolongement de la ligne 1 : 
prenez le train 

de l'enquête publique
CONSULTATION Vous avez jusqu’au 2 mars pour participer à l’enquête publique relative 

au prolongement de la ligne 1 du métro. Une étape décisive dans ce projet citoyen qui répond à la fois 
à un besoin en matière de transports en commun et à un enjeu environnemental, 

à savoir le développement de mobilités alternatives pour limiter la circulation automobile. MH

Quelques chiffres

2035
date prévisionnelle

de mise en service

95 000 voyageurs 
attendus par jour sur 

ce prolongement 

6-7 minutes de trajet
entre Château de Vincennes 

et Val-de-Fontenay

Création d’un tunnel de
7 km, dont 2 km serviront 

au remisage des navettes 
automatiques en arrière-gare 
de la future station terminus

Informer, 
échanger, débattre
L’enquête publique en cours doit 
faire la lumière sur un projet dont 
les tenants et aboutissements sont 
complexes, et qui ont parfois suscité 
le débat autour d'interprétations 
divergentes. Dans ce contexte, 
l'enquête publique, seule instance 
permettant de soumettre à débat 
l'ensemble des éléments du dossier, 
était plus que jamais attendue, 
Charlotte Libert-Albanel maire de 
Vincennes, avait à ce titre insisté 
sur la nécessité de « lever les doutes 
sur les points de discussion », qu’ils 
soient liés au financement ou aux 
questions environnementales. 
Cette étape réglementaire permettra 
donc à chacun d’avoir accès à des 
informations objectives comme 
l’étude d’impact, de donner son avis 
et formuler ses remarques avant que 
n'aient été lancées les 
études d’avant-projet 
et de projet. À NOTER

Vous avez dû recevoir un dossier d’information par courrier. Retrouvez l'ensemble du dossier sur : www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr

vincennes.fr

En pratique
Pour accéder au dossier d’enquête publique (papier ou digital), 
rendez-vous en mairie (2e étage, salle des commissions), du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi, de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h. 
Vous pouvez aussi vous rendre à deux permanences dédiées, 
à Cœur de ville, salle des Académiciens, le mercredi 9 février
de 14 h à 17 h et le mardi 1er mars de 15 h à 18 h, et assister à 
une réunion publique, le mardi 15 février à 19 h 30, gymnase 
Léo Lagrange (68, rue Eugène-Martin à Fontenay-sous-Bois), 
pour le tronçon Château de Vincennes-Grands Pêchers. 

Trois stations 
supplémentaires 
pour faciliter les 

déplacements
La ligne 1 du métro fait en effet 

l’objet d’un projet visant à la 
prolonger de trois stations : une 

dans le quartier des Rigollots 
à Fontenay-sous-Bois, en limite 

de Vincennes, une autre à 
Grands-Pêchers à Montreuil et 

une dernière à Val-de-Fontenay. 
Les usagers y rejoindront les 

RER A et E ainsi que la future 
ligne 15 Est du Grand Paris 
Express et le tramway T1. 
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ACTUALITÉS

BÂTIMENTS

Nouvelle phase de travaux 
pour l’Hôtel de ville
Après un an d’interventions sur les façades nord et est du bâtiment, ce 
mois de février verra l’installation d’un nouvel échafaudage en vue de la 
rénovation des deux autres façades de la mairie, rue Eugène-Renaud et 
côté esplanade. Partiellement inscrit 
(1999) puis classé (2000), l’Hôtel de 
ville, à travers les années, a souffert 
de la pollution mais aussi de modifi-
cations ponctuelles qui ont amoindri 
ses qualités architecturales et esthé-
tiques. Et bien entendu, les caracté-
ristiques techniques des menuiseries 
ne sont plus adaptées aux contraintes 
d’isolation thermique et acoustique 
d’aujourd’hui. Le chantier, qui durera 
jusqu’en fin d’année, a pour objet la re-
mise en état des extérieurs de l’édifice 
et le renforcement des isolations.  

VOIRIE 

Point de vue renouvelé  
sur la rue Eugène-Lœuil
Depuis l’an passé, le quartier 
situé entre la place Bérault 
et le centre-ville est entré en 
phase de rénovation. Des pro-
positions d’aménagement 
avaient été présentées aux ri-
verains au printemps 2021. 
Puis, les travaux avaient dé-
buté là où la configuration est 
la plus simple, avec pour ob-
jectif d’apaiser et réorganiser 
la circulation, de sécuriser les 
parcours piétons, de moder-
niser l’éclairage et de désim-
perméabiliser les sols et vé-
gétaliser autant que possible. 
C’est ainsi qu’ont été traitées 
la rue du Docteur-Lebel, la rue  
d’Estienne-d’Orves et la rue  
Segond (lire ci-contre).
De nouveaux ateliers ont 
été organisés à l’automne 
pour échanger sur les rues 
du quartier plus complexes :  

Eugène-Lœuil, Eugénie-Gé-
rard et Villebois-Mareuil. La 
première d’entre elles, qui a 
fait l’objet de deux ateliers avec 
les riverains le 13 octobre der-
nier et début janvier, entre en 
travaux pour 2 mois mi-février. 
Dotée actuellement de trottoirs 
étroits de moins d’1 m sur une 
largeur totale de 7 mètres, cette 
rue va être repensée dans un 
esprit de rue-jardin, en espace 
partagé entre véhicules et pié-
tons. Des végétaux seront ins-
tallés en pied de façade côté 
nord, avec bien sûr une protec-
tion vis-à-vis des fondations des 
bâtiments ; la chaussée sera en 
enrobé avec en rappel des pavés 
en partie centrale, et les zones 
piétonnes d’accès et les zones 
de stationnement (situées côté 
sud) seront traitées en pavés 
avec joints enherbés.  

RÉGION

Le Pass Navigo vous 
donne des avantages !
Bien connu des Franciliens, le pass Navigo est utilisé pour 
emprunter les transports en commun. Mais plus seulement… 
En effet, depuis mi-janvier il vous offre également des 
avantages et réductions dans quelque 300 lieux culturels 
de la Région Île-de-France. Pour en profiter il suffira de 
scanner son titre à l’entrée du cinéma, théâtre ou musée 
pour vérifier sa validité et ainsi bénéficier de tarifs 
préférentiels, places gratuites pour les accompagnants, 
cadeaux de bienvenue, ristournes sur la restauration, etc.
Attention, seuls les détenteurs d’un pass mensuel, annuel, 
Liberté+, Senior ou Imagine R sont concernés, soit près de 
4 millions d’usagers. Parmi les lieux concernés, le Château 
de Vincennes, le Cinéma le Vincennes et l’espace Sorano.

Désimperméabiliser  
les sols, pour quoi faire ?
Les travaux engagés dans ce quartier ont parfois suscité des  
réactions ou des incompréhensions sur les réseaux sociaux,  
notamment à propos des places de stationnement dans la courte 
rue Segond.
Désimperméabiliser, y compris en milieu urbain dense, permet d’assurer 
le cycle de l’eau en réduisant le ruissellement, de favoriser la biodiversité 
en permettant aux sols de respirer, et contribue à réduire le phénomène 
d’îlots de chaleur. C’est l’objectif qui a été retenu lors de la réfection de la 
rue Segond. Sur ce type d’actions, la municipalité a choisi de ne pas s’in-
terdire d’expérimenter des matériaux ou modes opératoires nouveaux.
Dans un premier temps, un procédé à base de schiste houiller a été posé ; 
utilisé dans d’autres communes notamment pour les zones de stationne-
ment, il était intéressant de le tester comme revêtement perméable sur 
du stationnement longitudinal. L’essai n’a cependant pas été concluant.
Dès lors, des pavés en joints enherbés ont été choisis pour cette rue. Un 
procédé que d’autres villes ont déjà mis en place et dont les impératifs 
sont connus : dans un premier temps, les pavés restent instables et la 
Ville intervient ponctuellement. Il faut attendre le tassement de la terre 
(1 mois minimum), puis que le système racinaire de l’engazonnement, en 
se développant, stabilise ensuite complètement l’ensemble. Cela nécessite 
que les places restent inutilisées pendant une période assez longue, car il 
faut reprendre le jointement en terre au fur et à mesure des tassements. 
C’est dans le même esprit qu’une partie de l’enrobé de la place Carnot, 
par exemple, a été remplacé par du sol stabilisé, afin de favoriser la pé-
nétration de l’eau dans les sols, indispensable pour la santé des arbres.
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La rue Eugène-Loeuil (à gauche) sera traitée dans un esprit de 
rue-jardin (comme à droite la rue du Lieutenant-Quennehen).
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Masques : le recyclage 
est de retour
Il y a quelques mois, la Ville avait ac-
cueilli, en lien avec le Territoire Pa-
ris Est Marne & Bois, un système de 
collecte de masques usagés. Celui-ci 
n’ayant pas donné entièrement satis-
faction au plan logistique, l’opération 
avait été interrompue quelques se-
maines, le temps pour la Ville de trou-
ver un nouveau prestataire. 
C’est chose faite depuis jan-
vier, et des collecteurs sont 
à votre disposition :
 –  à l’Hôtel de Ville
 –  à Cœur de ville
 –  à la Bibliothèque de 

l’Est Denis-Diderot
 –  à la Bibliothèque de 

l’Ouest Christine-de-Pisan
 –  au gymnase du Parc-

du-Château rue des 
Vignerons.

Objectif : récolter suffi  samment de 
masques pour pouvoir les conver-
tir en objets plastiques utilisables au 
profi t des Vincennois. Pour que l’opé-
ration fonctionne, nous comptons 
donc sur votre civisme. Si chacun es-
père que l’évolution de la pandémie 
permettra de réduire le recours à cet 

objet devenu quotidien, il n’en 
reste pas moins qu’une pro-

portion importante de 
masques jetables est 
quotidiennement 
mêlée aux ordures 

ménagères ou jonche 
parfois hélas les trot-
toirs et caniveaux 

alors que les fi lières de 
recyclage existent. Ayez 
le bon réfl exe ! 

EN BREF

Vœux délocalisés 
pour la nouvelle année

Cette année encore, la réception des vœux à l’Hôtel 
de ville n’a pas pu être organisée, en raison des 
circonstances sanitaires. Dans ce contexte, c’est sur 
les marchés Fontenay, Carnot et Diderot que le maire 
et la municipalité ont été présents pour vous souhaiter 
une belle année 2022. Une occasion, dans chaque 
quartier, propice aux rencontres et aux échanges.

Conseil Municipal
À noter, date modifiée depuis notre magazine 
de décembre : le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le jeudi 17 février à 19 h dans la 
salle des mariages de l’Hôtel de ville. 

CRISE SANITAIRE

La Ville fournit
11 000 autotests aux écoliers

À VOS CÔTÉS Courant janvier, plus de 11 000 tests ont été acquis par la Ville et conditionnés pour 
les quelque 3 600 élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques vincennoises.

Sur le front de l’épidémie de 
Covid-19, le mois de janvier a été 
marqué par la forte contagion du 

variant Omicron, avec notamment de nom-
breux cas dans les écoles. Ces dernières 
semaines ont été particulièrement éprou-
vantes, notamment pour les familles, qui 
ont dû composer avec l’évolution du pro-
tocole sanitaire. Au cœur de ce dispositif, 
les autotests, permettant de désengorger 
les pharmacies, prises d’assaut chaque ma-
tin au rythme des cas positifs décelés dans 
les classes.
« Mobilisés au quotidien à vos côtés depuis le 
début de la pandémie, nous sommes confron-
tés à un nouvel épisode diffi  cile de cette crise 
sanitaire, mais nous avons la conviction que 
nos efforts collectifs nous permettront de 
l’aff ronter ensemble. Nous avons ainsi sou-
haité off rir un kit de 3 autotests à tous les 

élèves inscrits au sein des écoles maternelles 
et élémentaires publiques vincennoises  », 
a expliqué le maire Charlotte Libert-
Albanel. Dans un premier temps, une aide 
d’urgence avait été débloquée quelques 
jours plus tôt par la Ville, qui avait déli-
vré des autotests aux classes concernées 
par un cas positif, en visant en priorité 
les classes de maternelles, non-soumises 
au port du masque. 
« Ces actions ont été mises en œuvre dans un 
souci de prise en compte des enjeux de santé en 
attendant que les pharmacies soient dotées des 
11 millions d’autotests annoncés par le Premier 
ministre le 10 janvier dernier », rappelait Josy 
Top, adjointe au maire chargée de la Santé.
Des aides qui s’inscrivent dans la conti-
nuité des démarches initiées par la Ville 
depuis le début de la crise, avec notamment 
la distribution de masques, l'ouverture du 

centre de vaccination commun avec Saint-
Mandé, ainsi que la réouverture du centre 
de dépistage salle Costes depuis décembre. 
« C’est aussi dans cet esprit que nous avions 
remis des tablettes numériques à certaines fa-
milles pour assurer la continuité pédagogique 
en cas de confi nement ou de mesures d’isole-
ment », ajoute Odile Séguret, adjointe au 
maire chargée de l’Enfance. 

ver un nouveau prestataire. 
C’est chose faite depuis jan-
vier, et des collecteurs sont 
à votre disposition :
 –  à l’Hôtel de Ville
 –  à Cœur de ville
 –  à la Bibliothèque de 

l’Est Denis-Diderot
 –  à la Bibliothèque de 

l’Ouest Christine-de-Pisan
 –  au gymnase du Parc-

du-Château rue des 
Vignerons.

objet devenu quotidien, il n’en 
reste pas moins qu’une pro-

portion importante de 
masques jetables est 
quotidiennement 
mêlée aux ordures 

ménagères ou jonche 
parfois hélas les trot-
toirs et caniveaux 

alors que les fi lières de 
recyclage existent. Ayez 
le bon réfl exe ! 
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

avenue de Paris

avenue des minimes

av
enue de la

 Républiq
ue RD

rue de Fontenay

3

10 AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT
Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 4 février
Réfection du trottoir nord suite 
à intervention d’Enedis.

11
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Opération menée par la Ville de Vincennes
Réfection de l’enrobé sur l’accès parking.
Jusqu’au 4 février

12
PLACE CARNOT

Opération menée par la Ville de Vincennes
Désimperméabilisation des sols : mise en 
œuvre de stabilisé côté avenue Carnot.
Jusqu’au 4 février

13 RUE SAULPIC
Opération menée par Veolia
Du 21 février au 4 mars
Rénovation d’un branchement 
plomb au au n°7.

14 AVENUE DE PARIS
Opération menée par la Ville de Vincennes
Jusqu’au 4 février
Arrêts du bus : reprise des « réhausses » 
provisoires pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Pour 
mémoire, ces dispositifs auront vocation 
à disparaître lorsque la chaussée avenue 
de Paris sera refaite et mise à niveau.

8
RUE DES VIGNERONS

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 4 février
Renouvellement du réseau 

9
RUE ANATOLE FRANCE

Opération menée par Enedis
Jusqu’au 4 février
Depuis le poste source situé au 
n°28 jusqu’à l’avenue Franklin 
Roosevelt, poursuite des travaux de 
renouvellement du réseau HTA.

1
RUE DE LAGNY / RUE FAŸS

SECTEUR SAINT-MANDÉ
Opération menée par Enedis / RTE
Création d’une nouvelle liaison de 
225 kV entre les postes Gambetta 
(Paris) et Vincennes (Renon).
En février
Circulation inversée rue Faÿs dans 
le sens Nord/Sud de la rue de 
Lagny jusqu’à la rue Massue.

2
AVENUE G. CLEMENCEAU

Opération menée par la Ville de Vincennes
Réfection du laniérage sur chaussée.
Entre le 7 et le 11 février

3
 RUE MASSUE

Opération menée par Véolia
Création de branchement eau au n°21 ter.
Jusqu’au 4 février

4
RUE EUGÈNE-LŒUIL 

Opération menée par la ville de 
Vincennes dans le cadre de la rénovation 
du secteur d’Estienne-d’Orves
Du 14 février au 14 avril 
Réaménagement en voie partagée, dans 
un esprit de rue-jardin (lire p. 12).
Intervention par ailleurs de GRDF sur 
réseau gaz du 21 février au 4 mars au n°5.
Circulation interdite.

5
AVENUE LAMARTINE

Opération menée par la Ville de Vincennes
Entre le 7 et le 11 février
Aménagement des talus (pavés enherbés).

6
RUE D’ESTIENNE-D’ORVES

SECTION J. MOULIN 
/ LAMARTINE
Opération menée par la Ville de Vincennes
Du 7 au 18 février
Rénovation de l’éclairage public.

7
RUE SEGOND 

Opération menée par la ville de Vincennes
Poursuite des tests de pavés avec 
joints enherbés (lire p. 12)
Jusqu’au 4 mars
Stationnement interdit sur les 
emplacements concernés

Cartographie des travaux
prévus en février

1 2
3

10

8 9
11

12

5

13

14
15

7

4
6

16

35

34

32

33

30
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ACTUALITÉS

BOIS DE VINCENNES

PARC FLORAL

FORT NEUF

15

rue de Fontenay

avenue de Paris

bd de la libération

5

4

2

OPÉRATIONS MENÉES 
SUR LES BÂTIMENTS :

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

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

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

30   École maternelle du Nord : 
reprise du réseau d’eaux pluviales 
dans la cour, dernière semaine 
de février. Travaux menés 
par la Ville de Vincennes.

31  Chantier rénovation de l’Hôtel 
de ville : début de la 2e phase

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

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

34   Villa Aubert. Travaux 
menés par la Vincem.

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

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

15 COURS MARIGNY
Opération menée par la Enedis
Suppression d’un branchement 
électrique au n°3/5 (sous réserve)
Du 4 février au 7 mars

16  RUE CHARLES-PATHÉ
Opération menée par la Ville de Vincennes
Entre le 7 et le 11 février
Réfection de l’enrobé sur la sortie de parking

17
RUE DE LA LIBERTÉ

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

18 AVENUE DE VORGES 
ET RUE DE LA LIBERTÉ 
Opération menée par la ville de Vincennes
Du 14 au 25 février
Rénovation de l’éclairage public

RÉFECTIONS D’ASPHALTE 
SUR TROTTOIR
Opérations menées par la Ville de Vincennes
Entre le 7 et le 11 février
19  rue de Fontenay au niveau du n° 15
20 rue de la Jarry au niveau du n° 58
21   rue de la Bienfaisance

au niveau du n° 5
22  rue Defrance au niveau du n° 93
23 rue Defrance au niveau du n° 130

24 RUE DIDEROT
Opération menée par Enedis
Suppression d’un branchement 
électrique au n°216.
Jusqu’au 16 février

25 RUE DES POMMIERS
Opération menée par la Ville de Vincennes
Réfection de tampon et de l’asphalte 
des trottoirs au niveau du n°15/17.
Jusqu’au 4 février

26 AVENUE DE LA DAME-BLANCHE
Opération menée par GRDF
Ouverture de fouilles ponctuelles 
par tubage sur trottoir
Jusqu’au 18 mars
Par ailleurs, les jardiniers interviennent dans tous 
les quartiers : entretien de saison des espaces 
verts communaux et dans les équipements 
publics (taille des haies et des arbustes, 
bêchage, préparation des plantations dans les 
jardinières…). Poursuite des plantations d’arbres 
sous réserve d’autorisation de GRDF.

24

23

25

22

21
20

19
18

17

26

28

29

27

31



28, rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne

01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr
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Spécialiste du maintien à domicile
VENTE - LOCATION - INSTALLATION

DE MATÉRIEL MÉDICAL

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

petits-fils.com
51 Avenue de Paris
94300 Vincennes

01 84 04 03 75

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements
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PARTICIPEZ À DEMAIN

Côté bio-déchets
Pour rappel, le Territoire met à votre disposition 
des bio seaux pour y déposer vos biodéchets. Vous 
pouvez ensuite les faire recycler sur les marchés 
de la ville, dans les bacs d’apport volontaire au 
couvercle marron. Un plus pour ceux qui n’ont pas de 
composteur et veulent faire un geste pour la planète.
Vous pouvez demander votre bio-seau 
à l'accueil de l'Hôtel de ville pour trier 
spécifiquement vos déchets alimentaires.

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 après des 
compagnons installés au point de collecte. 
Plus d’infos : Emmaüs Liberté 01 49 60 83 83  
www.emmausliberte.org  
Prochaine collecte le 5 février

•  Ordures ménagères : lundi, 
mercredi et vendredi soir

•  Emballages : mardi et jeudi 
soir 

•  Verre : jeudi matin (secteur 
Nord le 3 et 17 février, 
secteur Sud le 10 et 24 fé-
vrier). 

