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SPORT
EN FAMILLE

Le samedi, de 10 h à 11 h 30
Centre sportif Hector-Berlioz
Renseignements au 01 43 98 65 00



ÉDITO 3

En raison de l’organisation des élections municipales
les 15 et 22 mars prochains, Madame le Maire,

dans le cadre des dispositions du Code électoral,
n’a pas souhaité faire paraître d’éditorial.



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

NOGENT Plaisance

Proximité Centre. Immeuble 1980. En rez de 
jardin, Studio 30m² + jardin privatif 50m². 
Cuisine aménagée, salle d’eau/wc. Cave. 
Parking s/sol. Classe énergie : G

Prix : 190 000 €
(honoraires inclus 5,55 % ttc charge acquéreur)

VINCENNES Château & Bois

Immeuble 1910 briques, 4e étage avec 
ascenseur. Double séjour, chambre, cuisine, 
salle d’eau. + 2 Chambres de services au 5e. 
Balcon fi lant. Cave. Classe énergie : D

Prix : 860.000 € 
(honoraires inclus 2,38 % ttc charge acquéreur) 

VINCENNES Cœur de Ville

Immeuble 1930, au 3e étage avec ascenseur. 
Séjour avec cuisine ouverte, bureau, 
chambre, salle de bains/wc. Calme, 
exposition sud. Cave. Classe énergie : F  

Prix : 405 000 € 
(honoraires inclus 5,55 % ttc charge acquéreur)

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. CIJER, 114 av de Paris 94300 Vincennes, EURL au capital de 10 000 €- RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 14 00 69 59 (www.orias.fr).-
Franchisé indépendant, membres du réseau  Meilleurtaux.com (36 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, RCS Paris n°424 264 281, courtier en opérations de banque et services de  paiement ORIAS n°07 022 955). Liste de nos partenaires disponible en agence. Sous le contrôle de l’ACPR,4 place de Budapest  75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) 

Un projet 
immobilier
à financer?

RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n 14 00 69 59 (www.orias.fr).RCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS nRCS 804 840 718 CRETEIL. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 14 00 69 59 (www.orias.fr).

Agence de VINCENNES
114 avenue de Paris 

01 49 57 75 75

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

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

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.

de 9h à 12h30 sur RdV et de 14h à 17h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 2, 16 et 30 mars; 
20 et 27 avril; 18 et 25 mai; 8 et 22 juin 2020

N° 1 à Drouot

JOURNÉES MILLON
D’ESTIMATIONS GRATUITES
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6 ARRÊT SUR IMAGES

SEMAINE ZEN
POUR LES SENIORS

S
uite au succès de la pre-
mière édition, les seniors 
vincennois ont été de nou-

veau conviés, du 3 au 7 février 
dernier, à la semaine zen ! Ils 
ont pu découvrir des méthodes 

de relaxation et de bien-être à 
travers divers ateliers animés 
par des professionnels. Yoga, 
réflexologie, méditation, soins, 
gastronomie ou encore généa-
logie étaient au programme de 

cette nouvelle édition. Merci 
aux partenaires Yves Rocher, 
Palais des thés, Aux Merveil-
leux de Fred, Laurent Duchêne... 
pour leur implication dans cet 
événement ! 
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S
crutin organisé tous les 6 ans, les élec-
tions municipales consistent pour 
les habitants de la commune à élire 

les membres du Conseil municipal. Avec 
une population de 49 891 habitants, le 
nombre de conseillers municipaux à élire 
à Vincennes s’élève à 43 (la loi cependant 

donne la possibilité aux listes candidates 
de proposer deux candidats supplémen-
taires). Une fois élus, les conseillers mu-
nicipaux voteront à leur tour pour dési-
gner, en leur sein, le Maire, qui présidera 
le Conseil municipal, ainsi que les adjoints 
au Maire. Le 15 mars, puis le 22 mars en 
cas de second tour, les Vincennois vote-
ront donc pour la liste de candidats de leur 
choix. Au préalable, ils recevront dans leur 
boîte aux lettres les professions de foi de 
chacune des listes. Les conseillers munici-
paux sont élus au suff rage universel direct. 
Le mode de scrutin combine les règles du 
scrutin majoritaire à 2 tours et celles du 
scrutin à la proportionnelle : la moitié des 
sièges est ainsi automatiquement attribuée 
à la liste ayant recueilli le plus de voix. Les 
autres sièges sont ensuite répartis entre 
toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % 
des suff rages exprimés (y compris la liste 
majoritaire) selon la proportion des suf-
frages obtenus. 

