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Après 18 mois de travaux, la Maison des solidarités, située au 70, rue de Fontenay, a ouvert ses
portes le lundi 9 janvier. Désormais appelé l’Espace Pierre-Souweine, le bâtiment moderne et
écologique de 8 étages comprend les services municipaux des secteurs du social et de la santé,
une crèche, une halte jeux, des permanences d’associations à vocation sociale, le SAMI, etc.
«Cette réhabilitation attendue renforcera la lisibilité de notre politique sociale et permettra ainsi aux personnes
concernées par ces prestations de se rendre dans un lieu convivial et pensé spécifiquement pour leur offrir un service
de qualité.» Souligne Laurent Lafon, maire de Vincennes et conseiller régional d’Île-de-France.
Les services et structures hébergés :
Une halte jeux de 40 berceaux ; Une crèche de 50 berceaux ; Le SAMI (Service D’Accueil
Médical Initial, dont les horaires se sont étendus, du lundi au vendredi de 20 h à minuit, le
samedi de 16 h à minuit, le dimanche et jours fériés de 8 h à minuit.) ; Le CMP (Centre Médico
Psychologique) ; La Direction de la Vie sociale (CCAS, affaires sociales, assistantes sociales,
pôle santé) ; Le service du Logement ; L’ensemble des permanences (CPAM, CRAMIF, APF,
Crésus, ASPE) ; Les bureaux des associations (Famille Services, l’AVAD, La Vie Tranquille et
Soliha) ; Les Clubs Loisirs découvertes seniors ; La PMI (Protection Maternelle Infantile);
Des bureaux destinés à des entreprises.
Un bâtiment respectueux de l’environnement :
L’édifice dispose d’une toiture végétalisée et d’une surface utile de 3500 m2. Il contient une
installation artistique de jardins lumineux au milieu de la cour centrale. L’architecture, la
répartition des espaces, la végétalisation du lieu crée un espace du bien-être collectif.
L’équipement respecte l’environnement grâce à une démarche bioclimatique. Les produits
utilisés sont tous éco-labélisés et choisi de par leur faible impact sur l’environnement. Tous les
matériaux sont issus des filières durables. Le bâtiment est à haute performance énergétique
grâce à son enveloppe très performante.
L’ancien bâtiment situé au 6, avenue Pierre-Brossolette qui accueillait les différents services
municipaux aura vocation à laisser place à une résidence services pour les seniors de 66
appartements et une résidence autonomie de 22 logements. Les travaux devraient démarrer
au dernier trimestre 2017.
L’ouverture de ce nouvel espace permet d’honorer la mémoire de Pierre Souweine,
conseiller général de Vincennes Est de 1989 à 2000 qui avait durablement marqué
les esprits à Vincennes et dans le Val-de-Marne par son dévouement et son action
dans le domaine social.
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