•  Déchèterie mobile : 
1er samedi rue Cailletet à Saint-
Mandé de 9 h à 13 h ; 2e sa-
medi 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 Saint-Mandé de 
9 h à 13 h ; 4e mercredi Place 
Diderot de 14 h à 18 h. 
Il vous est possible de prendre, 
auprès du Territoire, des ren-
dez-vous non seulement pour 
le ramassage des encombrants 
en pied d’immeubles, mais 
aussi désormais pour vos dé-
chets électriques et électro-
niques.  
Plus d’infos sur vincennes.fr

Pacte éco-citoyen :  
deux ateliers en février

Le Pacte éco-citoyen est un pro-
jet qui se co-construit ensemble 
pour anticiper les défis environ-
nementaux de demain tout en 
préservant la qualité de vie à 
Vincennes.
Pour vous inscrire aux ateliers 
participatifs mais aussi suivre 
l’avancement des projets, ren-
dez-vous sur jeparticipe.
vincennes.fr. Les prochains ate-
liers auront lieu :
 •  le mercredi 2 février à 19 h 

sur la thématique « Repenser 
ses modes de déplacements et 

donner une place grandissante 
à la nature dans notre ville.

 •  le mardi 15 février à 19 h 
sur la thématique « Adopter 
des habitudes de  consomma-
tion responsable et prévenir 
les risques sur la santé dans 
notre ville.

Inscriptions obligatoire, nombre 
de place limité. Les modalités des 
ateliers seront adaptées en fonc-
tion de l’évolution des mesures 
sanitaires.  

Plus d’infos :  
relationcitoyen@vincennes.fr

Dates de collectes des déchets
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Si près du but

C’est fou comme parfois, la diffé-
rence entre le succès et l’échec 
n’excède pas quelques mètres. 

Tandis qu’en janvier, des parcs à sapins 
accueillaient avec bonheur les cadavres 
défraîchis des arbres de Noël, on pou-
vait rencontrer, çà et là, des conifères 
abandonnés, seuls et glacés sur leurs 
bouts de trottoir – non pas à 3 lieues 
de leur dernière demeure, mais à peine 
quelques pieds plus loin. L’effort qui 
avait été produit pour porter le rési-
neux encore lourd des souvenirs joyeux 
des fêtes hors du salon, du palier, de la 
cage d’escalier, du hall, de la résidence 
avait sans doute été si intense qu’à la 
manière du marathonien qui s’écroule 
au 40e kilomètre, son porteur avait dû 
lâcher l’affaire juste avant de la régler. 
C’est ballot. À quoi aurait tenu le res-
pect de la règle, tout de même. Pfff, si 
près du but.

Certes, s’il n’y avait que ce problème à 
régler dans le monde, pour sûr, tout irait 
pour le mieux. Des petits riens, des pec-
cadilles ; franchement pas de quoi tarti-
ner une chronique.

Petit rien aussi, ce déchet mal trié dans 
le bac jaune de l’immeuble, qui au final 
conduira le conteneur entier et les ef-

forts collectifs de plusieurs foyers à quit-
ter l’épouvante de la réincarnation par 
le recyclage pour rejoindre la glorieuse 
purification de l’incinération. Eh ouais, 
si près du but…

Petit rien encore, cette cartonnette de 
sandwich, laissée sur le banc où l’amour 
qu’on portait à ses qualités gustatives 
fut consommé, au lieu de rejoindre la 
corbeille située à trois coudées de là 
tout au plus. Ou sa consœur, qui après 
un voyage sans trop de risque jusqu’à 
la tirette d’une poubelle compacteuse, 
aura préféré s’y loger paresseusement 
et coincer le dispositif plutôt que de se 
faire pousser d’une main ferme vers sa 
destinée fatale. Ah la la, si près du but.

Petit rien toujours, la célèbre déjection 
canine – il y avait un bout de temps 
qu’on ne l’avait pas évoquée, celle-ci – 
qui, s’épargnant le kidnapping dans un 
sac anonyme, préfère rester, hagarde, 
sur un coin de trottoir dans le secret 
espoir d’étaler sa morne destinée sous 
quelque semelle distraite ou roue de 
poussette conquérante, attendant avec 
bonheur le jet d’eau du cantonnier qui 
lui offrirait un final de rêve. Le distribu-
teur de sacs était pourtant juste là, au 
coin de la rue. Si près du but.

Quel point commun à tous ces petits 
rien ? Mais la célébration de la vie pardi, 
la conquête d’une liberté absolue passant 
par le défi lancé à la face des règles, un 
petit coup de canif dans le contrat so-
cial qui permet à l’homme d’écrire un 
destin à sa mesure, d’être autre chose 
qu’un de ces fameux moutons qui 
suivent l’ordre établi, le plaisir suprême 
du défi lancé à la société sur le sens des 
contraintes qu’elle nous crée. Et puis 
flûte, on paye des impôts, c’est bien pour 
que quelqu’un corrige le tir de nos vani-
tés. Alors avant qu’une caméra, que la 
maréchaussée, qu’un croquant bien in-
tentionné ne vous prenne sur le fait de 
votre petite désobéissance, autant en 
jouir. L’enfer, c’est les autres.

Voilà comment, pour quelques centi-
mètres d’insouciance individuelle, et 
quelques grammes de confiance peut-
être un peu trop aveugle dans les cor-
rectifs que le collectif peut apporter à 
nos turpitudes solitaires, on oublie qu’il 
suffit de vraiment pas grand-chose pour 
gâcher la joie simple de la vie en société. 
Aïe, si près du but.  

LE PIÉTON DE  
VINCENNES

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

1
 APPART HOTEL VICTORIA 

L’hôtel, entièrement rénové, vous propose 
16 chambres confortables et équipées 
de kitchenettes pour un séjour tout en 
indépendance. Découvrez également le salon 
de thé, qui vous accueille toute la journée 
dans une ambiance cosy et élégante.
16, rue de Montreuil - 06 95 34 02 38

2
 RÊVE ET SENS 

L’institut de beauté Rêve et Sens 
vous accueille dans son second 
établissement, pour vos séances de 
spa et soins du corps. Découvrez les 
espaces massages, le hammam et 
sauna, seul ou à deux. 
150, avenue de Paris - 01 77 20 80 57

1
34

2
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Happy EU, un projet 
ouvert sur l’Europe

Piloté par la Maison de l’Europe à Paris, asso-
ciation œuvrant pour une citoyenneté euro-
péenne active et inclusive, le projet Happy EU 
implique 5 villes européennes, dont Vincennes, 
où Giulietta Ranieri, conseillère municipale 
chargée des relations internationales, a ac-
cueilli les représentants des 4 autres villes en 
décembre. Financé par la Commission euro-
péenne, il comprend une exposition itinérante 
présentant 5 portraits par ville d’Européens in-
vestis dans leur cité d’adoption. À Vincennes  
il s’agit de Manuel Das Neves, Melinda  
Molnar, John Lalor, Pasquale Russo et  
Marieke Surtel, remarqués pour leur implication 
bénévole dans des associations et festivals locaux. 
Initiée à Vincennes en mai 2021, l’exposition 
circulera dans les villes partenaires (Cáceres-Es-
pagne, Bacau-Roumanie, Cuba-Portugal, Ulm-Al-

lemagne) en 2022. Chaque ville soutient en outre 
une initiative locale relative à la citoyenneté euro-
péenne, à l’image dans la commune de la confé-
rence de l’association Café bilingue, autour du 
thème « Grandir avec plusieurs langues », organi-
sée dans le cadre de « Vincennes fête l’Europe ». 
Le projet s’articule enfin autour de rencontres 
dans les villes partenaires jusqu’en juin 2022. 
« Les bénéfices d’un tel projet sont multiples » note 
Brigitte Gauvain, adjointe au maire en charge 
du Tourisme et des Relations internationales, 
avant de conclure : « Vincennes a été choisie par la 
Maison de l’Europe pour faire partie d’un réseau de 
villes européennes de taille intermédiaire qui se sont 
distinguées par leur capacité à intégrer leurs citoyens 
européens et à valoriser les initiatives européennes 
au niveau local. Ces villes, aspirent à se nourrir de 
toutes les expériences réussies en Europe ».  MD 

COMMERCES

Le Comptoir 
Vincennois
Boutique éphémère créée par la 
Ville de Vincennes, le Comptoir 
Vincennois accueille au 25 bis, rue 
Raymond-du-Temple des artisans 
créateurs d’Ile-de-France.

Semaine du 31 janvier au 7 février
 –  Evelyne Tiercelin, 

créatrice de bijoux

Semaine du 7 au 14 février
 –  Agnès Paris Jewelry par Mme 

Agnès Martella, créatrice de bijoux 
–  Citronnelle Décoration par 

Mme Caroline Payen, décoratrice

Semaine du 14 au 21 février
 –  Except me par Mme Sylvie Shekler 

Itzhak, créatrice de lingerie

Semaine du 21 au 28 février
 –  Crea9 par Mme Isabelle Ribeiro, 

association artistes peintre 
haïtiens et dominicains

RENCONTRE

3
 MAJE 

L’enseigne de prêt à porter féminin revient 
dans le centre de Vincennes et vous 
proposera ses collections au fil des saisons. 
20, rue du Midi - 01 46 81 55 60

4
 MY GREEN PHONE 

Votre laboratoire de réparation 
de smartphones et multimédia. 
Prolongez la durée de vie de vos 
smartphones, tablettes et objets 
connectés en moins de 20 min sur place 
ou à votre domicile. Expert de la réparation 
de smartphones de toutes marques 
(Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi...) 
My Green Phone vous propose aussi le 
remplacement de batterie, d’écran, de vitre 
arrière, pose de verre trempé, réparation 
de carte mère ou encore des smartphones 
reconditionnés !
45, rue Robert Giraudineau 
09 87 09 25 25
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La sonnerie retentit dans le préau de 
l’école du Sud et les élèves de la classe 
de Delphine Mérat se regroupent au-

tour de Maïté, Ghada, Franck et Joseph. Les 
enfants sont ravis de retrouver les bénévoles 
de l’association Objectif Diversification Au-
tour d'Actions de Sensibilisation (ODAAS), 
des personnes en situation de handicap et 
aux parcours exceptionnels. En novembre 
dernier, une première séance avait permis de 
faire connaissance. Ce second rendez-vous de 
décembre démarre par une petite « interro ». 
Tous ont retenu que Franck est en fauteuil 
suite à un accident de voiture et qu’il existe 

cinq causes de handicap. Joseph raconte qu’il 
est paralysé suite à la poliomyélite. « Je viens 
depuis longtemps dans les écoles de Vincennes. Je 
me souviens, à l’école de l’Est, d’une petite fille 
handicapée, très timide, et qui suite à notre in-
tervention, s’est libérée au fil des semaines », ra-
conte Franck, ému. Joseph partage son retour : 
« Très vite, les enfants, se mettent à ma portée. 
Ils ont compris mes contraintes, c’est gagné ! » 

Le handicap en action(s)
Après les révisions, place à la mise en situation. 
Kawtar, Maïlen et Margot s’essaient au tir-à- 
l’arc avec Franck, champion handisport dans ce 
domaine. Pas facile de bien viser en étant assis ! 
« Même si on est un peu triste pour eux, on voit qu’on 
peut être heureux même si on est handicapé », sou-
lignent les filles. Avec Ghada, un autre groupe ap-
prend à écrire en braille. Là encore, l’exercice n’est 
pas simple. Mais Gabrielle trouve cela amusant 
: « Ça nous montre aussi le quotidien des aveugles 
comme mieux respecter les personnes handicapées ». 
Joseph initie d’autres élèves à la boccia, une pé-
tanque adaptée aux paraplégiques. « C’est com-
pliqué ce jeu. Devenir champion sportif même en 
fauteuil, ça nous impressionne », relèvent Simon 
et Cyann. L’enseignante aussi est convaincue par 
ces ateliers qui « changent le regard sur le handi-
cap et ouvrent les enfants à la différence ».  MH

Sensibiliser les enfants au handicap, 
un engagement fort pour Vincennes

ÉDUCATION

ILS L’ONT DIT

Bruno Camelot, adjoint au maire 
chargé du développement 
durable et de l’inclusion.

« Ces ateliers 
sont un outil 
formidable de 
sensibilisation 
et de 

prévention 
auprès du jeune 

public. 80 % des handicaps sont 
non visibles. Ce chiffre oblige 
à être bienveillant et tolérant, 
à réviser ses jugements sans 
pour autant tomber dans le 
pathos. Autant de messages 
délivrés par ces bénévoles qui 
aujourd’hui ont trouvé un sens 
à leur handicap, ce qui touche 
aussi ceux qui les rencontrent ». 

Pierre Chardon,  
conseiller municipal 
chargé du handicap.

« Ces deux 
demi-journées 
permettent 
aux enfants 
de tisser un 
lien avec les 

bénévoles qui, 
en racontant 

leur parcours, font passer des 
messages forts comme les 
risques des jeux dangereux 
ou des accidents de la vie, qui 
incitent à la prudence de tous 
au quotidien. Des échanges 
ludiques et interactifs qui 
valorisent notre action en faveur 
de l’inclusion et confortent la 
qualité de notre partenariat avec 
le tissu associatif. Vincennes 
entend poursuivre ces actions 
et en développer d’autres 
tout au long de l’année. »

APPRENTISSAGE Plusieurs actions ont eu lieu dans 14 classes de CM1 et CM2 de 
Vincennes au cours de l’année 2021 visant à sensibiliser les enfants au handicap.
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BAFA formation théorique
La ville propose une session de stage BAFA 
théorique au Carré durant les vacances de 
printemps, soit du 23 au 30 avril. Destinée aux 
Vincennois ayant entre 17 et 25 ans, ce stage 
s’adresse aux personnes motivées pour travailler 
avec des enfants et capables de vivre en collectivité. 
Bulletin de préinscription à retirer au Carré ou 
en ligne sur le site de la ville à partir du 4 janvier. 
À remplir puis à déposer avant le 2 avril.  

Tarif 160 € – Au Carré   
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr   
ou 01 71 33 64 40. Attention nombre de places limité

Vainqueur du prix de Vincennes
Le 26 décembre dernier à l’hippodrome, s’est déroulé le Grand Prix de 
Vincennes 2021. Cette course très attendue a été remportée par la jument 
Idéale du Chêne, montée par Paul Philippe Ploquin. Une couverture brodée 
Ville de Vincennes lui a été remise conformément à la tradition.  

JEUNESSE

HIPPODROME

CULTURE
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Les lycéens de Jean-Moulin 
planchent sur Henri V 
Saviez-vous que le roi Henri V d’Angleterre avait fini bouilli dans 
une marmite au Château de Vincennes il y a tout juste 600  ans  ? 
Avec l’exposition proposée par le lycée Jean Moulin, la vie de ce sou-
verain anglais, n’aura plus aucun secret pour vous. À partir du sa-
medi 26 mars, les visiteurs du château de Vincennes pourront décou-
vrir à travers une dizaine de panneaux illustrés les grandes étapes de 
sa vie et tester leurs connaissances grâce au quizz réalisé par des élèves  
de terminale. 
« Cette exposition s’intègre à un projet pédagogique pluridisciplinaire plus global, 
explique Clary Namin, professeure agrégée d’Histoire-Géographie, référente 
culture au lycée Jean-Moulin. Il s’agit d’un partenariat mené depuis plusieurs 
années avec le Château de Vincennes et notre établissement. L’idée est de créer des 
actions avec nos élèves afin de mettre en valeur leurs compétences dans de mul-
tiples domaines. Dans le cadre de cette exposition, les élèves vont devoir élaborer 
un questionnaire, s’adresser à un public, apprendre à se présenter, etc. » L’exposi-
tion donnera également lieu à la réalisation d’un podcast sur Henri V avec 
la collaboration de journalistes radio, mais aussi d’une table ronde et d’un  
micro-trottoir en avril. Une manière originale pour ces élèves de lycée pro-
fessionnel de se replonger dans l’histoire de France et d’acquérir de nouvelles 
compétences hors des murs de leur établissement.  AN ©
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Une initiative  
soulignée par  
la ministre des sports
Le 3 décembre dernier, Roxana Maracineanu, 
Ministre déléguée chargée des Sports, s’est 
rendue à l’école élémentaire de l’Ouest, où l’ont 
accueillie le maire Charlotte Libert-Albanel 
et Régis Tourne, adjoint au maire chargé 
des sports, aux côtés du sous-préfet 
Bachir Bakhti. Objet de cette visite, un atelier 
de sensibilisation au handicap de l’association 
ODAAS, assuré par Rachid Kaissa, cofondateur 
de l’association et entraîneur de basket 
fauteuil. L’occasion de souligner au plus haut 
niveau les enjeux de cette démarche, avant 
un temps d’échanges avec la municipalité et 
l’équipe pédagogique sur les actions menées 
en faveur de l’inclusion par le sport.
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MUSIQUE

Tremplin jeunes 
Talents
Le 16 avril, le Carré organise 
le Tremplin des jeunes talents 
destiné aux jeunes vincennois. 
Dans des conditions optimales, 
en groupe ou en solo, les 
Vincennois de 16 à 25 ans 
pourront faire la démonstration 
de leur talent en public (chant, 
danse, musique, arts scéniques). 
Les dossiers d’inscription sont 
à retirer au Carré à partir 
du 15 décembre et sont à 
remettre avant le 12 mars. 
Les participants devront être 
en mesure de présenter un 
extrait de 2 minutes minimum 
de leur production au jury 
de sélection sous forme de 
vidéo. Les tournages pourront 
être effectués au Carré. À 
l’issue du Tremplin, les jeunes 
artistes sélectionnés pourront 
gagner une participation à 
des événements vincennois, et 
une séance de studio offerte. 
Ils pourront bénéficier de 
séances de coaching avant la 
scène de Pompidou et seront 
reçus par le jury afin de les 
conseiller sur leur évolution.
Gratuit – Le Carré – Si un groupe 
se présente au moins une 
personne doit être vincennoise 
– Plus d’infos : lecarre@
vincennes.fr ou 01 71 33 64 40

L’école Saint-Joseph  
voit la vie en… vert !
INNOVATION Lauréate du prix “Projet exemplaire pour le climat 
2021” pour son initiative de végétalisation de ses cours, l’école 
Saint-Joseph cultive le goût de la nature dès le plus jeune âge. 

Deux potagers à hauteur d’enfant, quatre oliviers, 
des plantes grimpantes sur les coursives menant 
aux classes… Peu à peu, les cours très minérales 
de cette école privée vincennoise de huit classes 
se végétalisent. “De nombreux parents se sont mo-
bilisés pour aider au transport, au montage des car-
rés potagers ou à la plantation…, se réjouit Héloïse 
Gruger, présidente de l’Apel, l’association des pa-

rents d’élèves de l’école qui a initié le projet. Plan-
ter un olivier d’une centaine de kilos dans un pot 
presque aussi lourd n’ est pas une mince affaire ! » 
Un projet fédérateur qui « permet aux élèves et aux 
adultes de se sentir mieux, dans un cadre apaisant et 
plus agréable », souligne madame Séguin, direc-
trice de l'établissement. Mais aussi un véritable 
outil pédagogique qui « s’inscrit parfaitement dans 
l’ éducation à l’environnement et au développement 
durable. Nos élèves plantent, sèment, observent et 
récoltent. Ils sont ainsi petit à petit sensibilisés aux 
problématiques liées à l’alimentation, l’agriculture et 
auront envie de prendre plus encore soin de notre pla-
nète », se félicite la directrice, impliquée à 100 % 
dans le projet. Seule école distinguée par l'appel 
à projets du Conseil départemental “Projet exem-
plaire pour le climat”, à hauteur de 2 000 eu-
ros, Saint-Joseph compte bien poursuivre son  
engagement environnemental en faveur des éco-
liers en herbe !  CB-LM

ÉCOLOGIE

SOLIDARITÉ

Les lycéens de la Providence 
organisent une collecte solidaire
Les 14 et 15 décembre derniers, les élèves de la Providence ont organisé une collecte solidaire 
au profit du Secours Catholique. Le 17 décembre, les produits récoltés ont pu être remis à l’as-
sociation Saint-Egidio afin d’organiser un déjeuner de Noël le 25 décembre à l’église Saint-Pierre 
de Charenton. Certains élèves ont pu apporter leur aide et soutien à l’occasion de ce repas. 
Félicitations à tous pour cette belle initiative.  
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CULTURE La page blanche ? Les 
médiathèques vincennoises ne 
connaissent pas. Créatives et 
résolument tournées vers l’avenir, 
elles se réinventent sans cesse 
pour vous permettre d’explorer, 
rêver, vibrer… en toute liberté !