 DES ÉLECTIONS 
 COMMUNAUTAIRES

Ces élections seront également dites com-
munautaires. Depuis la création de la Métro-
pole du Grand Paris en 2016, consécutive à 
l’instauration de la loi NOTRe (Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République), les 
communes comptent en eff et des conseillers 
territoriaux et des conseillers métropolitains.
À Vincennes, un conseiller métropolitain sera 
élu parmi les conseillers municipaux. Deux 
candidats fi gureront de manière distincte sur 
les bulletins de vote aux élections municipales 
pour chacune des listes. Le candidat élu siège-
ra directement à la Métropole du Grand Paris. 
La Métropole comprend également 12 ter-
ritoires. Vincennes est intégrée au territoire 
Paris Est Marne & Bois, qui regroupe 13 com-
munes du Val-de-Marne. Afi n de siéger au sein 
de cette instance, 9 conseillers territoriaux 
seront quant à eux élus au suff rage indirect. 
Ils seront désignés en séance du Conseil mu-
nicipal parmi les conseillers municipaux qui 
auront été élus. 

 COMMENT ET OÙ VOTER ? 

Le jour du scrutin, 31 bureaux de vote seront 
ouverts sur le territoire communal, de 8 h à 
20 h. Les électeurs devront se rendre dans le 
bureau de vote auquel ils sont rattachés. Si vous 
ne connaissez pas le vôtre, vous pouvez consul-
ter le site internet de la Ville (www.vincennes.
fr), via la rubrique « Listes électorales ». Une 
fois sur place, vous devrez présenter une carte 
électorale ainsi qu’une pièce d’identité en cours 
de validité (ou périmée depuis moins de 5 ans). 
En mai 2019, une carte électorale a été adres-
sée à tous les électeurs. Seuls les nouveaux ins-
crits ou ceux ayant procédé à une modifi cation 
d’adresse recevront une nouvelle carte en mars 
2020. Si vous n’avez pas reçu votre carte élec-
torale, elle a peut-être fait retour à la mairie et 
vous pourrez la réclamer à l’entrée du bureau 
de vote. Si vous avez déménagé, il conviendra 

TOUT SAVOIR SUR 
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le 15 mars, puis le 22 mars en cas de second tour, les 
Vincennois se rendront aux urnes à l’occasion des élections 
municipales et communautaires. Comment fonctionnent ces 
élections et quelles sont les modalités de vote ? Décryptage…

QUELLES SONT 
LES LISTES 
CANDIDATES ?
À l’heure où ce magazine part en 
impression, le dépôt des listes n’est 
pas encore clôturé, la date limite 
étant fi xée au 27 février. Vous 
retrouverez bien sûr à compter du 
2 mars sur les panneaux électoraux 
dédiés à cet affi  chage les diff érentes 
listes et candidats.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Il vous est possible de vérifi er si 

vous êtes bien inscrit sur les listes 

électorales sur le site du service 

public à l’adresse suivante : https://

www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE. 
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DES ÉLECTIONS 
« ZÉRO DÉCHET » 

Les élections municipales à venir 
intégreront un volet développement 
durable. À l’occasion de ce scrutin, 
35 000 bulletins de vote pour 
chacune des listes seront mis à 
disposition des électeurs dans les 
bureaux de vote. Sachant qu’un 
bulletin est au format A4 pour un 
poids d’environ 80 grammes, le 
poids total estimé de ces bulletins 
avoisine les 400 kilos. Afi n d’en 
optimiser le recyclage, des sacs 
jaunes seront installés dans tous 
les bureaux de vote. Vous pourrez y 
déposer les bulletins froissés dans les 
isoloirs et les bulletins non utilisés. 
Une société assurera un recyclage 
spécifi que de ces documents, qui 
seront transformés en mobilier 
(chaises, tables, meubles de 
rangement…), utilisé ultérieurement 
dans le cadre du fonctionnement de 
la municipalité : ainsi la démocratie 
concourra par recyclage interposé au 
fonctionnement de la démocratie !

de communiquer votre nouvelle adresse 
au personnel administratif du bureau de vote. 
Si vous ne retrouvez pas votre carte électorale, 
mais que vous êtes inscrit sur les listes élec-
torales, vous pourrez quand même voter sur 
présentation d’une pièce d’identité. Il vous 
sera alors remis un justifi catif comprenant le 
numéro du bureau de vote et votre numéro 
d’émargement.
À noter, les ressortissants de l’Union euro-
péenne inscrits sur la liste complémentaire 
municipale pourront prendre part à ce scru-
tin en présentant leur carte européenne ac-
compagnée d’une pièce d’identité (carte de 
séjour, passeport), dans leur bureau de vote. 
En raison du Brexit, les électeurs britanniques 
ne pourront pas exercer leur droit de vote à l’oc-
casion de cette élection. 

