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LES KIOSQUES À JOURNAUX SONT DE RETOUR À VINCENNES !

Après l’installation mercredi 18 septembre d’un nouveau kiosque à journaux 
en face de la gare Vincennes RER, c’est au tour du kiosque situé place Jean 
Spire-Lemaître de rouvrir ses portes. La reprise de son activité est prévue 
lundi 30 septembre. Désormais les Vincennois pourront bénéficier de 4 
points de vente de presse : les deux kiosques à journaux vincennois places 
Pierre-Semard et Jean-Spire-Lemaître, l’enseigne Page 78 située au 78, 
rue de Fontenay face à l’Hôtel de ville et un troisième kiosque, cette fois-ci 
dépendant de la ville de Paris, à la sortie du métro Château de Vincennes 
avenue de Nogent. 

Depuis plusieurs années, les Vincennois déploraient la fermeture progressive 
des commerces de vente de journaux, frappés par le contexte difficile qui entoure 
actuellement le métier de diffuseur de presse, et la hausse de consommation de 
contenus web au détriment de la presse écrite. « L’intervention des pouvoirs publics 
était  nécessaire pour assurer l’accès à l’information. Nous avons souhaité qu’un kiosque 
soit installé place Pierre-Semard, lieu de passage essentiel à Vincennes », explique le 
maire Charlotte Libert-Albanel.

À la décision de la RATP de ne pas réinstaller de marchand de journaux dans le futur 
commerce de la gare RER en cours de rénovation, s’est ajoutée l’an passé la fermeture de 
l’un des derniers commerces de presse de la ville, rue du Midi, faute de repreneur.
La convention relative à la place Pierre-Semard, qui relève du domaine public de la 
RATP, autorise la ville à l’utiliser pour organiser des manifestations ou implanter des 
installations temporaires non concurrentielles des activités commerciales de la gare. 
La Ville a donc pu prendre l’initiative de lancer un appel d’offres en vue de l’installation 
d’un kiosque. Une convention tripartite avec Mediakiosk et la RATP a été votée lors du 
Conseil municipal de juin, et c’est dans ce contexte que le kiosque a été installé dans la 
soirée du mercredi 18 septembre. Il entrera en fonction d’ici quelques semaines.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le kiosque à journaux de la 
place Jean Spire-Lemaître a pour sa part trouvé un repreneur, après plusieurs mois 
de fermeture. Sa réouverture est prévue pour le 30 septembre. La Ville avait en effet 
déjà pris l’initiative d’installer un kiosque à cet endroit, le quartier est de la ville ayant 
été le premier touché par la fermeture des points presse. Reste maintenant au public 
d’assurer la pérennité de ces installations en recourant à leurs services.
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