Les médiathèques : 
des livres et 

bien plus encore !

“U ne bibliothèque, c’est le car-
refour de tous les rêves de 
l’humanité”, écrivait l’au-

teur américain Julien Green au début du 
siècle dernier. Et en 2022 ? Nul besoin de 
chercher une nouvelle défi nition, le copier-
coller fonctionne parfaitement ! “Une biblio-
thèque est bien plus qu’un lieu culturel. C’est 
un lieu de vie, de rencontres, de citoyenneté, de 
lutte contre l’isolement et de mixité sociale”, 
souligne Brigitte Maury, directrice des mé-
diathèques. À Vincennes, quatre structures 

complémentaires, la Médiathèque Cœur 
de Ville et trois bibliothèques de proximité 
(quartiers Sud, Est et Ouest), accueillent les 
amateurs de culture sous toutes ses formes. 
“Seul, entre amis, en famille, à chaque étape de 
sa vie (tout-petit, écolier, étudiant, parent, ac-
tif, retraité, sans activité...), on peut y trouver 
ce dont on a besoin”, précise la responsable. 
Certains s’y rendent pour apprendre, d’autres 
pour se divertir, d’autres encore pour passer 
le temps. L’un aura une idée précise en tête, 
l’autre ne saura pas vraiment ce qu’il vient 
chercher… Peu importe, les médiathèques 
sont faites pour cela et sont faites de cela, 
de tous ces passages, tantôt longs, tantôt 
éclairs, qui les animent du matin au soir. 
D’ailleurs, même si l’époque est au numé-
rique et au virtuel, les médiathèques n’ont 
jamais été aussi fréquentées. “On parle même 
de « 3e lieu » après la maison et le bureau”, re-
marque Brigitte Maury. Il faut dire que les 

médiathèques d’aujourd’hui n’ont plus grand 
chose à voir avec les bibliothèques que fré-
quentaient nos aïeux, poussiéreuses, aus-
tères et sans vie. À Vincennes, elles sont de 
plus en plus confortables, conviviales, ac-
cueillantes, connectées et inclusives. On y 
fl âne, on y rêve, on s’y donne rendez-vous, 
on s’y croise, on déconnecte…“L’humain est 
au centre de tous les projets, souligne An-
nick Voisin, adjointe au maire chargée de 
la culture. Travailler au vivre ensemble est un 
fi l conducteur que nous ne lâchons jamais”. Et 
c’est encore plus vrai depuis la crise sanitaire, 
qui a mis en évidence le rôle essentiel des bi-
bliothèques, si besoin était de le démontrer. 
Pour ne pas rompre le lien avec le public, un 
système de click & collect a notamment été 
mis en place. “Même si la période Covid a été 
et reste diffi  cile, nous sommes toujours fi dèles 
au poste !", souligne Brigitte Maury. Et les 
Vincennois au rendez-vous !”  CB/LM

Médiathèque Coeur de ville
98, rue de Fontenay

01 43 98 67 52

Bibliothèque Sud 
Alfred-de-Vigny

3, rue du Maréchal-Maunoury
01 43 74 16 26

Bibliothèque Est 
Denis-Diderot

162, rue de la Jarry
01 43 74 66 43

Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan

9, rue de Lagny
01 43 28 96 15
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Les médiathèques,  
des lieux à vivre

 “Avant, on venait emprunter des livres, maintenant les usages sont de plus en plus multiples et 
variés”, s’enthousiasme Brigitte Maury, directrice des médiathèques. Animées par une équipe 
d'une trentaine de personnes désireuses de partager leur passion avec le plus grand nombre, 

les médiathèques déploient leurs richesses pour le bonheur des petits et des grands !

Bonne pioche !
Faire le tour du fonds des médiathèques vincennoises ? Mis-
sion impossible ! Ouvrages, films, revues, CD, partitions, 
jeux vidéos, livres numériques… Des centaines de milliers 
de références vous attendent dans les rayons. De quoi satis-
faire l’appétit des férus de littérature, dingues de musique ou 
passionnés de cinéma à tous les âges de la vie ! Cerise sur le gâ-
teau pour les gourmands de culture : une carte d’abonnement 
offre la possibilité d’emprunter jusqu’à 20 documents pour un 
mois… ou moins si vous avez tout dévoré en quelques jours !

Des rendez-vous en pagaille ! 
Séances bébés lecteurs, projection de films documentaires, ateliers nu-
mériques, conférences, café culturel… Pas de temps morts dans les mé-
diathèques vincennoises qui multiplient les animations à destination des 
petits et des grands. Les clubs de lecture (Ado’lire avec les collégiens, 
Lirado pour les lycéens et le Club lecture des locataires de la Rési-
dence Renon) y organisent également leurs séances, placées sous le signe 
de l’échange et de la découverte. Sans oublier les temps forts qui font vi-
brer le réseau des médiathèques chaque année : la Semaine de la petite 
enfance, la Fête des seniors, la Bibliothèque au jardin, Le Prix des lecteurs 
pendant le Festival América, les soirées familiales, les spectacles jeunesse, 
la braderie de livres… Reste à trouver de la place dans votre agenda !

À emporter… ou à 
consommer sur place  ! 
Ambiance cosy et apaisante  : voilà qui donne envie 
de se poser et se reposer, en bouquinant une bande 
dessinée ou en écoutant un CD de jazz… Dépassée 
l’image de la bibliothèque où l’on vient seulement faire 
sa sélection avant de rentrer illico presto chez soi. Dé-
sormais, on aime y passer du temps pour lire mais 
aussi, à Cœur de Ville, écouter de la musique, jouer 
à des jeux vidéos ou des jeux de société et pourquoi 
pas laisser courir ses doigts sur le clavier du piano mis 
à disposition. Les plus studieux s’orienteront sans 
doute vers les espaces de travail de la Médiathèque 
où ils profiteront gratuitement du réseau wifi. 

  Ils sont ouverts en nocturne jusqu’à 22h30 
les mardis et jeudis. 
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Une offre numérique didactique et éclectique !
Un espace numérique branché ! 
 •  Une quinzaine d’ordinateurs en libre-service attendent les 

débutants et les geeks à l’espace numérique de la Médiathèque.
 •  Retouche photo, programmation, utilisation 

d’une messagerie électronique… Des formations et 
ateliers numériques organisés tout au long de l’année 
permettent de s’initier ou se perfectionner (lieu de 
formation labellisé APTIC-Pass numérique). 

 •  À disposition aussi : des outils fablab (contraction de 
l’anglais fabrication laboratory, laboratoire de fabrication) 
avec notamment une imprimante 3D et une découpeuse 
vinyle bien pratique pour les amateurs de customisation !

Un catalogue accessible à distance étoffé 
 •  Livres, films, musique : avec votre abonnement, profitez 

gratuitement des nombreuses ressources numériques d’Eureka 
Val-de-Marne (eureka.valdemarne.fr)… depuis votre canapé ! 

 •  Pratique : des liseuses peuvent être empruntées.
 •  Chaque mois de nouvelles playlists musicales 

sont concoctées par l'équipe musique.

 •  Envie d’améliorer votre “English” ? La médiathèque 
numérique a de la ressource en matière d’outils d’apprentissage ! 
Pour débuter ou se perfectionner en langues mais aussi préparer 
l’examen du code de la route ou faire l’école à la maison 
à ses enfants. (Compris dans l’abonnement). CB/LM

Transmette le goût  
de la lecture
Il était une fois… une équipe de bibliothécaires tellement 
convaincue de l’intérêt de transmettre le plaisir de lire 
qu’elle organise chaque année de nombreuses séances de 
lectures à destination des élèves des écoles vincennoises 
et des bout’choux des crèches ! Une manière aussi de fa-
miliariser les petits avec l’univers de la bibliothèque et de 
leur donner envie d’y revenir.

Une médiathèque inclusive 
dotée d'un fonds DYS
Livres adaptés, livres audio, liseuses, ressources en ligne, 
accueil personnalisé… Depuis octobre dernier, l’espace 
jeunesse de la Médiathèque propose un choix de ressources 
pour les jeunes dyslexiques ou en difficulté de lecture ainsi 
qu’une offre numérique et des livres documentaires pour 
aider à comprendre la dyslexie et les troubles Dys. Livres 
audio, livres à gros caractères...sont aussi disponibles dans 
les fonds vincennois. Une belle initiative pour faire rimer 
lire avec plaisir. Afin de n’exclure personne, un service 
de prêt à domicile permet également à toute personne 
empêchée de profiter des richesses des médiathèques et des 
accueils personnalisés sont possibles. Pour prendre rendez-
vous : bibliotheques@vincennes.fr ou 01 43 98 67 51.

Faites tourner !
L’heure est à l’économie circu-
laire culturelle ! Un espace troc 
spécial livres et CD, installé 
dans le hall de la Médiathèque, 
permet à chacun de se délester 
des ouvrages et disques deve-
nus encombrants pour en faire 
profiter d’autres amateurs, et 
de se servir en retour parmi les 
dons des autres vincennois. À 
noter : aucune obligation de dé-
poser pour piocher dans le bac 
et vice-versa !
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3 QUESTIONS À… 
Louise Bartlett, journaliste 
spécialiste de la formation 
en éducation aux médias 
et à l’information (EMI).

Sur quels supports 
faites-vous 

travailler les 
jeunes élèves ?
Je leur donne 
une sélection 
de Unes 

du jour et je 
leur demande 

d’observer quelles 
infos sont traitées, 

comment elles sont présentées et 
illustrées, quel est le choix des mots, 
des couleurs… C’est l’occasion 
de leur donner des clés de lecture 
et d’introduire du vocabulaire, tel 
que ligne éditoriale, hiérarchie de 
l’information, etc. Et de rappeler que 
l’objectivité totale n’existe pas, qu’il 
faut plutôt miser sur l’honnêteté 
intellectuelle ou l’honnêteté tout 
court, et exercer son sens critique, se 
poser des questions avant de réagir. 
Je décrypte bien sûr les mots fake 
news, intox, infox… en leur expliquant 
qu’il s’agit plus simplement de 
mensonge, manipulation et erreur. 

Trouvez-vous les jeunes 
particulièrement démunis 
face aux médias ? 
Au contraire ! Même s’ils ne 
possèdent pas tout le vocabulaire 
de l’info, ils possèdent une finesse 
d’analyse, une capacité à percevoir 
certains détails dans le traitement 
de l’information qui m’impressionne 
souvent. Je trouve qu’il est assez 
injuste d’afficher, comme on le 
voit souvent, les ados comme des 
citoyens ayant du mal à comprendre 
et analyser l’information. Ils sont 
finalement nés dans ce bain 
d’information, même s’ils sont moins 
habitués aux médias traditionnels. 

Quelle est leur attitude 
durant les ateliers ? 
Les ateliers sont interactifs, et basés 
sur la discussion. Je pose en début 
de séance les règles d’écoute et de 
respect. Nous nous plaçons tous 
en cercle, adultes et enfants, sans 
hiérarchie. Et cela fonctionne très 
bien ! Je trouve d’ailleurs que les 
ados ont une flexibilité intellectuelle, 
une capacité à accueillir les opinions 
divergentes sans se fermer que nous 
perdons souvent à l’âge adulte. 

Nouveau : une page Facebook  
et un podcast mensuel
Des médiathèques  
à la page… Facebook 

“Journal intime des mé-
diathèques de Vincennes. 
Un autre regard sur les 
collections, les animations 
et notre quotidien de bi-

bliothécaires”, peut-on lire en descriptif de 
la toute nouvelle page Facebook des mé-
diathèques de la ville. Deux petites lignes 
qui en disent long sur l’ambition de ce pro-
jet résolument tourné vers les Vincennois ! 
Retour en images (photos et vidéos) sur les 
temps forts, découverte des coulisses des 
médiathèques, infos de dernière minute, 
annonce des événements à venir… 
Pour suivre toute l’actualité des 
médiathèques et ne rien manquer, 
abonnez-vous vite à la page  
@MediathequesVincennes ! www.
facebook.com/MediathequesVincennes/

De bonnes ondes pour  
le tout nouveau podcast 
Sandrine, Isabelle, Laury, Jérémy… Ça ne 
vous dit rien ? Pourtant, vous avez sans doute 
eu l’occasion de croiser certains d’entre eux au 
pied d’un linéaire de livres ou devant un bac 
de jeux vidéo. Tous travaillent en effet dans 
les médiathèques de Vincennes et ont accepté 
de se transformer à tour de rôle en chroni-
queurs pour alimenter un podcast mensuel 
d’une trentaine de minutes. Au programme 
de "Médiathèque parallèle” ? Un point sur 
l’actualité des médiathèques et des focus sur 
les coups de cœur livres, musique ou encore 
jeux vidéo des membres de l’équipe. Bravo 
à ces critiques talentueux à l’enthousiasme 
et la bonne humeur communicatifs ! Cinq 
épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur 
biblio.vincennes.fr. Alors, ouvrez grand les 
oreilles et régalez-vous !  CB/LM

Éducation aux médias :  
des ateliers essentiels 
ENSEIGNEMENTS Jusqu’au mois d’avril, sept 
classes de 4e bénéficient d’un cycle d’ateliers 
d’éducation aux médias à la Médiathèque, 
encadrés par des journalistes professionnels. 

Décrypter un monde médiatique de plus 
en plus multiforme, dans un contexte de 
crise sanitaire qui a mis sur le devant de la 
scène complotisme et fausses informations… 
Un défi pour tous les citoyens ! Grâce à la 
mobilisation de l’équipe jeunesse de la Mé-
diathèque et de deux professeurs du collège 
Saint-Exupéry, Mme Khazaz, qui enseigne les 
mathématiques, et M. Gouret, professeur 
d’histoire-géo, sept classes de 4e vont pou-
voir se constituer des repères parmi les mé-
dias traditionnels et numériques et renforcer 
leur capacité d’analyse et leur esprit critique. 
Ce cycle de quatre ateliers, cofinancé par 
la ville, la DRAC et le collège, a été initié 
par Marion Deliry et Aurélie Marolleau, bi-
bliothécaires à l’espace jeunesse de la mé-
diathèque : “Nous sommes parties du constat 
que l’on peut se perdre (nous aussi les adultes 
d’ailleurs !) parmi la masse d’informations pro-

posées. Nous voulions travailler sur cette pro-
blématique, et la Médiathèque, en tant que lieu 
de citoyenneté, nous semble avoir vraiment un 
rôle à jouer sur cet enjeu”. Résultat, de janvier 
à avril, les jeunes élèves vont suivre quatre 
ateliers : ils découvriront d’abord le métier 
de journaliste et la construction d'opinion, 
avec la journaliste Louise Bartlett, spécialiste 
de la formation en éducation aux médias et 
à l'information (EMI). Puis, ils apprendront 
à décrypter les images d’actualité avec Da-
vid Groison, rédacteur en chef de la revue 
Phosphore, avant de s’intéresser à “L’uti-
lisation des chiffres dans l’actualité” avec  
Mme  Khazaz ; et enfin ils travailleront avec  
M. Gouret sur “Construire sa Une”. 

Ainsi parés, ces quelque deux cents élèves 
devraient ouvrir désormais un œil critique 
et avisé sur l’actualité !  CB/LM
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À LA UNE

Médiathèques de Vincennes  
en chiffres

462 804
Emprunts 

MÉDIATHÈQUES 

358 104
OUEST 

36 684

EST 

35 847

SUD 

32 169

10 164
Abonnés 

1 665
Nouvelles inscriptions 

905
Prêts de jeux vidéo 

1 010
Prêts de livres numériques 

71  
Animations

965  

Participants à la bibliothèque  
au jardin

127 
 Personnes ont joué  
aux jeux de société   

9 899
Nouveaux 
documents

Accueil de  

101 
classes 

Coeur de ville : des nocturnes pour vous servir
Deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, les espaces  
de travail de la Médiathèque vous accueillent en soirée  
de 19h à 22h30. En journée, la Médiathèque vous accueille...

Mardi : 10h30-12h30,  
15h-19h
Mercredi : 10h30-18h
Jeudi : 15h-19h

Vendredi : 10h30-12h30,  
15h-19h
Samedi : 10h30-18h00

Dans les quartiers, des horaires harmonisés
Les horaires des bibliothèques de quartier Sud, Est et 
Ouest s'harmonisent. Elles sont désormais ouvertes le 
mardi de 16h à 19h, le mercredi et le samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h.
Renseignements, infos pratiques, catalogue, services : 
rendez-vous sur biblio.vincennes.fr

229 014
Documents disponibles 



Ch
iff

re
s 

20
21

30

#785 Février 2022
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Place aux 
amoureux !

Bijou coup de cœur 
La Saint-Valentin est l’occasion de se (re)
dire qu’on s’aime...et de se le prouver 
par de délicates attentions. Messieurs, 
chez Tutti, nous avons des cadeaux bien 
pensés pour enchanter votre amoureuse. 
Un bijou, valeur sûre et durable...
un cœur, symbole incontournable. 
Alors foncez sur cette bague et ce 
bracelet Lima en Aventurine et zircon sur 
plaqué or. À moins que vous ne préfériez 
être conseillé parmi les centaines de 
possibilités pour la combler à coup sûr.

Tutti 
01 43 74 62 87
27, rue Raymond-du-Temple 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 
à 14 h et de 15 h à 19 h 30

Belle de nuit 
Pour la Saint-Valentin pensez à 
offrir de la lingerie. Toutes les 
grandes marques de lingerie 
françaises (Lise Charmel, 
Aubade, Chantelle, …) vous 
attendent chez Céline Lingerie.

Céline Lingerie 
01 43 28 93 90
36, rue Robert-Giraudineau 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h   

Une 
déclaration
Monceau Fleurs vous propose 
des fleurs coupées, des 
compositions et des créations 
originales pour simplement 
lui dire « Je t’aime ». Blanche, 
rouge ou rose, derrière 
chacune de ces roses se 
cache un message d’amour et 
de passion. Surprenez-là en 
faisant livrer directement la 
composition de votre choix. 

Monceau Fleurs 
01 48 08 11 08
90, rue Raymond-
du-Temple 
Ouvert du lundi 
au dimanche 
de 9 h à 20 h

Monceau Fleurs 
01 48 08 11 08
90, rue Raymond-
du-Temple 
Ouvert du lundi 
au dimanche 
de 9 h à 20 h
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Escapade
amoureuse 
Évadez-vous le temps d’un week-end 
en amoureux ! L’agence TUI Vincennes 
vous propose des séjours sur mesure 
quelle que soit la destination. Vous 
recherchez un cadeau original pour 
la Saint-Valentin : offrez à votre 
moitié l’évasion dans une destination 
romantique pour vivre autrement ce 
moment de complicité et de passion !

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

3131BOUTIQUES

50 Nuances 
d’amour... 
Et si une pâtisserie pouvait 
exprimer toutes les subtilités 
du sentiment amoureux ? 
Cette année la maison Laurent 
Duchêne relève le défi ! Douce, 
tendre et sucrée avec la poire ; 
chaleureuse et réconfortante 
comme le baiser de l’être 
aimé avec le poivre du Timut ; 
une pointe de fraîcheur 
les jours d’orages avec le 
pamplemousse ; un nuage de 
tendresse et de complicité 
avec la chantilly ; et bien sûr, 
le chocolat qui fait fondre le 
cœur de tous les Valentins et 
Valentines. Voilà une recette 
en 50 nuances (ou presque) 
pour un dessert 100 % 
gourmand et romantique.

Maison Laurent Duchêne 
01 46 81 07 58 
45, rue Raymond-du-Temple 
Ouvert du mardi au samedi de 
8 h 30 à 19 h 30, le dimanche 
de 8 h 30 à 13 h 30 pour 
la pâtisserie et jusqu’à 
18 h 30 pour le Café Boutique

50 Nuances 
d’amour... 
Et si une pâtisserie pouvait 

La passion
à travers 
le temps 
La bijouterie Chris Del Mar 
vous propose pour la Saint-
Valentin cette montre Seiko 
Prospex « shu-iro » en édition 
limitée (3500 exemplaires 
monde). Ce rouge vermillon 
laqué « shu-iro » que l’on 
retrouve sur son cadran au 
design structurel est inspiré 
des armures portées par les 
forces navales japonaises. 
Son boîtier samouraï bien 
connu des fans de la marque 
renferme le mouvement 
automatique 4R35. La 
bijouterie est également 
distributeur officiel des 
marques horlogères suivantes : 
Hamilton, Pequignet, Tissot, 
Herbelin, Mauboussin, 
Pierre Lannier, Seiko.