  DEVENEZ SCRUTATEURS !

Afi n d’assurer la bonne tenue des élections, 
un président et des assesseurs sont présents 
dans tous les bureaux de vote. Chaque liste 
peut nommer un assesseur titulaire, un sup-
pléant et un délégué. Un chef de bureau, ain-
si qu’un assistant, tous deux agents admi-
nistratifs de la commune, complètent cette 
équipe. À l’issue du scrutin, le dépouillement 
est eff ectué par les membres du bureau. Il 
y a autant de tables de dépouillement que 
d’isoloirs dans le bureau et chaque table doit 
comprendre 4 scrutateurs, parmi les élec-
teurs de la commune. Si vous souhaitez de-
venir scrutateur, n’hésitez pas à en faire part 
au président lors de votre vote. Les bonnes 
volontés seront les bienvenues !

Quant aux résultats de chaque tour, ils se-
ront proclamés à l’Hôtel de ville dans la 
soirée à l’issue du dépouillement, affi  chés 
en mairie, mis en ligne dès que possible 
sur vincennes.fr, et adressés par courriel 
via la lettre électronique Vincennes info, la
lettre hebdo.  MD

VOUS ÊTES ABSENT ? :
VOTEZ PAR PROCURATION
Si vous n’êtes pas présent le jour de l’élection, vous pourrez néanmoins faire valoir 
votre droit à l’exercice démocratique en faisant établir une procuration. Pour cela, vous 
devrez vous rendre au Commissariat de police de Vincennes ou au Tribunal d’instance 
de Nogent-sur-Marne, muni d’une carte d’identité. Si vous êtes actuellement loin 
de Vincennes, il vous sera également possible de vous en faire établir une dans toute 
gendarmerie ou commissariat de police sur le territoire national et si vous êtes à 
l’étranger, au consulat ou à l’ambassade de France du pays où vous séjournez. Il faudra 
connaître le nom, prénom, date, lieu de naissance et adresse de l’électeur vincennois 
qui votera pour vous. Vous pouvez télécharger le cerfa n° 14952*01 à compléter sur : 
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Chaque mandataire ne 
peut disposer que de 2 procurations dont une seule établie en France. Afi n d’éviter 
une attente trop longue, pensez à la faire établir bien en amont de l’élection.

 Vous pouvez consulter sur le Système d'information 
  géographique de la ville ( geo.vincennes.fr ) les bureaux 
 de vote et retrouver le vôtre en fonction de votre adresse. 



                    ● ACCUEIL                                     01 49 57 91 91
                    ● DÉPANNAGE PLOMBERIE        01 49 57 91 99
                    ● DÉPANNAGE COUVERTURE    01 49 57 91 94

                    ● E-mail : contact@holley-duran.fr

“Marque
de Qualité”

Nous concevons votre salle de bains personnalisée.
Nous réalisons vos travaux de plomberie, couverture et chauffage.
Nous entretenons vos installations.

35, rue Victor Basch - 94300 Vincennes - Tél. : 01 49 57 91 91 - Site web : www.holley-duran.com
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31, AV. DE PARIS - VINCENNES 
TÉL. 01 43 74 49 38 - vincennes@archea.fr

Archea s’occupe de tout, surtout de vous.
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
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11VITE DIT

L’OURS GARDE SON ÉTOILE
Le chef Jacky Ribault à la tête du restaurant L’Ours, conserve son 
étoile au guide Michelin ! Il avait ouvert en février 2018 et avait 
obtenu cette récompense pour la première fois dès janvier 2019. 