Chris Del Mar 
01 43 98 32 74
34, avenue du Château 
Ouvert du mardi au vendredi de 
10 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 19 h sans 
interruption.

Diner en amoureux 
Dans un nid d’amour découvrez 
une cuisine savoureuse et 
un cadre chaleureux pour 
célébrer la Saint-Valentin.

NIDO 
01 49 57 09 96 – 2, rue de l’Église 
Ouvert du mardi au samedi de 
12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h et 
le dimanche de 12 h 30 à 15 h
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Bio
express
Septembre 2015

 rencontre de Marie Ducos 
et Lou Marion

Juillet 2021
 lancement de leur page 
Facebook et Instagram

15 septembre au 
15 décembre 2021

 campagne de 
crowdfunding 

KissKissBankBank

Décembre 2021
 lancement du site 

e-commerce onsemballe.fr
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Rendre l’écologie joyeuse et positive
« À la base de notre concept, il y a un constat : au moment des 
fêtes, une quantité incroyable de papier est jetée. Un gaspillage 
qui en plus se perpétue tous les ans ! », déplore Lou. « Et en 
même temps, un cadeau sans emballage, ce n’est plus un cadeau. 
Il y a tout un code social autour de l’art d’offrir », ajoute Marie. 
C’est Lou, qui début 2020, impulse le projet. Elle cherche 
alors une matière capable de recréer 
l’effet du papier et tombe sur du co-
ton enduit. Avantages : un tissu qui 
se plie à l’infini et reproduit les tech-
niques de l’origami. Notre créatrice 
en herbe va alors trouver des par-
tenaires français (tissage vosgien, 
couture dans une Scop de Nouvelle 
Aquitaine), mettre à profit le confi-
nement pour réaliser des prototypes 
et tester la viabilité de son projet au-
près de ses amis. « Je ne voulais pas me lancer seule, j’avais be-
soin de partager cette aventure avec quelqu’un qui s’impliquerait 
autant que moi dessus et dont les valeurs collent aux miennes ». 
Marie a tout de suite adhéré. « Non seulement, j’avais déjà fait 
le même constat que Lou mais je trouvais aussi intéressant de 
proposer une alternative qui n’existe pas encore sur le marché. 
Le côté esthétique avec des tissus colorés et joyeux m’a aussi sé-
duite. Pour une fois, on faisait rimer écologie avec positivité ! »

Un joli geste pour l’environnement au sens large
Nos deux entrepreneuses de chic et de choc ne sont pas là 
pour donner des leçons d’éco-responsabilité mais plutôt 
pour montrer qu’avec un petit geste, on peut changer les 
choses. « Nous ne demandons pas à tout le monde de radica-
lement adopter d’autres habitudes mais simplement d’amorcer 
de petits changements. Et avec un principe simple, accessible et 
beau, c’est plus facile de convaincre », insiste Marie. On s’em-
balle à la française est à la portée de chaque personne qui 
veut faire un cadeau. La marque propose bien plus que du 
papier cadeau, un emballage chic, élégant et durable et sur-

tout, qui s’apprête à voyager de main en main. Lou et Marie 
ont réussi le pari de valoriser le contenant, d’en faire un ob-
jet symbolique, une sorte de lien entre les gens et le vecteur 
d’une communauté qui fait bouger les choses pour sauvegar-
der la planète. « Il y a trois tailles de pochettes, déclinées dans 
quatre choix de tissus et auxquels s’ajoutent des étiquettes col-
lantes repositionnables. On a même créé des nœuds qu’on peut 

ajouter pour une touche glamour. Bien 
sûr, le tout, 100 % réutilisable ! », 
raconte Lou, pas peu fière de nous 
dévoiler un tissu aux dominantes 
vertes, baptisé Vincennes. Les trois 
autres imprimés sont aussi à l’effi-
gie d’une ville française : Nice dans 
les tons jaunes, Hendaye, aux notes 
chaudes de rouge et Arras où pré-
domine le bleu. L’intérêt est aussi 
de mixer les styles et les formats 

de pochettes, pour varier les plaisirs d’offrir en fonction des 
saisons et des personnalités, et inciter ainsi à changer notre 
mode de consommation du papier cadeau. 

Un concept qui n’a pas fini de vous emballer 
148 %, soit 445 préventes sur 300, c’est le très beau résultat 
de la campagne de crowdfunding réalisée de mi-septembre 
à mi-décembre, via la plateforme KissKissBankBank. « Nous 
avons eu le soutien de l’application Carbo et de La Poste, comme 
de deux commerçants vincennois, la pharmacie de l’Olivier et Ma-
demoiselle Amande, qui commercialisent depuis nos produits », 
se réjouit Lou qui déjà a pensé à enrichir la collection d’un 
nouveau format pour la Saint-Valentin et souhaite s’engager 
pour le 1 % pour la planète. « L’idée est aussi de trouver d’autres 
imprimés, de pousser encore plus loin le concept en misant sur 
de la fibre textile recyclée et de promouvoir la marque sur des 
salons comme le Made in France », ajoute Marie. Et si on leur 
demande leurs conseils pour se lancer dans l’aventure entre-
preneuriale, elles vous répondent : « oser, ne plus se mettre de 
freins et savoir se confronter, ça booste la créativité ! ».  MH

Marie Ducos et Lou Marion : 
deux Vincennoises  

qui emballent !
CONCEPT On dit que les rencontres sont rarement le fruit du hasard. Celle de Marie Ducos et Lou 

Marion n’échappe pas à la règle. Les deux Vincennoises se connaissent depuis plus de six ans à travers 
l’association de parents d’élèves. Leur implication ne s’arrête pas là. Marie est bénévole aux Restos du 

Cœur, Lou au sein de l’association des Chiens Guides d’Aveugles. Préserver les ressources de la planète 
est aussi un engagement qui les réunit au quotidien, tant et si bien qu’elles en ont fait le socle d’un projet 

innovant et éco-responsable : "On s’emballe à la française", un emballage cadeau réutilisable. 

  Je trouvais 
aussi intéressant de 

proposer une alternative 
qui n’existe pas encore  

sur le marché. 
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Locations de tourisme : 
des règles claires dans 

l’intérêt de tous
RÉGLEMENTATION Assurer une régulation pertinente du nombre de locations saisonnières pour préserver l’équilibre 

de l’habitat est un enjeu important pour les communes à vocation touristique. Une réalité aussi à Vincennes, 
pour laquelle le Territoire Paris Est Marne et Bois, compétent sur ces sujets, a adopté un nouveau règlement.

Figurant parmi les premières destinations touristiques à 
l’échelle mondiale, Paris et l’Île-de-France avaient attiré 
en 2019 plus de 50 millions de touristes. Si la pandémie 

de Covid a lourdement impacté ce secteur d’activité, l’attrac-
tivité naturelle de la capitale française ne se dément pas, et 
l’enjeu de l’hébergement de ces touristes est donc majeur. En 
complément des traditionnelles chambres d’hôtels, la location 
saisonnière urbaine connaît depuis les années 2010 une crois-
sance extrêmement rapide, portée par l’essor des plateformes 
numériques de location entre particuliers. Une étude menée 
par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme « Paris Région » 
confirme cette explosion spectaculaire. Entre 2011, date d’ar-
rivée d’Airbnb en France, et 2019, l’offre est en effet passée de 
20 000 à 88 000 appartements rien qu’à Paris et 120 000 pour 
la région entière, soit plus de 2,2 % du parc régional total.

Un déplacement vers la 
petite et moyenne couronne

Si Paris concentre encore pas moins des deux tiers des an-
nonces régionales de meublés de tourisme, la géographie des 
locations saisonnières s’étend peu à peu à l’ensemble de la ré-
gion et Vincennes, entre ses attraits touristiques, son cadre 
de vie et son accessibilité en métro, n’échappe pas au phéno-
mène. Le récent durcissement de la réglementation à Paris n’a 

fait qu’accroître la demande en petite couronne. Ces dernières 
années, bien des Vincennois ont constaté que des logements 
dans leurs immeubles changeaient ainsi d’usage, occasionnant 
parfois, faute d’encadrement suffisant, certaines nuisances. En 
outre, ces locations saisonnières n’attirent plus seulement des 
touristes mais également des visiteurs qui peuvent être des 
professionnels, des salariés ou encore des étudiants. 

Garantir un encadrement 
optimal des pratiques

« Dans ce contexte, le Territoire Paris Est Marne et Bois, compétent 
en matière d'urbanisme, a adopté, en lien avec notre ville, un nouveau 
règlement sur ces changements d’usage. Notre objectif est notamment 
de préserver l’équilibre entre habitat résidentiel, locations saisonnières 
et surfaces commerciales dans nos communes » explique Charlotte 
Libert-Albanel, maire de Vincennes, et chargé notamment du 
Tourisme en tant que vice-présidente du Territoire. « L’ encadre-
ment renforcé des pratiques permet également de garantir une qualité 
de prestations de la part des particuliers et professionnels décidant d’ 
opter pour la location saisonnière de leurs biens immobiliers, et d’as-
surer des conditions équilibrées de concurrence avec les autres acteurs 
de l’hébergement de tourisme », note pour sa part Brigitte Gauvain, 
adjointe en charge du Tourisme.
Ces nouvelles mesures s’appliquent aussi bien aux propriétaires 
ayant déjà opté pour la location saisonnière – et qui devront se 
conformer au règlement dans les 2 ans – qu’à ceux qui souhai-
teraient convertir leur logement vers cet usage à l’avenir.  MD

Qu’est-ce que la compensation ?

Un particulier louant en meublé de tourisme une résidence 
secondaire ou une personne morale effectuant de la 
location saisonnière doit obligatoirement respecter 
le principe de compensation pour que l’autorisation 
de changement d’usage soit acceptée. 
La compensation consiste en l’achat et la transformation 
concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage 
que l’habitation, afin que la perte de logement sur la commune 
soit compensée. Les locaux proposés en compensation doivent 
être de qualité et de surface équivalentes et situés dans la 
même commune que les locaux d’habitation faisant l’objet du 
changement d’usage. Ils doivent être décents et présenter 
toutes les conditions normales de sécurité et de salubrité.
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Les nouvelles règles  
en pratique

DEPUIS le 1er janvier 2022, tout propriétaire souhaitant mettre en location 
saisonnière un bien situé à Vincennes doit respecter le règlement 

voté lors du Conseil de Territoire du 7 décembre dernier. 

Vous êtes un propriétaire particulier
CAS N°1
Le bien mis en location 
saisonnière fait partie de 
votre résidence principale

Vous décidez de louer tout ou partie 
de votre résidence principale pour 
des courtes durées, à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas domicile :

Il n’est pas nécessaire de 
demander une autorisation 
de changement d'usage 
pour procéder de la 
location saisonnière.

Après avoir effectué une 
déclaration*, un numéro 

d’enregistrement vous permet la 
publication des annonces sur les 

plateformes d’intermédiation 
de locations touristiques. 

Vous devez vous acquitter 
de la taxe de séjour à 
chaque location

La location ne doit pas 
excéder 120 jours par an. 

CAS N°2
Le bien mis en location 
saisonnière ne fait pas partie 
de votre résidence principale

Une autorisation de 
changement d’usage doit 
être demandée en mairie 
avant de louer votre bien. 

Cela revient à la transformation 
d’un local d’habitation en local 
dédié à la location saisonnière. 

Pièces à fournir : acte de propriété du 
bien depuis au moins 3 ans, accord 
formel du syndic pour la location du 
local en tant que meublé de tourisme. 

L’immeuble où se 
situe le bien ne doit 
pas excéder 30 % de 
locations de courte 

durée. Les biens situés dans 
une résidence étudiante ou une 
résidence pour personnes âgées 
ne peuvent pas être loués. 

À partir du 3e bien meublé 
mis en location, une 
compensation est requise 
(voir encadré p.32). 

 Lorsque toutes ces 
conditions sont remplies 
une autorisation est 
consentie pour deux ans 

renouvelables. Il est alors possible 
d’obtenir un numéro d’enregistrement 
qui permet la publication des annonces 
sur les plateformes d’intermédiation 
de locations touristiques. 

Vous devez vous acquitter 
de la taxe de séjour 
à chaque location 

Pas de limitation du nombre  
de jours de location par an. 

Le propriétaire  
est une personne morale 

Effectuez les mêmes démarches que dans le cas n°2

Attention, une compensation est requise dès 
la location du premier bien meublé.

* Où formuler  
sa demande ?

Formulaires disponibles sur vincennes.fr, rubrique "Vos démarches de A à Z" en urbanisme.Pour tout renseignement, contactez le Service Hygiène et Habitat à la Direction générale des services techniques,  située au Centre administratif  (5, rue Eugène-Renaud, 3e étage).Contact service urbanisme : 
 01 43 98 66 63



 ADOPTEZ
LE CONFORT
 VISUEL* À LA
FRANCAISE
* Votre opticien Krys vous accompagne dans le choix de vos verres et de votre monture 
en tenant compte de vos besoins afin de vous apporter la garantie d’un confort visuel. 
** Groupement coopératif Krys Group. Les verres correcteurs sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le 
marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Modèle porté : 
ADF2102 332. Crédit photo : Sabine VILLIARD. 03/02/2022. KGS RCS Versailles 
421 390 188. 

K R Y S  C O O P É R A T I V E  D ’ O P T I C I E N S * * ,  F A B R I Q U E  E L L E - M Ê M E  S E S  V E R R E S  E N  F R A N C EK R Y S  C O O P É R A T I V E  D ’ O P T I C I E N S * * ,  F A B R I Q U E  E L L E - M Ê M E  S E S  V E R R E S  E N  F R A N C E

V.Lafortune    Opticiens Krys 
85 Rue de Fontenay  01 43 28 84 47
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Opicinus, itinéraire d’un 
illuminé de Pavie à Avignon

De Matthieu Dhennin
C’est un voyage peu ordinaire auquel 
nous convie le Vincennois Matthieu 
Dhennin. Après trois romans historiques 
avec le Moyen-Age pour toile de fond, il 
nous livre ici le portrait romancé 
d’Opicinus de Canistris, un prêtre italien 
du XIVe siècle, auteur de deux ouvrages 
particulièrement atypiques : le Palatinus 
latinus et le Vaticanus latinus. À partir
de textes, conservés à la Bibliothèque 
apostolique du Vatican, Matthieu Dhennin 
retrace sa vie à Pavie en Italie du Nord en 
plein conflit entre les Guelfes, partisans 
du pape et les Gibelins (partisans de 
l’empereur) jusqu’à la Peste Noire de 
1348 à Avignon. Passionné par les cartes 
maritimes, Opicinus a laissé derrière lui 
une œuvre qui fascine encore aujourd’hui 
par son mystère. Après quinze jours 
de coma et de visions, il rédigea un 
étrange manuscrit constitué de cartes 
géographiques anthropomorphiques, 
de symboles, d’un tel hermétisme que 
certains y verront une œuvre mystique à 
décoder, d’autres la marque de la folie. Un 
roman étonnant qui nous plonge dans la 
vie d’un homme en quête de sens face à un 
monde déchiré par ses différentes rivalités 
tant intérieures et extérieures. AN
Éditions Michel de Maule, 20 €

En Scène
De Julie Faure

Cet ouvrage recense pour la première fois plus de 
250 lieux de spectacle construits entre 1910 et 
1940, des plus connus – comme le Moulin Rouge, 
le théâtre des Champs-Elysées ou le théâtre 
municipal de Fontainebleau – aux plus insolites 
– la Conque de Nanterre, le théâtre de poche 
de l’hôpital de Bligny -, en passsant par la salle 
des fêtes de l'Hôtel de ville de Vincennes ! Une 
sélection de 40 sites témoigne de la diversité 
de cette épopée architecturale et décorative. Ce 
vaste panorama inédit est enrichi par l’analyse de 
spécialistes de l’architecture et du spectacle, avec 
les témoignages d’artistes comme Roberto Alagna 
et Carolyn Carlson. En matière d’architecture 
du spectacle, la suprématie du schéma italien 
s’impose – en dépit de ses contraintes – jusqu’au 
tournant du XXe siècle. On assiste alors à la 
déconstruction de ce modèle archétypal et à 
la quête de formes nouvelles. L’Île-de-France, 
siège du pouvoir, capitale des arts, constitue 
un témoin privilégié de cette aventure. Parce 
qu’elle entretient avec l’architecture du spectacle 
plus de 400 ans d’histoire commune, elle peut 
s’enorgueillir de porter sur son territoire des 
édifi ces dont la renommée dépasse ses frontières. 
Mais ces réalisations prestigieuses cachent une 
constellation de salles, publiques ou privées, dont 
la plupart ont vu le jour dans l’entre-deux-guerres. 
Emblématiques du renouveau architectural et 
décoratif sans précédent de cette période, et dont 
les ressorts sont à lire au prisme des nombreux 
enjeux sociétaux alors à l’œuvre ces salles du 
XXe siècle méritaient d’être mises en lumière. 
Éditions Lieux Dits, 32 €

Les Musiques 
des Caraïbes, 
du vaudou au calypso

De Bruno Blum
Quel est le lien entre mambo, 
calypso, blues, jazz, salsa, reggae et 
rap ? Tous ces genres prennent leur 
source dans l’archipel des Caraïbes, 
véritable territoire de micro-cultures 
alimenté par toutes les populations 
qui y ont transité : Chinois, Juifs, 
Africains, Européens... Dans ce 
premier tome, le journaliste, auteur 
et musicien Bruno Blum propose 
une véritable encyclopédie de ces 
musiques populaires créoles. Île par 
île, style par style, il explore chacune 
de ces facettes et fait correspondre 
à chaque chapitre un coffret de 
disques paru chez l'éditeur sonore 
vincennois  Frémeaux & Associés, 
dont il est directeur artistique 
depuis 2009. Un voyage musical 
et historique passionnant qui 
montre qu’au-delà des frontières, 
la musique et la danse sont des 
vecteurs essentiels de transmission, 
d’identité et d’espoir. AN
Éditions Castor Music, 22 €
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MOT chapeau

Rendez-vous... 

Le plus important festival international 
de cinéma jeunes publics de France, Ciné 
Junior, présentera sa 32e édition dans 
plus de 50 lieux de Val-de-Marne et 
d’Ile-de-France. Organisé par l’association 
Cinéma Public Val-de-Marne et soutenu 
par le Conseil départemental du Val-
de-Marne, la DRAC Île-de-France et la 
Région Île-de-France, Ciné Junior est 
devenu depuis 1991 un rendez-vous 
incontournable d’éducation à l’image et 
d’ouverture au monde pour le jeune public.
La thématique de cette nouvelle édition 
sera l’esprit de famille. Des familles au 
pluriel de tous poils et de tous horizons, 
l’occasion de faire la part belle à l’amitié, 
à l’entraide et à la transmission ! 

Au programme :
•  des créations (ciné-concert, 

ciné-devinette…)
•  des programmes de courts 

métrages inédits dès 2 ans
•  des films en avant-première
•  un focus sur la scénariste et 

réalisatrice Alice Douard
Sans oublier une compétition internationale 
de 6 longs métrages et de 4 programmes 
de courts métrages inédits.

Pour cette 7e édition à Vincennes, 
le service de l’Action culturelle, en 

partenariat avec l’Espace Sorano, 
l’Espace Jeunesse de la Médiathèque 
ainsi que le Cinéma Le Vincennes, 
s’associent pour proposer des projections 
en séances scolaires et familiales, ainsi 
que des ateliers et des médiations.

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE :
Mercredi 9 février 
Atelier maquillage SFX (effets spéciaux)
Venez apprendre à réaliser des 
maquillages SFX avec Nicolas Fournelle, 
maquilleur de cinéma professionnel.
À 16 h 30 – Dès 10 ans – Durée 1 h – Salle des 
Académiciens – Entrée libre sur réservation 
à l’Espace Jeunesse ou au 01 43 98 67 51

Samedi 12 février 
Croc Ciné : « Toujours là pour toi »
Une projection de 6 courts 
métrages d’animation sur la 
thématique : Esprit de familles
Ces histoires nous rappellent que dans 
des situations délicates, il faut toujours 
aider son prochain et encore plus les 
membres de sa propre famille !
À 10 h – De 3 à 6 ans – Durée 35 min – 
Espace Jeunesse de la Médiathèque – salle 
du Bouche à Oreille – Entrée libre sur 
réservation sur place ou au 01 43 98 67 51

CÔTÉ CINÉMA LE 
VINCENNES :
Mercredi 2 février 
14 h : Ernest et Célestine
(dès 5 ans) – 1 h 15
15 h 50 : The Kid (dès 6 ans) – 1 h 08

Samedi 5 février
14 h : Avant-première : Le Tigre qui 
s’invita pour le thé (dès 3 ans) – 41 min
15 h 30 : La traversée (dès 12 ans ) – 1 h 24

Dimanche 6 février 
11 h : Les 101 dalmatiens
(dès 5 ans) – 1 h 19
14 h : Il Giovedi (dès 8 ans) – 1 h 40

Mercredi 9 février
14 h : Avant-première : Jardins 
enchantés (Dès 3 ans) – 44 min
15 h 30 : Les 101 Dalmatiens
(dès 5 ans) – 1 h 19

Samedi 12 février
14 h – Lettre à Momo (dès 7 ans) – 2 h 

Dimanche 13 février 
11 h : The Kid (Dès 6 ans) – 1 h 08
14 h : Avant-première : Le Tigre qui 
s’invita pour le thé (Dès 3 ans) – 41 min
15 h 30 : Les Indestructibles
(dès 7 ans) – 2 h 03
Toutes les séances seront suivies soit d’un 
atelier d’initiation à l’image, soit d’un ciné-
club junior – Programme complet sur : www.
cinemalevincennes.com/evenements

CÔTÉ ESPACE SORANO :
En plus des séances familiales, les élèves 
des écoles maternelles profiteront de 
séances réservées aux scolaires à l’Espace 
Sorano avec le programme suivant :
•  Une famille au poil – programme 

de 7 courts métrages
•  Mr. Chat et les Shammies
•  Un petit air de famille – programme 

de 5 courts métrages 
•  Drôle de familles – programme 

de 6 courts métrages
•  Ce qui est à moi est à toi – 

programme de 8 courts métrages
Plus d’infos : espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74 

DU 2 AU 15 FÉVRIER

Festival Ciné Junior

Nous vous invitons à vérifier sur vincennes.fr suivant l’évolution des mesures sanitaires en 
vigueur, les horaires, le maintien ou les conditions de déroulement des événements annoncés.
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CINÉMA
MARDI 15 FÉVRIER
LES TOILES 
DU MARDI :  
« RIVER OF GRASS »

Film américain de Kelly 
Reichardt (1994), avec Lisa 
Bowman, Larry Fessenden, 
Dick Russell. Il sera 
présenté par Marie-Camille 
Bouchindromme, docteure en 
études cinématographiques, 
enseignante à la Sorbonne 
Nouvelle, auteure et critique 
de cinéma. La projection 
sera suivie d’un débat.
Derrière les Everglades, dans la 
« rivière d’herbe », vit Cozy, seule 
dans un mariage sans passion, 
ignorant ses enfants. Elle rêve 
de devenir danseuse, acrobate, 
gymnaste. Une nuit dans un 
bar, elle rencontre Lee, un jeune 
homme sans emploi qui vient 
de récupérer une arme à feu.
À 19 h – Théâtre Sorano – 
Durée 1 h 45 – Plein tarif 
7 € / Tarif réduit 4 € – Plus 
d’infos : espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74

SAMEDI 19 FÉVRIER
LES TOILES DES 
ENFANTS : « LE JOUR 
DES CORNEILLES »

Au cœur de la nature, le père 
Courge et son jeune fils vivent 
à l’écart de la civilisation. Élevé 
dans l’ignorance du monde 
des Hommes, le garçon vit 
tel un animal sauvage, avec 
pour seuls amis des créatures 
surnaturelles énigmatiques. Mais 
un jour, il va devoir vaincre ses 
peurs pour sauver la vie de son 
père, blessé dans une violente 
tempête. Il va alors découvrir 
ce qui se cache par-delà les 
frontières de la forêt et débuter 
un long apprentissage de la vie, 
et de ses propres origines…
Le film fera l’objet d’une 
courte présentation en 
amont de la projection et 
sera commentés à l’issue de 
celle-ci autour d’un goûter 
(suivant conditions sanitaires) 
offert aux spectateurs.
À 15 h – Théâtre Sorano – Tarif 5 € 
– Plus d’infos : espacesorano.
com ou 01 43 74 73 74

SAMEDI 19 FÉVRIER
LES SAMEDIS 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Marceline, une femme. Un siècle 
de Cordelia Dvorak (2018, 1 h)
Cordelia Dvorak filme en 
2018 sa rencontre avec la 
réalisatrice, scénariste, actrice et 
témoin du XXe siècle Marceline 
Loridan-Ivens, quelques mois 
avant sa mort à l'âge de 90 ans. 
Ensemble elles font le bilan 

de la vie mouvementée de 
cette chroniqueuse radicale et 
engagée, résistante, déportée 
et survivante d'Auschwitz, 
compagne durant de longues 
années du cinéaste néerlandais 
Joris Ivens, pionnier du cinéma 
militant. C'est le récit intime 
d'une « vieille dame intranquille » 
qui a traversé le siècle, l'a 
beaucoup documenté, s'est 
trompée parfois, mais n'a jamais 
renoncé à la volonté de vivre. 
À 16 h 30 – Salle des 
Académiciens – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

MUSIQUE
JEUDI 3 FÉVRIER
LE QUATUOR 
ROSAMONDE 
À VINCENNES
Après avoir joué le 
28 janvier lors de la Nuit des 
Conservatoires, le Quatuor 
Rosamonde revient à Vincennes 
pour un concert seul. Formé en 
1981, le Quatuor Rosamonde se 
produit depuis près de 40 ans 
sur les scènes internationales les 
plus prestigieuses. La critique 
internationale a salué la beauté 
de leur sonorité, la justesse 
de leur style, le raffinement et 
l'élégance de leur phrasé. Leur 
approche du répertoire témoigne 
d’une réflexion approfondie 
sur les œuvres abordées dans 
toute leur diversité stylistique. 
Au programme de ce concert 
proposé gratuitement 
aux Vincennois : Quatuor 
op 74 n°3 Hob.III.74 « Le 
Cavalier » de Josef Haydn, 
« Langsamer Satz » et 
« Bagatelles » d’Anton Webern 
et le Quatuor op 18 n°1 de 
Ludwig van Beethoven. 
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Réservation conseillé à 
conservatoire@vincennes.fr –  
Gratuit – Durée 1 h 10 environ –  
Présentation du pass sanitaire – 
Masque obligatoire

DU 3 AU 17 FÉVRIER
LES HEURES 
MUSICALES
Les Heures musicales sont des 
mini-concerts que les élèves 
musiciens offrent au public. 
Seuls ou en groupe, ils joueront 
un morceau préparé avec leur 
professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public 
le professeur les inscrits sur 
le programme de l’audition. 
Celui-ci peut se compléter 
jusqu’au matin du concert. 
Les concerts étant soumis 
à la bonne préparation des 
élèves, il se peut que certaines 
soient annulées au dernier 
moment. Il est donc préférable 
de vérifier, la veille, sur 
vincennes.fr qu’ils ont bien lieu.
Avec l’accompagnement 
de Kazuko Iwashima.
Jeudi 3 février à 19 h – Jeudi 
10 février à 19 h – Jeudi 17 février 
à 19 h – Salle Berlioz (3e étage 
du conservatoire) – Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles – Durée 1 h  

SAMEDI 5 FÉVRIER
NICOLAS MOREAUX 
« FAR HORIZONS » 
EXTENDED

Marqué par l’exemple de Charlie 
Haden et Henri Texier, Nicolas 
Moreaux fait partie de ces 
contrebassistes leaders qui, 
depuis leur instrument, inventent 
des mondes de musique et des 
groupes aux instrumentations 
atypiques qui en portent haut 
les couleurs. Sous le titre de 
« Far Horizons », il développe 
un univers traversé de vents de 
grève et d’embruns, à la force 
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« Chaque note est importante, mais il y a 
quelque chose d’aussi important que les 
notes, c’est l’âme, l’extraordinairement 

précieuse étincelle. L’âme est à la source des expres-
sions les plus élevées de la musique ». 
C’est Serge Rachmaninov lui-même qui écrivait ces 
lignes. On comprend mieux pourquoi il lui fallut 
composer 24 Préludes pour piano seul pour décrire 
tous ces états de l’âme joliment qualifiés par la pia-
niste Fanny Azzuro de ‘paysages de l’âme’. C’est 
donc à elle que nous avons demandé d’interpré-
ter pour la première fois, à Prima La Musica, un 
programme entièrement dédié à l’immense com-
positeur russe Serge Rachmaninov (1873-1943).
Rachmaninov fut non seulement un très grand 
pianiste mais aussi un excellent chef d’orchestre et 
un compositeur précoce – il composa son premier 
Prélude pour piano à l’âge de 17 ans. À 30 ans, 
Rachmaninov était déjà une célébrité dans toute 
l’Europe et même aux Etats-Unis où il triomphe 
avec ses concertos pour pianos. À partir de 1917, 
et l’instauration de la dictature communiste, il 

ne pourra plus revenir dans sa bien-aimée Russie 
et poursuivra sa vie d’artiste et de compositeur 
adulé, voyageant entre l’Europe et l’Amérique où 
il mourra, citoyen américain, en 1943 sans avoir 
pu revoir, pour cause de guerre mondiale, sa fille 
Tatiana installée en France. Sa musique est frap-
pée du sceau du romantisme le plus assumé avec 
un lyrisme irrésistible qu’on entend dans ses Pré-
ludes pour piano, ce qui explique qu’elle touche le 
public le plus large.
Fanny Azzuro est la première pianiste française à 
se confronter à l’intégrale des Préludes pour piano de 
Rachmaninov. Cet enregistrement vient de paraître 
chez le label Rubicon. Le succès extraordinaire 
de ce CD a été relayé – fait rare – par les médias : 
France 2, TV5 Monde, La Croix, Ouest-France. 
Fanny Azzuro donnera ce programme lors d’une 
série de concerts qui impressionne : Salle Gaveau, 
Salle Cortot, Folle journée de Nantes et pour Prima 
La Musica à l’auditorium de Vincennes, là-même 
où elle a enregistré avec passion et détermination 
il y a quelques mois ce programme exceptionnel  

PROMOTION VINCENNES INFO1 place achetée = 1 place offerte aux 20 premiers lecteurs qui en feront la demande,Promotion valable en 1e cat et 2e cat, 
uniquement pour les réservations 

par téléphone au 01 43 98 68 33, 
Dans la limite des places disponibles. 

“Quand le piano peint  
les paysages de l’âme”
Fanny AZZURO, piano
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SAMEDI 

12 /02 
À 20 H 30

Intégrale des Préludes 
pour piano de Serge 

Rachmaninov
Prélude Op.3 n°2

10 Préludes Op.23
13 Préludes Op.32

Conditions d’accès 
à la salle

Passe vaccinal valide 
et port du masque 

pendant tout le concert

Prix des places
24€ (2e cat),  

36€ (1re cat places 
numérotées),  

14€ ( – de 25 ans).

Lieu du concert
Auditorium Cœur de Ville

98, rue de Fontenay, 
94300 Vincennes

Vente Billets et 
Abonnements

Vincennes centre et 
Est : Librairie musicale 

Larghetto, 84, rue 
Raymond du Temple, 

94300 Vincennes
Vincennes Ouest : Tabac 
de la Tourelle, 170 avenue 

de Paris, 94300 Vincennes
ou par internet :  

www.primalamusica.
fr (paiement sécurisé)

Réservation 
par téléphone : 
01 43 98 68 33  

par email : 
resa@primalamusica.fr
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poétique rêveuse. À l’occasion de 
ce concert, il a choisi d’étendre 
son groupe habituel à deux 
saxophones et deux batteries, 
en lui agrégeant trois musiciens 
américains actuellement 
basés à Paris, le trompettiste 
Hermon Mehari, le saxophoniste 
Matt Chalk et le pianiste 
Rob Clearfield. Un ensemble 
international inédit qui nous 
rappelle que le jazz s’affranchit 
depuis toujours des frontières 
et rassemble les hommes en 
quête d’émotion sensible.
À 20 h 30 – Théâtre Sorano – 
Plein tarif : 24 € / Tarif réduit 
19 € / Tarif adhérent 17 € – 
Abonnement : 20 € / 17 € – Plus 
d’infos : www.espacesorano.com 
ou 01 43 74 73 74

MERCREDI 9 FÉVRIER
DANSES DU MONDE
La classe d’alto de Claire Rousset 
a travaillé en collaboration 
avec des élèves d’Anne-
Gabrielle Chatoux pour un 
spectacle autour des danses 
du monde. Des œuvres ont 
été arrangées pour l’occasion 
par Pierre Bluteau (professeur 
des ateliers passerelles et l’un 
des arrangeurs des Chansons 
magiques). En préambule, des 
élèves de danse jazz de Lola 
Nayet présenteront leur travail. 
À 19 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 

MERCREDI 9 ET 
VENDREDI 11 FÉVRIER
L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES DE 
MAURICE RAVEL
Un enfant est assis, grognon, 
devant ses devoirs d'école. La mère 
entre dans la pièce et se fâche 
devant la paresse de son fils. Puni, 
il est saisi d'un accès de colère : il 
jette la tasse chinoise et la théière, 
martyrise l'écureuil dans sa cage, 
tire la queue du chat ; il attise la 
braise avec un tisonnier, renverse 
la bouilloire ; il déchire son livre, 
arrache le papier peint, démolit la 
vieille horloge. « Je suis libre, libre, 

méchant et libre ! ». Épuisé par 
tant de méchanceté, il s’effondre 
dans le fauteuil. C’est alors que, de 
la maison au jardin, les objets et les 
animaux s’animent et menacent 
l’enfant pour se venger de sa 
cruauté… Mais tout finira bien !
Les 8 chanteurs d’abord en 
bleu de travail, s’habillent, se 
changent et se maquillent à 
vue. Le décor très simple se 
change au fur et à mesure et en 
devient magique. Le spectacle 
est joué et mis en scène par un 
ancien élève du Conservatoire, 
avec une professeure 
actuelle du conservatoire.
À 14 h 30 le 9 février et à 20 h 
le 7 février – Centre culturel 
Georges-Pompidou – Durée 
50 min – Réservation sur  
www.billetweb.fr/lenfant-et-les-
sortileges1 – Libre participation, 
en fin de concert 

JEUDI 10 FÉVRIER
EST-LIBÉRATION 
DANSE
5 classes de l’école élémentaire 
Est-Libération bénéficiant 
depuis octobre d’interventions 
hebdomadaires de la professeure 
de danse du Conservatoire 
Virignie Mielniezuck 
présentent le fruit de leur 
travail. Séance principalement 
réservée aux parents des 
élèves et à leur famille. 
À 19 h et 20 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 

SAMEDI 12 FÉVRIER
A CONTRARIO 
– DUO CHANT & 
CONTREBASSE
A contrario est née d’une belle 
rencontre entre deux artistes 
vincennoises : la chanteuse 
de jazz Sandrine Deschamps 
et la contrebassiste classique 
Marie-Christine D’Acqui. Deux 
femmes, qui transportent dans 
leurs veines et dans leur musique 
leurs origines méditerranéennes, 
gitanes pour l’une, siciliennes pour 
l’autre. Elles se sont croisées au 
carrefour de leurs parcours et de 
leurs cultures, et nous invitent à 
avancer avec elles sur des chemins 
de traverse, loin des stéréotypes 
de style, là où l’improvisation se 
met au service de l’émotion. 
À 16 h – Salle des Académiciens – 
Durée 1 h 15 – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

JEUDI 17 FÉVRIER
FESTIVAL SONS 
D’HIVER

Le festival de dimension 
internationale Sons d’hiver 
organise sa 31e édition dans le 
Val-de-Marne et à Paris. Vincennes 
accueillera Sophia Domancich, 
ancienne membre de l’Orchestre 
National de Jazz. Elle présentera 
son nouveau programme « Twofold 
Head », inspiré de l’œuvre du 
cinéaste David Lynch, en duo 
avec le batteur Simon Goubert.
Et en deuxième partie, Sylvie 
Courvoisier, figure essentielle 
de la scène downtown new-
yorkaise, présentera « Remix », 
une commande du festival 
présentée avec pour invités le 
trompettiste américain Wadada 
Leo Smith, Christian Fennesz, 
Drew Gress et Kenny Wollesen.
À 20 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 20 € /  
Tarif réduit 15 € / Divertissimo 
15 € – Plus d’infos :  
www.sonsdhiver.org

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 
20 FÉVRIER
LES CLÉS 
D’EUPHONIA

Pour la 11e saison consécutive, 
le conservatoire accueille 
cet orchestre symphonique 
de jeunes musiciens d'un 
excellent niveau. Guidés par les 
explications de sa directrice 
musicale et chef d'orchestre, 
Laëtitia Trouvé, par ailleurs 
professeure au conservatoire de 
Vincennes, ou par un chef invité, 
les spectateurs découvrent 
la genèse des œuvres et les 
secrets de leur composition. 
Les morceaux, choisis parmi les 
grandes pièces du répertoire 
symphonique, sont interprétés 
et assortis de "clés d'écoute" 
(explications, anecdotes 
musicales ou historiques...
etc). Un voyage musical au 
cœur des partitions...
Au programme :
 –  Vier letzte Lieder 

(Quatre derniers lieder) 
de Richard Strauss. 

 –  Les Oiseaux de nuit 
d’Arthur Simonini. 

 –  Till l'Espiègle de 
Richard Strauss. 

À 20 h le 19 février et 16 h le 
20 février – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Réservation 
indispensable depuis  
www.cles-euphonia.com à 
partir du 3 novembre – Libre 
participation, en fin de concert 

vincennes.fr
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#770 xxxxxx 2020

EXPOSITIONS

DU 3 FÉVRIER  
AU 9 MARS
« TEMPS 
SUSPENDUS », 
DESSINS ET 
SCULPTURES DE 
CLÉMENT BAGOT

 
Colyz, bois, plexiglas, métal, 
résine - 14x21x23 cm - 2020)

L'artiste développe un travail 
de dessin et de sculpture qui 
laisse libre cours à un imaginaire 
débridé. Sa démarche puise ses 
sources dans un intérêt spécifique 
pour le détail et les jeux d'échelle 
présents dans la cartographie 
et l'imagerie cellulaire, ainsi que 
dans le domaine de l'architecture. 
Un va-et-vient constant entre 
dessin et sculpture permet 
d'alimenter les créations sans 
tomber dans un systématisme. 
Les sculptures-maquettes 
appelées "Microcosme" qui 
seront présentées avec une 
série de dessins dans la rue 
intérieure de Cœur de Ville 
ont un aspect "futuriste". Ces 
constructions miniatures faites 
de bois et matériaux divers ont 
comme point commun avec 
les dessins d'être improvisées, 
elles sont réalisées sans 
esquisses préparatoires. Elles 
ne se réfèrent pas à des utopies 
architecturales mais revêtent 
une dimension poétique forte 
qui laisse au spectateur une 
liberté d'interprétation totale.
Rue intérieure de Cœur de ville 
– Entrée libre – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

JUSQU’AU 5 FÉVRIER
CHUTES

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

DU 7 AU 25 FÉVRIER
VÉRONIQUE 
SOLIVELLAS

Véronique Solivellas 
enseigne les arts plastiques 
depuis l’an 2000 à l’Espace 
Sorano et présente 
régulièrement son travail.
Dans l’idée d’un hommage aux 
arbres, aux visages ordinaires 
et aux combattantes, elle a 

réalisé cette série de dessin 
simples comme le papier, la 
gouache ou encore le fusain. Des 
conditions limitées qui n’ont pas 
impacté le talent de l'artiste.
Hall d’exposition de l’Espace 
Sorano – Entrée libre – Plus 
d’infos : espacesorano.com

DU 16 FÉVRIER  
AU 20 MAI
LES FORTERESSES 
DE L’EMPEREUR
Le Service historique de 
la Défense vous propose 
l’exposition « Les forteresses 
de l’Empereur. Napoléon et 
ses ingénieurs militaires dans 
l’Europe en guerre ». Elle 
met 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.
Lundi de 13 h à 17 h – Du mardi 
au jeudi de 9 h à 17 h – Vendredi 
de 9 h à 16 h – Samedi de 9 h 30 à 
15 h – Pavillon du roi du Château 
de Vincennes – Plus d’infos : 
vincennes.fr