L’Ours, 12, rue de l’Église – 50 à 100 € – 01 46 81 50 34 – 
contact@loursrestaurant.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : 
DERNIERS JOURS !
Rappel : Les enfants vincennois qui fréquenteront à la ren-
trée 2020 pour la première fois une école maternelle (futurs 
Petite section) ou élémentaire (futurs Cours préparatoire) de 
la ville doivent être obligatoirement inscrits auprès de l’accueil 
de l’Hôtel de ville. Il ne vous reste plus que quelques jours pour 
remettre votre dossier complet au format papier : dernier dé-
lai le samedi 7 mars. 

Consulter vincennes.fr pour retrouver l’ensemble des pièces et 
documents à fournir. Plus d’infos : 01 43 98 68 00 (serveur 
vocal : inscription scolaire).

Y A DE L’AMOUR DANS « L’AIR »… 
ET DANS LES RUES DE VINCENNES
Nous vous proposions 
dans le Vincennes Info
de janvier, d’affi  cher 
vos déclarations 
d’amour dans les rues 
de Vincennes, une 
manière originale 
de célébrer la Saint-
Valentin. Nous avons 
reçu beaucoup de 
messages et à la suite 
du tirage au sort, 
20 mots d’amour ont été 
mis en page et exposés 
dans la ville. Comme de 
coutume, les gagnants 

ont pu repartir avec 
leur affi  che à l’issue 
de l’opération.
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STAGE BAFA : N’OUBLIEZ PAS
DE VOUS INSCRIRE
Les dernières places sont disponibles pour le stage BAFA théo-
rique proposé par la Ville de Vincennes. Vous avez jusqu’au 
15 mars pour vous inscrire auprès du Carré. Destinée aux 
Vincennois de 17 à 25 ans motivés pour travailler avec des 
enfants et capables de vivre en collectivité, la formation aura 
lieu durant les vacances de printemps du 4 au 11 avril. 

Information : Le Carré : 01 71 33 64 40 ou lecarre@vincennes.fr

DÉCEMBRE : 
REMBOURSEMENT DU
PASS NAVIGO

À la demande de Valérie 
Pécresse, Présidente de la Ré-
gion Île-de-France et d’Île-de-
France Mobilités et du fait des 
difficultés rencontrées de-
puis le 5 décembre, la RATP 
et Transilien SNCF dédom-
mageront les utilisateurs des 
transports en commun. Les 
demandes de dédommage-
ment doivent être réalisées 

via le formulaire disponible sur le site mondedom-
magementnavigo.com. Ce site sera ouvert jusqu’au 
12 mars, puis de nouveau 4 semaines après cette 
période afi n de traiter les demandes de réclamation.
Le remboursement Navigo, qui concerne près de 
3 millions de personnes, s’applique aux détenteurs 
du forfait : Navigo Annuel ; Navigo Mois (sur passe 
Navigo, Découverte ou smartphone) ; Navigo Solida-
rité Réduction Mois (75 % et 50 %) ; Navigo Semaine 
(sur passe Navigo, Découverte ou smartphone) ; Na-
vigo Solidarité Réduction Semaine (75 % et 50 %) ; 
Navigo Imagine R ; Navigo Annuel Tarif Senior. Vous 
trouverez plus d’informations sur le montant du 
remboursement sur le site iledefrance-mobilités.fr.
À la suite de votre démarche en ligne vous serez 
remboursé par virement bancaire (le libellé sur votre 
compte sera « remb.navigo greve », sauf si la demande 
est eff ectuée en milieu de mois, dans ce cas, vous ne 
serez pas facturé pour la prochaine mensualité. Pour 
les personnes non abonnées sur cette période, le dé-
dommagement vous sera envoyé par lettre-chèque.
Attention, des sites internet et mails frauduleux 
circulent concernant le remboursement Navigo. 
Soyez vigilant, seule la plateforme mondedomma-
gementnavigo.com doit être utilisée. 



12 ENQUÊTE

Les trottinettes électriques, ho-
verboards (skates électriques), 
monoroues électriques et gy-
ropodes ne doivent rouler que 
sur les pistes cyclables, ou sur 
la chaussée en l’absence d’amé-
nagements cyclables dédiés. Il 
leur est formellement interdit 
de circuler sur les trottoirs, à 
moins qu’ils soient conduits à 
la main sans faire usage du mo-
teur. Leur utilisation n’est au-
torisée sur les aires piétonnes 

(exemple : rue Eugène-Renaud, 
place de l’église) qu’à condition 
de conserver l’allure au pas 
(6 km/h) et de ne pas gêner les 
piétons. En revanche, leur utili-
sation est strictement interdite 
dans les parcs, squares et jar-
dins de la ville. À noter, l’espla-
nade de l’Hôtel de ville, le parvis 
du RER (place Pierre-Semard), 
les allées centrales pavées du 
Cours Marigny sont considérées 
comme des squares ou comme 
des trottoirs.