THÉÂTRE

SAMEDI 
12 ET DIMANCHE 
13 FÉVRIER
LE CHAMPS 
DES POSSIBLES

Épopée autofictionnelle : à 
19 ans, Élise quitte son village 
de Poitou-Charentes pour suivre 
des études de lettres à Paris. 
Elle découvre alors l’autonomie 
et la liberté et se pose 
beaucoup de questions : À quel 

moment se sent-on adulte ? 
Comment quitter ses parents ? 
Faire ses premiers choix ? 
Interprétant plus d’une dizaine 
de personnages, Élise Noiraud 
livre une performance théâtrale 
explosive, à la fois drôle et 
sensible, dont la dimension 
universelle offre une catharsis 
jubilatoire. Après deux premiers 
spectacles seule en scène (La 
Banane Américaine, abordant 
l’enfance et Pour que tu m’aimes 
encore, sur l’adolescence), Élise 
Noiraud s’attaque à l’envol du 
nid dans ce nouveau volet de 
son épopée autofictionnelle.
À 20 h 30 le samedi 12 et à 
17 h le dimanche 13 – Plein 
tarif 15 € / Tarif réduit 12 € / Tarif 
adhérent : 10 € – Plus d’infos : 
www.espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74

VENDREDI 4 FÉVRIER
RIEN À DIRE

En scène quatre meubles et 
une porte. Une maison devant 
le public sans mur, visitée par 
des spectateurs imaginaires. 
Fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluies 
de parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches, une table 
forcément bancale, des 
chaises bringuebalantes. Des 
cadeaux surprises, des pianos 
télépathiques, des musiques 
silencieuses. Des bêtises. Des 
démons. Des rêves. Depuis 
plus de 20 ans, le clown 
catalan Léandre fait le tour 
du monde avec son humour 
chargé de poésie, s’inspirant 
du cinéma muet, du mime, 
du geste et de l’absurde.
À 20 h – Centre Culturel Georges 
Pompidou – Durée 1 h 10 – Plein 
tarif 21 € / Tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 13 € / Pluriel 13 € 
– Plus d’infos 01 43 98 67 71 ou 
vincennes.fr
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Pour résumer...
LECTURE
MERCREDI 2 ET 
SAMEDI 5 FÉVRIER
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 

SAMEDI 5 FÉVRIER
CAFÉ CULTUREL
Les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de 
cœur. Venez échanger autour 
des livres, disques et films 
qu’elles ont aimés et apportez 
vos propres coups de cœur !
À 15 h – Salle des Académiciens 
– Durée 1 h – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

SAMEDI 12 FÉVRIER
CROC’HISTOIRES
L’heure du conte par 
les bibliothécaires
À 10 h 30 – Bibliothèque Ouest 
– Durée 30 min – 3 à 6 ans – 
Réservation sur place ou au 
01 43 28 96 15

DU MARDI 15 AU 
SAMEDI 19 FÉVRIER
LIRADO : CLUB DE 
LECTURE ROMAN ET 
MANGA
Découvrez les dernières 
nouveautés librairies, rencontrez 
d’autres lecteurs passionnés 
et choisissez les meilleurs 
livres pour la médiathèque.
Salle du Bouche-à-oreille – Plus 
d’infos : Aurélie Marolleau – 
amarolleau@vincennes.fr

VISITES
SAMEDI 12 ET 
VENDREDI 
25 FÉVRIER
VINCENNES ET LE 
CINÉMA MUET
Remontez le temps et plongez 
dans l’histoire du cinéma muet 
à Vincennes, Charles Pathé 
en fit la capitale mondiale du 
cinéma ! Revivez cette époque 
faste du cinéma en visionnant 
quelques extraits de films 
tournés à Vincennes dont 
certains avec le célèbre acteur 
Max Linder avant d’aller dans le 
quartier des Vignerons où votre 
guide vous contera l’ambiance 
frénétique de cette période.
À 10 h 30 le samedi 12 et 14 h 
30 le vendredi 25 – Inscriptions 
sur la billetterie en ligne de 
l’Office de tourisme (vincennes-
tourisme.fr) ou à l’accueil de 
l’Office de tourisme – Tarif 6 € / 
Réduit 3 € – Durée 1 h 30 

SAMEDI 19 FÉVRIER
BALADE STREET-
ART VINCENNES/
MONTREUIL

Parcourez les villes de Vincennes 
et Montreuil à pied : des 
pochoirs de C215 sur les boîtes 
aux lettres de Vincennes aux 
graffs et fresques murales 
montreuilloises. Cet art 
urbain éphémère se dévoile 
à chaque coin de rue.
À 14 h 30 – Plein tarifs 6 € / Tarif 
réduit 3 € – Durée 2 h environ 
– Inscriptions sur la billetterie 
en ligne de l’Office de tourisme 
(vincennes-tourime.fr) ou à 
l’accueil de l’Office de tourisme – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

MERCREDI 
23 FÉVRIER
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS 
JUSQU’À LA PORTE 
DORÉE
Besoin de nature et d’anecdotes 
historiques ? Partez en balade 
dans le Bois de Vincennes ! 
Accompagnés de votre 
guide, vous en saurez plus 
sur l’histoire du plus grand 
espace vert de Paris. 3, 2, 
1 chaussez vos baskets !
À 14 h 30 – Plein tarifs 6 € / Tarif 
réduit 3 € – Durée 2 h environ-  
Inscriptions sur la billetterie en 
ligne de l’Office de tourisme 
(vincennes-tourime.fr) ou à 
l’accueil de l’Office de tourisme – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

CONFÉRENCE
MERCREDI 2 FÉVRIER
AU CŒUR DES 
SAVOIRS : RUSSIE,  
LE DERNIER EMPIRE ?

La conférence sera animée par 
Anthony Bellanger, journaliste, 
chroniqueur sur France inter 
et consultant pour BFM TV. Il 
s’est spécialisé dans les affaires 
internationales depuis le début 
de sa carrière, notamment 
à Courrier international où 
il a travaillé pendant 15 ans. 
Aujourd’hui, c’est sa connaissance 
des grands enjeux internationaux 
qu’il souhaite partager à travers 
ce cycle de conférences. 
Le Général de Gaulle a toujours 
refusé de parler d’URSS, préférant 
appeler l’immense espace 

soviétique « Russie ». Il avait 
raison. Depuis Pierre le Grand, la 
Russie s’est toujours envisagée 
comme un empire et son extension 
maximum est l’œuvre de Staline. 
Vladimir Poutine ne dit pas autre 
chose lorsqu’il commente que 
le « démembrement de l’URSS 
est la plus grande catastrophe 
géopolitique de l’Histoire 
moderne ». Et si le dernier 
empire colonial était la Russie ?
La conférence sera suivi d’un 
débat sur l’actualité géopolitique.
À 19 h 30 – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel – Plein tarif 5 € / 
Tarif réduit 2 € – Plus d’infos : 
01 43 98 65 32 ou vincennes.fr

SAMEDI 12 FÉVRIER
PRÉVENTION 
ALZHEIMER
Vous avez des troubles de 
la mémoire ? Vous redoutez 
d’avoir la maladie d’Alzheimer ? 
Comprendre les processus de 
cette maladie et ainsi comprendre 
qu’une prévention est possible, 
c’est gagner des années de 
vie meilleure pour tous ! 
Le docteur Véronique Lefebvre 
des Noettes, géronto-psychiatre, 
docteure en philosophie pratique 
et éthique médicale, spécialiste 
de la maladie d’Alzheimer 
depuis 35 ans, vous montrera 
comment s’approprier ces 
nouvelles données qui déjà font 
reculer le nombre des malades.
À 10 h – Salle des Académiciens, 
Cœur-de-ville – Plus d’infos : 
vincennes.fr

ATELIERS
SAMEDI 12 FEVRIER
ATELIER MEDIALAB : 
LE ROBOT RECUP’
Programmation d’un robot 
autonome à partir de 
matérieux de récup.
À 10 h 30. – Espace Numérique 
Tout public à partir de 8 ans 
– Inscriptions à l’accueil 
de la Médiathèque ou 
au 01 43 98 67 50

vincennes.fr
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SPECTACLES
SAMEDI 5 FÉVRIER
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Quand un tablier raconte… 
un temps pour entendre, 
s’émerveiller et partager 
un moment avec votre 
enfant en écoutant des 
histoires autrement.
À 10 h 30 – Bibliothèque Est – 
18 mois à 3 ans – Durée 30 min 
– Réservation sur place ou au 
01 43 74 66 43

SAMEDI 12 ET 
19 FÉVRIER
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 12 – À 10 h 30 – 
Bibliothèque Sud – Réservation 
sur place ou au 01 43 74 16 26
Le samedi 12 – À 16 h 30 – 
Bibliothèque Est – Réservation 
sur place ou au 01 43 74 66 43
Le samedi 12 – À 10 h 30 – 
Bibliothèque Ouest – Réservation 
sur place ou au 01 43 28 96 15 
Durée 30 min – Pour les 2 à 5 ans 

PAUSES 
QUARTIER
DIMANCHE 
13 FEVRIER
MARCHE SPORTIVE
L’occasion de faire du sport 
tout en découvrant la ville de 
manière ludique durant 1 h. 
Munissez-vous d’une tenue de 
sport décontractée et suivez 
le coach Didier de Carlo.
Place Carnot – Gratuit – 
Accessible à tous les niveaux et 
tous les âges

JEUNESSE
MERCREDI 2 FÉVRIER
SORTIE BOWLING
Venez profiter d’une après-midi 
bowling avec les animateurs 
des espaces jeunes de la ville.
De 13 h 30 à 17 h – Paris – Tarif 
5 € – Pour les 11-15 ans – Plus 
d’infos : Espace jeunes de 
l’Est au 01 53 66 96 00 ou à 
l’Espace jeunes de l’Ouest au 
01 43 65 99 90

MERCREDI 9 FÉVRIER
ASSISTANTES 
SOCIALES : 
RENCONTRE 
AU CARRÉ
Le Carré vous propose une 
rencontre d’information en 
présence d’assistantes sociales de 
la ville de Vincennes. Ce temps sera 
l'occasion de présenter aux jeunes 
vincennois les activités proposées 
au Carré mais également 
le soutien dont ils peuvent 
bénéficier de la part du pôle 
accompagnement social municipal.
À 18h – Au Carré – Plus d’infos 
01 71 33 64 40

DU LUNDI 28 FÉVRIER 
AU MERCREDI 2 MARS
STAGE 
D’ORGANISATION 
« 3 JOURS POUR 
S’INSCRIRE DANS SA 
VOIE ÉTUDIANTE» 
Conférence à destination des 
lycéens et de leurs parents 
pour les aider à préparer 
leur prochaine visite de salon 
étudiant. L’objectif est de 
permettre aux lycéens de 
repartir avec toutes les infos afin 
de confirmer leur orientation 
et de choisir les établissements 
dans lesquels s’inscrire. Le stage 
aura lieu du 28 février au 2 mars 
dans les locaux du Carré.
À 15 h – Le Carré – Gratuit – 
Réservé aux terminales – Plus 
d’infos : lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40 Fin d’inscription le 
25 février 

SENIORS
MARDI 8 FÉVRIER
GOÛTER LITTÉRAIRE
Que vous ayez eu ou non un coup 
de cœur pour le dernier livre 
que vous avez lu, venez donc 
communiquer et partager, dans 
une ambiance toute conviviale, 
vos impression sur cet ouvrage.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MERCREDI 9 FÉVRIER
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÈME
Le thème de cette séance 
papotage sera « convivialité ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 10 FÉVRIER
MOSAÏQUE

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

MARDI 15 FÉVRIER
CONFÉRENCE
La conférence portera sur le 
thème « Bien dans son assiette ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 17 FÉVRIER
CAFÉ PHILO
Votre rendez-vous café-
philo aura pour thématique 
« Une œuvre d’art est-elle 
nécessairement belle ? ».
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

MARDI 22 FÉVRIER
ATELIER
« Bien être à table pour 
mieux vieillir » 
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine

JEUDI 24 FÉVRIER
ATELIERS ANTI-
STRESS ET ART 
LUDIQUE
Au programme pour 
se détendre : coloriage 
ou mosaïque.
À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine
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Chaque soir de la semaine, les services fusent, les 
smashs claquent et les blocs résonnent dans le 
gymnase Pompidou, au rythme des entrainements 

des férus de volley vincennois. Puis, le week-end venu, place 
aux matchs pour les 3 équipes masculines et 2 équipes fé-
minines adultes engagées en compétition, sans oublier 
les 10 équipes de jeunes de 11 à 18 ans et les quelque 
40 licenciés de l’école de volley (8 – 11 ans). Avec environ 
400 membres, dont 200 jeunes et une section Baby Volley 
(4-7 ans), le Vincennes Volley Club s’impose comme le 6e 
club d’Ile-de-France en termes d’adhérents et connaît un 
succès tel qu’il est obligé de refuser chaque année de nou-
velles adhésions « Avec le gymnase Pompidou, la qualité de 
son parquet, sa hauteur sous plafond, sans oublier sa position 
centrale dans la commune, nous disposons d’un équipement 
5 étoiles pour pratiquer notre sport. Malheureusement, malgré 
les trois terrains d’entrainement occupés tous les jours de la se-
maine de 17 h à 22 h 30, nous sommes au maximum de notre 
capacité d’accueil », note Antoine Rivaud. 

Un état d’esprit familial
La raison d’un tel engouement, le coordinateur sportif 
du club l’explique par l’état d’esprit qui règne au sein du 
Vincennes Volley. Club familial par excellence, avec un fort 
accent mis sur la formation des jeunes, il dispose de l’une 
des plus grosses sections « loisir » adultes de France, avec pas 
moins de 150 adhérents qui viennent pratiquer librement 
leur sport favori sur des créneaux dédiés. « Cette section est 
essentielle pour le club. Elle compte parmi ses membres de nom-
breux parents de jeunes licenciés qui jouent un rôle important 
en tant que bénévoles. Ils accompagnent les équipes jeunes en 
déplacement, ils arbitrent ils s‘occupent des goûters… ». 

Une fidélité au club
Pour autant, l’aspect compétition est loin d’être négligé, 
puisque le Vincennes Volley voit ses équipes premières mas-
culines et féminines évoluer à un niveau de compétition élevé 
depuis de nombreuses années. Elles disputent actuellement 
le championnat de Nationale 2 chez les hommes et Nationale 
3 pour les féminines (soit le quatrième niveau hexagonal pour 
les deux formations), avec l’ambition d’atteindre rapidement 
l’échelon supérieur. Les équipes jeunes se distinguent égale-
ment, avec des participations régulières aux phases finales 
de championnat de France. « De nombreux jeunes formés au 
club intègrent ensuite les équipes seniors du Vincennes Volley. 
Certains alimentent des équipes professionnelles, d’autres sont 
obligés de quitter la région parisienne pour leurs études, mais 
la grande majorité revient au club un jour ou l’autre. Il y a une 
réelle fidélité au Vincennes Volley » se réjouit Paul Simard, le 
président du club, qui lance également un appel à d’éventuels 
sponsors qui souhaiteraient accompagner le Vincennes Volley 
dans la poursuite de son développement par le biais d’un ac-
cord de partenariat.  MD

Le Vincennes Volley Club fait 
rimer plaisir et compétition

COLLECTIF Fort de plus de 400 licenciés, 
dont une section « loisir » parmi les 

plus fournies de France, le Vincennes 
Volley Club, se plait à entretenir un état 
d’esprit familial, tout en se distinguant 

par la qualité de ses équipes premières 
qui évoluent au niveau national depuis 

plusieurs dizaines d’années.
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CONFÉRENCE

Société des Amis de Vincennes
La société des Amis de Vincennes vous propose une conférence animée par 
Caroline Muller, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’Université 
de Rennes 2, sur le thème « Amour et sexualités au XIXe siècle ». Si le XIXe siècle 
est celui des Romantiques, il est aussi celui du Code Civil, du triomphe de la 
famille bourgeoise ou encore de l’invention de la sexologie. Comment l’amour 
est-il perçu et vécu au fil du siècle ? Est-il synonyme d’un désordre dangereux, 
ou, au contraire, la base de la construction des couples ? En parcourant différents 
univers sociaux, différents moments et différents types de sources, nous verrons 
comment s’élaborent de nouveaux modèles sentimentaux et érotiques et la façon 
dont ils se diffusent auprès du plus grand nombre.
À 15 h ouverture des portes à 14 h 30 – Salle Paul Rumeau, Maison des Associations 
– Plein tarif 5 € / Tarif réduit – de 26 ans 3 € / Le Club 3 € / Gratuit pour les 
membres de la SAV

BIEN-ÊTRE

Gérer son stress  
grâce à la sophrologie
Nouvelle activité à l’espace Sorano ! Vous vous sentez stressé(e), fatigué(e) ou 
dépassé(e) par le tourbillon du quotidien ? La sophrologie est une bonne méthode 
pour vous aider à prendre du recul face aux différentes sources de stress et vous 
apprendre à mieux le réguler pour ne pas vous épuiser. Au fil des séances, vous 
découvrirez des techniques simples et facilement utilisables pour : vous détendre, 
évacuer vos tensions physiques et mentales, apaiser le flot de vos pensées, apprendre 
à vous relaxer et à lâcher prise. Avec Isabelle Germain, sophrologue spécialisée dans 
la gestion du stress et les troubles du sommeil, venez découvrir la sophrologie et tous 
ses bienfaits pour que cette année 2022 soit la plus sereine possible.
Les mardis de 19 h à 20 h – Tarif 20 € par séance ou 170 € pour 1 trimestre / 
17 € par séance ou 150 € par trimestre pour les adhérents Sorano 
Plus d’infos et réservation au 06 84 12 32 76 ou sophro.vincennes@gmail.com – 
www.sophro-vincennes.com  

"À 30 ans, à 60 ans" par Honoré Daumier,  
1808-1879. Bibliothèque municipale 
de Lyon (F19DAU008875) 

BIEN-ÊTRE

Hatha yoga
Le Hatha yoga permet d’agir autant sur 
le corps, en ramenant les sensations 
positives et agréables, que sur les pensées 
irrationnelles pessimistes. Grâce à 
certaines postures, on ressent rapidement 
une énergie nouvelle qui va circuler 
dans tout l’organisme. L’association 
Yoga, l’expérience du souffle vous 
propose des cours collectifs les lundis 
et jeudis de 9 h 30 à 11 h à la Maison 
des Associations et au Conservatoire.
Plus d’infos : Charlotte Abécassis – 
06 20 04 12 08 –  
charlotte.abecassis@gmail.com –  
www.hathayogavincennes.wordpress.com

CONFÉRENCE

Les femmes dans  
les religions 
monothéistes
L’association Cordoba vous propose un cycle 
de conférence sur les femmes dans les religions 
monothéistes. Pour ce premier rendez-vous 
le thème abordé sera le Judaïsme et sera 
présenté par Iris Ferreira, première femme 
rabbin ordonnée en France. Elle a fait ses études 
rabbiniques à Londres et exerce au sein de la 
communauté juive libérale de Strasbourg.
Lundi 7 février – À 20 h 30 – 3, avenue de Liège à 
Saint-Mandé – 3e étage – Tarif 5 € – Conférence 
suivie d’une séance de questions à l’orateur et 
d’un petit cocktail – Plus d’infos : Michel Haim : 
06 09 28 29 19 ou Régis Oudot : 06 41 56 89 37 
www.asso-cordoba.org

À noter dès maintenant
L'Association Œcuménique d'entraide 
proposera au mois de mars deux conférences 
à la Maison des associations :
 –  avec Frédéric Worms le jeudi 17 mars 

à 20h30 autour de son dernier 
livre "Vivre en temps réel"

 –  avec François Cassingena-Trévedy 
le jeudi 31 mars autour de son livre 
"Chroniques du temps de peste".
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ATELIERS

Micronet
Les ateliers du club informatique Micronet sont 
des formations ponctuelles, pour la plupart 
ouvertes aux personnes non inscrites au Club.
 –  Windows 10 : étude du gestionnaire de 

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

 –  Les logiciels de généalogie : vendredi 
11 février à 10 h (distanciel possible)

 –  Docteur PC : lundi 14 février à 
16h15 (réservé aux adhérents)

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

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

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

 –  Word : mardi 8 février à 10 h 
(distanciel possible)

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

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

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

Défis futés – Lego
Venez participer en binôme parent-enfant à 
des ateliers d’ingénierie créative à base de 
Lego. Le 12 février de 10 h à 11h30 à partir 
de 6 ans. Tarif 40 € par binôme adulte/
enfant + 10 € pour un deuxième enfant.
Retrouvez de nouveau à l’espace Sorano des 
stages d’ingénierie et robotique avec des Lego 
durant les vacances de février. Au programme
du 21 au 25 février :
 –  pour les 6-12 ans : de 10 h à 11h45 ingénierie 

créative sur le thème des ingénieurs du futur
 –  pour les 10-15 ans : de 14h15 à 16 h robotique 

créative avec de la programmation
30 € / atelier et 10 % de réduction 
pour les inscriptions multiples.
Plus d’infos : Antoine Géhin à 
antoine@defisfutes.fr – www.defisfutes.fr   
Inscritpions : www.defisfutes.fr/stages

ATELIERS

Le Repaire
L’association vous propose son 
prochain atelier thématique "porte-
clés à puces pour geek, recyclez des 
cartes électroniques en porte-clés !" 
Samedi 12 février de 14 h à 17 h – 7 bis, 
rue de la liberté – Inscriptions sur le site 
https://repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes – Tarif 10 €  
(+ adhésion au Repaire 10 €)

 

La Broc’antine
Lieu de vie polyvalent, 
solidaire et participatif, la 
Broc’antine vous ouvre les 
portes de son espace de 
restauration, de ses ateliers 
bien-être, sportifs ou 
créatifs, et de la Broc’Shop, 
boutique de produits 
éco-responsables. Soyez 
inspirés pour des idées 
de cadeau pour la Saint-
Valentin !
 –  Relaxation :  

Véronique Michel au 
06 89 33 27 49 ou 
contact@
lesmassages2vero.com

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

–  Yin yang yoga en 
musique et Vinyasa 
flow : Eva Peel au 
06 59 09 84 00

–  Sophrologie/Hypnose : 
Alexandra Dobbs au 
07 83 51 50 02 ou 
sophrodobbs@gmail.com

–  Sophrologie, 
relaxation et relation 
d’aide holistique : 
Julie Lécureuil au 
06 28 82 98 15

–  Ateliers autour 
des maladies de 
Parkinson et/ou 
de l’endométriose : 
Ludivine Dray au 
06 46 73 34 18

–  Coaching Magic 
Clarification :  
Sylvie au 
06 33 39 25 50 ou hello@
crunchtherapy.com

–  Réflexologie :  
Pascale Quiros au 
07 84 17 71 82

–  Ateliers couture & 

DIY : Béatrice Verrier 
roodoodoo@ orange.fr

–  Ateliers Danse Tehimz : 
Senpau Roca au 
06 03 10 78 94

–  La Broc’Shop : tableaux 
écoresponsables qui 
recyclent les fleurs 
fanées. Surprenez votre 
moitié avec un tableau 
« Je t’aime » parfait pour 
la Saint-Valentin.

–  Soifothèque :  
Lise Martinot au 
06 58 09 73 88

–  Troc de plantes : 
contactez Pascal au 
06 08 03 54 87

– Soirée thématique
– cantine
14, avenue Georges 
Clemenceau –  
labrocantine-vincennes.fr   
01 43 28 24 90

BIEN-ÊTRE

Qi Gong
Marie Suy, professeure de Qi gong adapté, 
enseigne cet art énergétique comme un entretien 
de santé et un développement personnel 
et transmet des méthodes authentiques et 
efficaces toute l’année à Vincennes. Rendez-
vous au Parc Floral de Vincennes et au jardin 
des Tuileries pour un atelier en plein air de 
10 h à 12 h. Des ateliers à thème vous sont 
également proposés en présentiel et en ligne 
de 15 h 30 à 18 h 30 tout au long de l’année.
Plus d’infos : 06 62 60 57 75
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MÉMOIRE

UNC 70e section
La 70e section de l'Union nationale des 
Combattants a organisé avec l’aide de la 
municipalité, la cérémonie du 5 décembre 
2021, au square des combattants d’Afrique 
du Nord, boulevard de la Libération, pour 
la journée nationale d'hommage aux Morts 

pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Catherine Procaccia, sénateur du Val-de-Marne, Éric Bensoussan, adjoint au maire 
chargé des Affaires patriotiques et plusieurs adjoints au maire, conseillers municipaux, 
présidents et membres du comité des associations à caractère patriotique de Vincennes 
étaient présents à cette occasion. Des gerbes ont été déposées au pied de la stèle. Il a 
ensuite été procédé à l’Appel Solennel des morts, en mémoire des 22 vincennois qui 
ont perdu leur vie dans ces opérations. Une minute de silence a été observée pour 
tous ces combattants d’hier et d’aujourd’hui, sans oublier les victimes assassinées. La 
Marseillaise est venue clôturer cette cérémonie. 

TRICOT

Carrés de laine, sapins  
et couvertures...

Aviez-vous pu admirer les beaux sapins de laine 
disposés place Jean-Spire Lemaître et place 

Bérault pendant les fêtes ? Ils ont été tricotés, 
crochetés, assemblés et cousus pour un résultat 
original par les membres de l’association 
Pauses et le Conseil des seniors. Bravo et merci 
à Aline, Annick, Antonieta, Ayu, Barabara, 

Bernadette, les deux Catherine, Cécile, les deux 
Céline, Christelle, Christine, Clara, Claudine, les 

deux Corinne, Danièle et Danielle, Denise, Dominique, 
Edwige, Elisabeth, Florence, Francette et les trois Françoise, Germaine, Helena, 
Isabelle, Jacqueline, Jeanne, Laura, Laurence, Line, Lucie, Maria-José, Martine, 
Marylène et Marilène, Michèle, Micheline, Odette, les 2 Sandrine, Stéphanie, 
Véronique et Yvette. Merci également à ceux qui ont apporté de la laine et aux 
Templitudes pour leur participation ! Plus de 1 000 carrés ont été réceptionnés 
et 30 couvertures ont pu être faites avec les carrés qui restaient. Elles seront 
remises aux Restos du cœur de Montreuil et à la Croix Rouge de Vincennes.

MUSIQUE

Concert solidaire
L’association Entraide et Partage, qui 
agit depuis plus de 30 ans au service des 
personnes en grande précarité, propose un 
concert donné par Christiane Becker-Derex 
(piano), Anne Derex (alto), Jean-Luc Vidal 
(violoncelle). opus 69 n°3 pour piano et 
violoncelle de Beethoven, Suite hébraïque 
d’Ernest Bloch pour alto et piano, Trio pour 
alto, violoncelle et piano opus 114 de Brahms.
Dimanche 6 février – À 16 h 30  
Auditorium Cœur de ville  
Plus d’infos : entraideetpartage@free.fr 
Libre participation et reçu fiscal 
pour les dons par chèque.  

ASSOCIATIONS

BIEN-ÊTRE

Automassage Shiatsu
Michele Cataldi est praticienne de Shiatsu certifiée 
depuis 2000 et propose depuis plus de 10 ans 
ses stages d’automassage 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 que, si on 
prend le temps, on a les ressources 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 & Énergie 
vous propose un stage mensuel le dimanche 
6 février de 12 h à 14 h, à l’Espace Sorano.
Nombre de places limité – Inscriptions au 
06 98 52 44 18 – http://shiatsuenergie.com 
Prochains stages : 13/03 – 10/04 – 15/05 – 12/06 

THÉÂTRE

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

ACTIVITÉS

Clubs loisirs
et découvertes
L’association est heureuse de vous informer
de la mise en place de deux nouvelles activités :
la conversation cinéma et le tarot. La conversation
cinéma est un bon moyen de partager le plaisir
procuré par un film. L’intervenante du cinéma
Le Vincennes sélectionnera préalablement
le film. Les personnes doivent avoir vu le film
avant l’activité La prochaine rencontre mensuelle
s’organisera le 17 février de 14 h 16 h.
Après un bilan positif d’une première séance,
les prochaines rencontres de tarot se dérouleront
les 3 et 10 février de 14h30 17h15.
70, rue de Fontenay – Plus d’infos et
inscriptions : 01 43 98 67 04
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RENTRÉE 2022

Inscription scolaire

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

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

naissance de l’enfant
 •  Pièce d’identité d’un des deux parents
 •  Carnet de santé de l’enfant (vaccinations)
 •  2 justificatifs de domiciles récents parmi : 

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

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

 •  N° de caisse d’allocation familiales
 •  RIB (relevé d’identité bancaire)
 •  Nom et adresse des 

employeurs des parents

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

 •  Avis d’imposition 2021 sur 
les revenus 2020

Cas particuliers :
 •  Attestation sur l’honneur d’hébergement 

(disponible en ligne ou en mairie)
 •  2 justificatifs de domicile récents de 

l’hébergeur à l’adresse de l’hébergement 
(CAF, Sécurité Sociale, relevé de 
compte bancaire, assurance)

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

Garde alternée :
 •  Attestation conjointe de domiciliation 

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

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

les revenus 2020
 •  Notification des droits et 

paiements de la CAF
 •  Allocation de perte d’emploi ou 

attestation de paiement pôle emploi

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 2 et 16 février.
Au Carré 1, rue de l’Égalité – Gratuit – Plus 
d’infos : lecarre@vincennes.fr

VACANCES

Accueil de loisirs : 
pensez à réserver !

Afin de pouvoir respecter les règles de 
sécurité et d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de loisirs, il est 
impératif d’y réserver la place de votre 
enfant et son repas pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les vacances 
de février, qui auront lieu du 21 février 
au 4 mars, vous pouvez procéder à ces 
réservations jusqu’au 7 février au soir 
par internet dans l’Espace famille.

SENIORS

Séjour à Saint- 
Jean-de-Monts
Le CCAS en partenariat avec l’agence 
nationale des chèques vacances propose 
un séjour à Saint-Jean-de-Monts en 
Vendée du 3 au 10 septembre 2022. Ce 
séjour est réservé aux retraités de plus de 
60 ans, non imposables, sous conditions. 
Plus d’infos et inscriptions à l’espace 
Pierre Souweine, 70, rue de Fontenay ou 
01 43 98 66 90 ou animationsseniors@
vincennes.fr
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PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil Enfants/
Parents (LAEP)

Le LAEP de Vincennes est un espace 
convivial ouvert aux futurs parents et aux 
parents d’enfants de 0 de 4 ans. Ils peuvent 
y venir avec leur enfant, et rencontrer 
d’autres parents avec lesquels ils ont ainsi la 
possibilité d’échanger sur leurs expériences 
et leurs questionnements en présence de 
professionnels de la petite enfance formés 
à l’écoute. Cet espace gratuit, anonyme, 
et sans inscription est ouvert un mercredi 
par mois de 15 h 30 à 18 h et un samedi 
par mois de 10 h à 12 h 30 dans les 
locaux du Relais Assistantes Maternelles 
(22, rue d’Estienne d’Orves).
Prochains rendez-vous, le mercredi 
2 et samedi 12 février.

Points info  
petite enfance
Rendez-vous pratique pour les jeunes 
parents le mercredi 9 février à 19 h, salle 
Robert-Louis. Les Points Info petite enfance 
sont organisés régulièrement pour présenter, 
dès le 4e ou 5e mois de grossesse, l'ensemble 
des modes d'accueil existants à Vincennes.

Attribution  
des places en crèche

Les prochaines commissions auront 
lieu le 2 février puis le 9 mars 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.

ENTRAIDE

La rencontre  
des aidants
La rencontre des aidants de la Maison 
de Retraite Intercommunale de 
Fontenay-sous-Bois propose des actions 
de soutien gratuites à destination des 
aidants familiaux de personnes âgées 
fragilisées dans leur autonomie et/ou 
atteintes de maladies neuro-évolutives. 
Porté par une psychologue et deux 
psychomotriciennes, le dispositif s’adresse 
aux proches de résidents des EHPAD mais 
aussi des villes de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil.
Plus d’infos ou inscriptions aux ateliers : 
aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88
Programme complet : www.gcsms-
ehpadpublics94.fr/EHPAD-Fontenay-sous-
Bois/3/18/55

CONSEILS

Permanences sociales 
et juridiques

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

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

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

•  Avocats : les mardis de 18 h à 20 h, les 
mercredis de 18 h à 20 h (sauf vacances 
scolaires) uniquement sur rendez-vous.

•  Experts-comptables : le 3e jeudi du 
mois de 17 h à 19 h sur rendez-vous.

•  Notaires : les jeudis de 18 h à 
19 h (sauf vacances scolaires) 
uniquement sur rendez-vous.

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

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

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 les jeudis 3 et 17 février, 
puis 3 et 17 mars entre 14 h et 17 h, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 70 / 69. 

CITOYENNETÉ

Inscription sur  
les listes électorales

Les jeunes qui atteignent l’âge de 
18 ans entre le 1er janvier 2022 et le 
23 avril 2022 et qui n’ont pas procédé 
à leur recensement militaire avant 
le 31 décembre 2021 doivent, s’ils 
souhaitent être inscrits sur la liste 
électorale, procéder à leur inscription 
volontaire au plus tard le 31 mars 
2022 (soit 10 jours avant le scrutin).
Renseignements sur vincennes.fr
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VACANCES

Inscriptions aux séjours  
de printemps
En raison des travaux en cours au centre municipal d'Habère-Poche, le séjour se déroulera du 
samedi 23 au samedi 30 avril au Centre la Troïka avec l’organisme Evasion 78.  
La Troïka est un chalet confortable et typique de la Haute-Savoie, au cœur du 
village de La Chapelle d’Abondance, tout en bois, orienté plein sud.
Transport en car au départ de Vincennes

Pour les 6/9 ans :

Activités sportives
 –  1 séance de tir à l’arc
 –  1 séance de parcours aventure dans les arbres
 –  1 séance de cani-rando
 –  Randonnée découverte nature / Faune et 

Flore sur les traces du chamois

Activités culturelles
 –  1 journée alpage du berger pour découvrir la fabrication 

du fromage et aller à la rencontre des troupeaux
 –  Atelier construction de cabane
 –  Visite de la maison du Val d’Abondance
 –  Visite d’une chèvrerie avec atelier de fabrication du fromage

Animations :
Grands jeux collectifs, balades, baignades dans 
la piscine du centre, animation land art

Pour les 10/14 ans :
Activités sportives
 –  1 séance de tir à l’arc
 –  1 séance d’escalade
 –  1 séance d’accrobranche
 –  1 séance balade VTT en montagne
 –  Randonnée découverte nature / Faune et Flore
 –  1 séance de cani-rando

Activités culturelles
1 journée alpage du berger pour découvrir la fabrication 
du fromage et aller à la rencontre des troupeaux
–  Atelier construction de cabane
–  Visite de la maison du Val d’Abondance
– Visite d’une chèvrerie avec atelier de fabrication du fromage

Animations
Grands jeux collectifs, balades, baignade dans la piscine du 
centre, animation nature, veillée à thème chaque soir

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

-  Les préinscriptions se font uniquement via l’espace famille.
-  Attention, n’oubliez pas de faire calculer votre quotient 

familial avant toute démarche de préinscription et de 
prendre connaissance du règlement intérieur des séjours sur 
vincennes.fr ou l’Espace famille. Renseignements et pièces 
à fournir sur vincennes.fr rubrique Quotient familial. 

- Préinscriptions avant le 11 février sur l’Espace famille.
Lorsque le nombre de demandes dépasse le nombre de places 
proposées, un tirage au sort est mis en place. Les parents 
sont informés par courrier : soit par l’envoi d’un dossier 
d’inscription, pour confirmer cette dernière ; soit par l’envoi 
d’un courrier informant d’une mise sur liste d’attente.

Les familles qui bénéficient de la tranche A du 
quotient familial peuvent contacter le CCAS.
Les bons VACAF sont acceptés (fournir l’attestation).

Tranche A B C D E

Montant 
total pour 
le séjour

161 € 180 € 202 € 222 € 243 €

F G H I J NV

257 € 287 € 308 € 343 € 364 € 608 €
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PHARMACIES 
DE GARDE

Les dimanches et jours fériés :

06/02
PHARMACIE 
DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay
Vincennes 

13/02
PHARMACIE 
CHARRIER
39, rue de Montreuil
Vincennes 

20/02
PHARMACIE CHELLI
7, avenue du Château
Vincennes

27/02
PHARMACIE 
BONNE NOUVELLE
33, rue de Fontenay
Vincennes

06/03
PHARMACIE 
CLEMENCEAU
18, avenue Georges-
Clemenceau 
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

INSTALLATIONS 
Docteur Michel Haddad
Chirurgien-Dentiste
8 rue Charles Pathé – Vincennes
01 43 28 04 51 ou  
drmichel.haddad@gmail.com

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

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 accompagnés d’un représentant 
légal. Prochaines vaccinations : mercredi 
23 février de 13 h 30 à 16 h 30
Plus d’infos : 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87

HÔPITAL BÉGIN

Mise à jour 
ou création de 
votre carte navette

Pour limiter les contacts et vous 
permettre de gagner du temps, l’Hôpital 
d’instruction des Armées Bégin priorise 
et recommande la dématérialisation pour 
la mise à jour ou la création de votre 
carte. Pour cela, il vous suffit d’envoyer 
au moins 7 jours à l’avance, par mail à 
admission@hia-begin.fr : un scan de votre 
pièce d’identité recto/verso, de votre 
CMUC ou assurance complémentaire ; un 
scan de votre attestation d’ouverture de 
droits à la sécurité sociale ; un scan d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois ; 
votre numéro de téléphone portable. 
Plus d’infos : 01 43 98 50 00

Opération coup 
de balai
La prochaine opération coup de balai 
aura lieu le jeudi 10 février rue 
Defrance, de la rue de la Bienfaisance 
au boulevard de la Libération. 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.

VOIRIE

En cas de neige 
et verglas

En cas de verglas, les propriétaires 
ou locataires doivent répandre du 
sel ou du sable sur le trottoir situé 
devant leur domicile, sauf dans les 
rues pavées du centre-ville, où le sel 
n’est pas approprié et où les services 
municipaux interviendront avec des 
produits adaptés. Attention : il ne faut 
évidemment pas jeter d’eau, afin d’éviter 
la formation de glace. En cas de neige, 
les habitants sont tenus de déneiger 
le trottoir en façade de leur domicile 
et de mettre la neige en tas le long du 
caniveau pour faciliter son enlèvement.   

AVIS RELATIF A LA REPRISE DES CONCESSIONS 
CENTENAIRES ET PERPÉTUELLES A L’ÉTAT D’ABANDON
(Articles L 2223-4, L 2223-17, L 2223 – 18 et R 2223-12 à  
R 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Il sera procédé, le jeudi 17 mars 2022 à 10 h 30, à l’Ancien Cimetière de Vincennes 
(1, rue de Fontenay) à la constatation de l’état d’abandon des concessions centenaires 
et perpétuelles dont la liste peut être consultée à la Mairie et au Cimetière Ancien.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, ainsi que les 
personnes chargées éventuellement de l’entretien de ces tombes sont 
informés qu’ils peuvent assister à cette visite ou s’y faire représenter.
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PRATIQUE

PERMANENCES
•  Caisse régionale d’assurance 

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

• Assurance maladie : Pas 
   de permanence, pour toutes         
   informations contacter le 3646.
•  Pédicure : le mercredi de 8 h45  

à 12 h 30 sur rendez-vous au 
01 71 33 64 88/87 pour les personnes 
âgées, sur conditions de ressources.

•  Crésus : Le CCAS, en partenariat avec 
l’association Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’information 
et de conseil sur la gestion budgétaire à 
destination des vincennois, les 2e et 4e 
mardis de chaque mois, sauf vacances 
scolaires. De 9 h 30 à 12 h 30, sur 
rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
directement au 70, rue de Fontenay.

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

•  ADIL 94 (Agence Départementale 
pour l’information sur le Logement 
du Val-de-Marne)  
Un juriste vous recevra sur rendez-vous 
pris au 01 43 98 66 95. Cela vous 
permettra de recevoir une information 
juridique neutre et gratuite, sur 
toutes les questions des locataires 
et propriétaires-bailleurs liées aux 
impayés de loyers et de charges et à 

la procédure d’expulsion dans le cadre 
d’une permanence mensuelle de 3 h (9 h 
à 12 h) tous les 3e jeudis de chaque mois.

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

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 les mardis 1 et 15 février 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
Une permanence est proposée en salle 
3, uniquement sur rendez-vous auprès 
de Mme Laroche au  01 48 75 42 47 . 
Halte relais à la Maison des Associations 
pour les aidants et les malades tous 
les premiers lundis de chaque mois. 
Plus d’infos : Annick de Lesdain au 
06 07 86 44 42. Nouvelle formation 
des aidants sur Zoom le 26 février de 
9 h 30 à 12 h 30 gratuite et ouverte 
à tous. Elle sera co-animée par un 
psychologue et un bénévole ayant 
accompagné une personne malade et 
formé à cette activité. Plus d’infos : 
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr.

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

ACTIONS POUR  
L’AUTISME ASPERGER
L’association a été créée en février 
2012 par des parents et grands-parents 
bénévoles. Elle agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir autonomes : 
accès à l’éducation en classe ordinaire, 

accès à l’enseignement universitaire sur 
le modèle de ce qui existe dans les pays 
anglo-saxons, accès au travail (service 
d’insertion professionnelle « Aspiejob »), 
accès aux prises en charge adaptées. 
Prochaines permanences les mercredis 
2 février et 2 mars de 14 h à 16 h, sur 
rendez-vous : 06 29 88 41 14 ou isabelle.
mourrieras@yahoo.com. Plus d’infos : 
www.actionsautismeasperger.org.

APF FRANCE HANDICAP
APF France Handicap peut vous 
accompagner dans l’accès aux droits, 
notamment pour le logement, la 
santé et les établissements médicaux 
sociaux, l’emploi et le droit du travail, 
l’accompagnement des aidants, 
les litiges MDPH, les droits privés 
fondamentaux. Prochaine permanence 
le mercredi 9 février de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous au 01 43 98 66 95 ou 
à l’accueil de l’Espace Pierre-Souweine.

ASSOCIATION DES 
FAMILLES DES 
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 cérébrae, anoxie 
cérébrale, encéphalopathie…) les 1er et 
3e lundis de chaque mois, de 14 h 30 à 
17 h 30 sur rendez-vous, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent la 
rencontrer. Avec vingt ans d’expérience 
de la perte d’autonomie et du handicap, 
de nombreuses et fréquentes formations 
dédiées, sa mission est d’écouter, 
conseiller et accompagner dans le plus 
grand respect des droits de chacun, 
sans jamais faire « à la place de » mais 
« avec ». Siégeant à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) depuis 2009, elle est 
aussi représentante des usagers dans 
plusieurs établissements médicaux du 
département et membre du Conseil 
territorial de santé (ARS DD 94).
Prochaines permanences le 
lundi 7 février de 14 h 30 à 
17 h 30 – Pour prendre rendez-
vous : 06 85 40 80 00 (sauf 
vacances scolaires).

ESPACE PIERRE-SOUWEINE

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



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

Appel gratuit depuis un poste fixe
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PAROLES D'ÉLUS

L’innovation au service  
de votre quotidien

« Gouverner, c’est prévoir », 
disait Adolphe Thiers. 
Cette maxime se traduit 

au niveau local par l’identification de 
solutions, souvent innovantes, pour 
répondre à des besoins, émergents ou 
non satisfaits, éprouvés par les citoyens. 
Et une fois ces besoins identifiés, il nous 
revient de trouver le meilleur moyen d’y 
répondre. 
L’un des exemples historiques que nous 
pouvons citer est la création à Vincennes, 
en 2002, du premier service d'accueil 
médical initial (SAMI) d’Île-de-France, 
pour désengorger les services d’urgences, 
en permettant de consulter un médecin 
généraliste de 20 heures à minuit en se-
maine et toute la journée le dimanche et 
les jours fériés.
Plus récemment, à la rentrée scolaire 
2021, nous avons fait le choix d’instal-
ler très tôt des capteurs CO2 pour ré-
pondre à la question du renouvellement 
de l’air, mise en avant par la crise sani-
taire de ces derniers mois. 
Innover, c’est aussi anticiper les be-
soins futurs, et imaginer des solutions 
novatrices pour répondre aux défis de 
demain. C’est forte de cette conviction 
que, bien avant l’apparition d’une règle-

mentation nationale, Vincennes a fait le 
choix d’écarter l’usage de produits phy-
tosanitaires dans l’entretien de ses es-
paces verts, en passant au zéro-phyto en 
2010. Nous pouvons également prendre 
pour exemple la transition entamée il y 
a plusieurs années déjà, vers l’alimenta-
tion biologique dans nos restaurations 
collectives. Traduction concrète de cet 
engagement fort, nous atteindrons dès 
cet été les 100 % bio dans nos écoles. 
Mus par un souci d’utilité, nous expéri-
mentons et déployons des réponses à de 
nécessaires transformations. Pour cela, 
nous développons une culture de l’inno-
vation volontaire, et faisons le choix de 
nous appuyer sur de solides partenariats 
pour mener à bien ces projets, en propo-
sant Vincennes comme terrain d’expéri-
mentations. C’est ainsi, en collaboration 
avec la RATP, que le dispositif de pré-
vention routière AMY a pu être lancé 
au printemps 2021 auprès de la cité sco-
laire Hector-Berlioz, et que le programme 
d’essai de la navette autonome se pour-

suit depuis 2017, reliant la Ville au Bois. 
C’est également en ce sens que nous 
menons actuellement, en lien avec les 
associations, un travail sur les per-
turbateurs endocriniens dans les éta-
blissements scolaires et les crèches de la 
ville afin de pouvoir mettre en place un 
futur plan d'actions de réduction de ces 
substances. 
Nous le savons, les citoyens attendent 
aujourd’hui des puissances publiques 
qu’elles soient en mesure de défendre l’in-
térêt général et d’apporter des réponses 
qui fassent sens. Dès lors, vous pouvez 
compter sur nous pour que tout soit mis 
en œuvre afin de trouver les meilleures 
solutions aux besoins présents et aux en-
jeux de demain.

Les élus du Groupe de la majorité 
municipale Avec vous pour Vincennes

©
 H

ug
o 

Le
br

un

©
 T

hi
er

ry
 G

ui
lla

um
e

Lancement de l'application Amy au printemps
dernier près du lycée Hector-Berlioz

Pose de capteur de CO2 dans les écoles
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 VINCENNES RESPIRE 

Transports en commun versus Bois de Vincennes ? 

Le prolongement de la ligne 1 du métro, 
attendu depuis si longtemps par de nom-
breux vincennois, fait partie de ces pro-
jets indispensables à la transition de nos  
modes de déplacements que les enjeux cli-
matiques rendent plus urgente que jamais. 
Pour contenir le changement climatique, 
tous les rapports du GIEC le disent claire-
ment les petits gestes individuels ne suffi-
ront pas, il est indispensable d’investir dans 
des infrastructures non polluantes.
Ce projet permet aussi de désenclaver cer-
tains de nos territoires de l’est parisien et 
de leur garantir un service de transports 
publics accessible et efficace. Nous pensons 
aux habitantes et habitants des quartiers  
de Vincennes Est, mais aussi de Val-de- 
Fontenay, Fontenay-ouest, Bel-Air et Grands  
Pêchers à Montreuil. À l’heure de la mise en 
place progressive de la ZFE (Zone à faible 
émissions), cette nouvelle offre de transport 
en commun offrira une véritable alternative 
à la voiture individuelle pour des milliers de 
franciliens.
Au prix de la détérioration d’un espace 
naturel ? Certainement pas !
Comme c'est toujours le cas pour les pro-

jets d'envergure, l'Autorité Environnemen-
tale avait été saisie par le préfet et celle-ci a 
rendu un rapport sévère au printemps der-
nier. L’Autorité environnementale a émis des 
préconisations, qui devront évidemment 
être prises en compte, en demandant de : 
 –  préciser les cartes de bruit pour les pé-

riodes diurne et nocturne ;
 –  engager l’élaboration d’un plan de gestion 

des pollutions des sols sur l’ensemble du 
tracé et particulièrement autour des deux 
nouvelles gares intermédiaires ;

 –  caractériser plus précisément les risques 
géotechniques et hydrogéologiques, afin 
de pouvoir confirmer la faisabilité du tracé 
et d’apprécier l’ampleur des mesures né-
cessaires à sa réalisation, et de pouvoir 
informer les riverains qui pourraient être 
concernés par des dommages sur leur lo-
gement ;

 –  préciser les mesures conservatoires 
concernant les boisements non défrichés 
sur l’emprise chantier, en particulier pour 
l’arbre remarquable identifié ;

 –  préciser très concrètement les mesures 
de compensation environnementale et 
forestière du projet pour la surface 

d’espaces boisés classés impactée par le 
projet. Ce projet soulève beaucoup d’inter-
rogations légitimes au regard de son am-
pleur, mais elles sont trop souvent accom-
pagnées d’informations erronées et de prises 
de position exacerbées. Comme de nom-
breux vincennois nous sommes profondé-
ment attachés à la préservation du bois de 
Vincennes comme espace naturel de tran-
quillité et de respiration. Pour réussir ce 
chantier du prolongement de la ligne 1, 
il faut de l’information, du dialogue, de 
l’échange, de la concertation, bref, du 
partage et cela fait cruellement défaut 
dans notre ville à l’heure actuelle. Aucune 
réunion d’information n’a été proposée par 
la maire et ses adjoints aux Vincennoises et 
Vincennois bien que ce projet nous impacte 
directement.
Notre seul espace d’expression à ce jour reste 
l’Enquête Publique. Persuadés qu'il est pos-
sible de concilier prolongement du métro 
et préservation du bois, de diminuer les 
nuisances et l’impact du futur chantier, 
nous vous encourageons vivement à vous 
en saisir et à participer à celle-ci qui se 
tiendra du 31 janvier au 2 mars 2022.

 VINCENNES À GAUCHE 

Programme 2022 

Chaque début d’année donne lieu à vœux, pro-
jets et résolutions, bonnes par définition. 
L’occasion de rappeler que quelques points 
importants de notre programme 2020 pour 
Vincennes sont toujours criants d’actualité. Les 
élections municipales ne sont pas si lointaines…
 Nos 12 propositions déclinées en 3 domaines, 
citoyenneté, écologie et solidarité, restent à 
mettre en œuvre. Nous persistons en 2022 à 
les porter auprès de nos concitoyen*ne*s et du 
conseil municipal. 
Et notamment, à propos de citoyenneté :
 –   Il est indispensable d’associer les habitant*e*s 

aux projets urbains dès leur conception.

 –   Les référendums locaux sont prévus par 
la loi. Il est urgent d’en organiser sur les dos-
siers locaux les plus sensibles : 

 –   réouverture de l’annexe postale de La Jarry 
avec tous les services dus aux usagers du 
secteur Est de Vincennes (14 000 habi-
tants environ), 

 –   développement et aménagement du quar-
tier Diderot – Mowatt qui, dans les deux 
prochaines années, va accueillir 250 nou-
veaux logements, un nouveau lycée et une 
station de métro Les Rigollots. 

 –   projet de construction d’un hôtel de luxe 
rue de Paris, peu utile aux Vincennois*e*s 
et qui conduirait à la démolition du cinéma 
Le Vincennes et des restaurants attenants.

 –   Nous militons pour la création d’une  
Maison de la Transition écologique 
et solidaire, gérée par les usagers, en 
concertation avec la mairie.

Un lieu pour réfléchir, partager, agir, pour 
accueillir les associations, les habitant*e*s, 
les enseignant*e*s et leurs élèves. Un lieu 
d’information et de pédagogie ainsi que de 
pratiques solidaires, offrant une recyclerie 
de textiles, un café associatif, une épicerie 
sociale, la distribution de paniers de pro-
ducteurs (AMAP), l’accompagnement de 
projets citoyens… La liste est ouverte… 
Ce lieu est avant tout un outil fédérateur 
qui donne un véritable rôle aux vincen-
nois*e*s.
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Top du mois : La ville de Vincennes a 
commandé près de 11 000 autotests soit 
3 par enfant, une mesure bienvenue pour 
accompagner les familles face à l’épidé-
mie. À l’heure où nous écrivons cette tri-
bune nous ne savons toujours pas si les 
capteurs de CO2 (mesurant la qualité de 
l’air en intérieur) sont bien commandés 
et arrivés dans les classes.

Flop du mois : Alors que la transition 
écologique nécessite l’engagement de l’en-
semble de la population pour décider des 
décisions à prendre face au changement 
climatique, la Mairie limite au strict mi-
nimum le nombre de participants aux 
ateliers du Pacte Eco-citoyen. Le comble 
étant que les élus profondément écolo-
gistes que nous sommes en sont tout sim-
plement exclus.

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

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

contact@vincennes-respire.fr 

La participation citoyenne active est es-
sentielle, elle est garante d’avancées ; pour 
exemple, la mobilisation des habitants du 20e et 
de leurs élus a empêché la direction de La Poste 
de fermer leur annexe de St Fargeau !
2022, une année de projets et d’accomplisse-
ments vers une société plus juste, solidaire, éco-
logiste et citoyenne.

1 – https ://www.humanite.fr/service-public-paris-la-poste-bel-
grand-restera-ouverte-727434# https ://www.20minutes.fr/
paris/1980.827.20161214-paris-20e-habitants-mobilisent-sau-
ver-bureau-poste

Chantal BALAGNA RANIN
conseillère municipal

"Vincennes à gauche, pour un front 
citoyen, écologiste et solidaire"

cbalagnaranin@vincennes.fr 

 VINCENNES + 

Agir pour apaiser notre espace public 

Notre conviction est que les Vincen-
nois ont la chance d’avoir une ville at-
tractive, de qualité, vivante, mais pas 
encore assez apaisée. La piétonisation 
de la rue du Midi le week-end est une 
réussite qu’il est nécessaire, utile, in-
téressant d’étendre plus largement, 
tant dans le temps, que dans l’espace. 
Nous savons cet avis partagé par de 
nombreux Vincennois. 
C’est pourquoi nous avons proposé à 
l’occasion du conseil municipal de dé-
cembre que la Ville lance un groupe 
de travail pouvant travailler à l’élar-
gissement de la piétonisation, et à une 
journée sans voiture qui permettrait 
d’apaiser la voirie dans d’autres quar-
tiers une fois dans l’année. 
La ville travaille à développer les mobi-
lités douces – c’est le sens du plan vélo 
très attendu et que nous espérons sera 
à la hauteur – et agir contre la pollu-
tion atmosphérique, véritable fl éau de 
notre époque. 
Mais des gestes forts sont néces-
saires. Nous pensons donc qu’il est, 
aujourd’hui, urgent de lancer certaines 
expérimentations et de marquer la po-
litique de mobilités de notre ville par 
des moments symboliques : l’organisa-
tion d’une journée sans voitures peut 
en être un. Une journée pendant la-
quelle les enfants pourront jouer en 
toute liberté et sécurité, les familles 
circuler sans crainte sur la voirie, les 
commerces et les animations investir 
des espaces à ce jour interdits.
Cette journée sans voiture pourrait 
également accompagner la mise en 
place de la zone à faible émission par 
des actions pédagogiques. Ce type 
d’initiatives n’est pas comme on a pu 
l’entendre lors du conseil municipal un 
geste de « communication politique » 
dans une ville où seuls 8 % des Vincen-
nois se déplacent à voiture, et où les 
déplacements en voiture sont essen-
tiellement liés au trafi c de transit.

Plus largement, nous appelions en 
conseil municipal à travailler sur 
l’élargissement de la piétonisation 
du centre-ville par la mise en place 
d’un groupe de travail ad hoc. Le pro-
jet de réaménagement que porte la 
ville de Vincennes depuis une dizaine 
d’années a donné plus de places aux 
piétons et aux cyclistes en limitant 
l’espace dévolu à la voiture, pour le 
bonheur des riverains, des commer-
çants, de tous les usagers du centre. 
Toutes les études montrent que la 
piétonisation a des eff ets totalement 
positifs sur le commerce et s’orga-
nise très bien pour les riverains. Nous 
sommes nombreux à être inquiets de 
la circulation automobile toujours 
trop présente, notamment dans les 
rues du centre-ville, particulièrement 
au droit de la place Pierre Sémard en 
pente vers l’intersection des rues de 
Montreuil et du Midi. Faut-il attendre 
que les accidents se produisent pour 
agir ? 
Nous aimerions que la ville réflé-
chisse à élargir la piétonisation du 
centre-ville pour une ville toujours 
plus apaisée, sûre et commerçante 
et bien moins polluée. Sans attendre.

Florence Gall, François Epinat 
et Jean-Philippe Politzer

membres de Ensemble citoyens
fgall@vincennes.fr

fepinat@vincennes.fr
jppolitzer@vincennes.fr
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ÉTAT CIVIL

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021

 DÉCÈS 
M. BENDJABAR Sabri, 32 ans ;
M. DARNAUD Robert, 99 ans ;
M. GRILLOT Guy, 91 ans ;
M. MAZUÉ Jean, 94 ans ;
Mme AGOGLIATI Teresa, 98 ans ;
Mme COURAGE Françoise, 98 ans ;
Mme GANIER Jeannine, 102 ans ;
Mme ROUX Yvonne, 92 ans ;
Mme TROTABAS Nicolle, 89 ans ;
M. BOISSIER André, 85 ans ;

Transcrits à Vincennes
M. CORREA Jean-Charles, 56 ans ;
M. DECOSTER Maurice, 89 ans ;
M. ELBAZ Haïm, 94 ans ;
M. POTIN Gérard, 82 ans ;
M. VALVERDE Joseph, 89 ans ;
M. VERLUISE Jean-Louis, 83 ans ;
Mme AISSA BÂ dite 
ANNA, 85 ans ;
Mme BONNICHON 
Paulette, 94 ans ;
Mme CHAIX Françoise, 87 ans ;
Mme KESTELYN Danielle, 87 ans ;
Mme KLEIN Geneviève, 80 ans ;
Mme BOURGEOIS Jeanne, 95 ans ;
M. CASTEX Roger, 94 ans ;
Mme LANFRANCHI 
Marguerite, 93 ans ;

MARIAGES 
M. MUSCAT Jean-Baptiste et Mme DUPUIS Marion ;
M. LORVELLEC Paul et Mme LAMBIN Camille ;
M. SILVA ARROYAVE Sergio et 
Mme KORB Anne-Sophie ;
M. ALCAUD David et Mme MOREL Stéphanie ;
M. ASAR Ertugrul et Mme BRANKOVIC Hélène ;
M. BELARBI Kamal et Mme IFLIS Manissa ;
M. ROSTUCHER Ludwig et Mme 
PAMBOU DELGADO Armacia ;
M. VARGAS PAREDES Gustavo et Mme 
GIMENEZ BENITEZ Felicia ;
M. ORIO Alain et Mme REIG Karin ;

Publications de mariages hors Vincennes
M. ATMANI Lyes et Mme 
BENCHAOUCHE Thinhinane ;
M. TIERCE Grégory et Mme BOUSQUET Marie ;

NAISSANCES 

AGAASSE Lea ;
AINSLIE Adèle ;
AKERMOUN BOULACHIN Eva ;
ANGLES Gary ;
AVRIL Marcel ;
BENAIDA Naël ;
BENHAKOUN Esmée ;
BOECKELMANN Jan ;
BOUTRY Amaury ;
BRANCATO Théophile ;
DAUPHIN Anouk ;
DELHAYE Orion ;
DREY HA Nina ;
DUCROS Anaïs ;
ESPÉRON-LEFEBVRE 
DESSAUX Yann ;
FREITAS ALVARENGA Lara ;
GENÉ DE CUCURULL Hannah ;
GIRODON LOPEZ Alma ;
ICHIDA Adam ;
IFERGAN Gabriel ;
JOVIC Arsenije ;
JURQUET Marcel ;
KOHL HUGUES Samuel ;
KRYSAK Nicole ;
KURC VERAS Inès ;
LALOUCHE Joseph ;
LAUREAU Gaëtane ;
LE CHUITON Enora ;
LEROY NORNG Andréas ;
LHERMITTE Antonin ;
MANOSO SCHÜNKE Leoni ;
NICOLLET Jules ;
PREVERAUD DE 
LABOUTRESSE Faustine ;
RICHEMONT Hadrien ;
ROCCHI LABIE Rose ;
RUSSEL Noé ;
SEBAG Adèle ;
SOKRI Issam ;
TOUAZI Tasnim ;
TROPÉE Faustine ;
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SOPHIA DOMANCICH 
& SIMON GOUBERT DUO 

SYLVIE COURVOISIER 
“REMIX” FEAT. 

WADADA LEO SMITH
JEUDI 

17 FÉVRIER
20H30

AUDITORIUM 
JEAN-PIERRE-MIQUEL

Dans le cadre du Festival 
Sons d’hiver
Sylvie Courvoisier (piano, 
compositions), Wadada 
Leo Smith (trompette), 
Christian Fennesz (guitare, 
électronique), Drew 
Gress (contrebasse), 
Kenny Wollesen (batterie, 
percussions)
Sophia Domancich (piano) 
& Simon Goubert (batterie)
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NOUVEAUTÉ
Votre magasin possède désormais un 

distributeur 
de billets !

42, rue Defrance 94300 vincennes
Tel : 01 43 65 00 92
Kenji.hagiwara@systeme-u.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 
à 21 h et le dimanche dès 9 h.

Livraison à domicile gratuite 
en magasin dès 50 € d'achat.

Le service course U sur 
www.coursesu.com

Vincennes 

NOUVEAUTÉ