 TROIS RÈGLES D’OR 
•  L’utilisateur doit être âgé d’au 

moins 12 ans
•  La vitesse maximum autorisée 

est de 25 km/h. 
•  L’engin ne peut pas transporter 

plusieurs personnes en même 
temps.

À noter : à partir du 1er juillet 
2020, l’engin devra être équipé 
d’un système de freinage, d’un 
avertisseur sonore, de feux (avant 
et arrière) et d’un dispositif réflé-
chissant (à l’avant).   

CO-ROULONS EN TOUTE SÉCURITÉ !
Trottinettes, gyropodes, vélos, scooters, 

voitures… Les rues de la ville grouillent 
de véhicules en tous genres, pas toujours 
respectueux des règles de circulation et 

de stationnement. Si le Code de la route 
a évolué pour prendre en compte ces 

nouveautés, une petite session de rattrapage 
s’impose pour combler les lacunes et 

permettre à tous de se la rouler douce !

L
e nombre de véhicules et autres 
engins de déplacement indivi-
duels a explosé ces dernières 

années ! Et avec lui malheureuse-
ment, le nombre d’infractions liées 
au mauvais comportement de leurs 
utilisateurs... « Les incivilités et le 
non-respect du Code de la route sont 
de plus en plus fréquents », constate 
Éric Mercinier, directeur de la Po-
lice municipale de Vincennes. « On 
voit des trottinettes électriques qui 
circulent sur les trottoirs au lieu d’em-
prunter les pistes cyclables, des vélos 

qui ne respectent pas l’arrêt aux feux 
de signalisation, des scooters qui se 
garent sur les trottoirs alors que la 
ville est équipée de places dédiées… » 
Souvent liés à de mauvaises ha-
bitudes plus qu’à une envie déli-
bérée d’enfreindre la loi, ces com-
portements à risque mettent en 
danger les conducteurs ainsi que 
les autres usagers, piétons en pre-
mière ligne. La sécurité est l’affaire 
de tous. Petit rappel des règles de 
bonne conduite au service du bien-
vivre ensemble.  

LES ENGINS QUI FONCTIONNENT... 
À LA FORCE DES GAMBETTES !

LES ENGINS MOTORISÉS QUI... 
SOULAGENT LES GAMBETTES !

Les utilisateurs de rollers, ska-
teboards ou trottinettes (sans 
moteur) sont assimilés à des 
piétons et doivent rouler sur le 
trottoir… mais au rythme de la 
marche, soit 6 km/h. Il en va de 
même pour les enfants de moins 
de 8 ans qui conduisent un vélo 
de petite taille.
De manière générale les cyclistes, 
eux, peuvent au choix emprun-
ter les pistes qui leur sont dédiées 
ou rouler sur la chaussée, mais ne 

peuvent en aucun cas circuler sur 
les trottoirs (à moins que leur bicy-
clette ne soit conduite pied à terre). 
À noter : ces engins n’ont pas le 
droit de rouler dans les parcs, 
squares et jardins de la ville, excep-
tion faite des petits vélos conduits 
par les moins de 8 ans.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
•  Le Code de la route distingue les iti-

néraires conseillés aux cyclistes et 
assimilés (panneau bleu carré), et 
les itinéraires cyclables obligatoires 
(panneau bleu rond). Les pistes cy-
clables ont un sens de circulation, 
indiqué par le marquage au sol ou 
les panneaux de signalisation.

•  Le port du casque n’est obligatoire 
que pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Au-delà de cet âge, c’est à la libre 
appréciation de chaque cycliste.

•   La loi interdit de téléphoner 
quand on roule à vélo, pour la 
bonne raison qu’il faut toujours 
avoir les mains sur le guidon. Les 
écouteurs sont également pros-
crits.  

SANCTIONS ENCOURUES 
Si vous ne respectez pas l’obligation de rouler sur les trottoirs et 
les trois règles énoncées ci-dessus, sachez que vous risquez une 
contravention de... 4 €, comme un piéton négligent. Attention : Si 
votre comportement met délibérément en danger la vie d’autrui, la 
sanction peut alors s’élever à 15 000 € d’amende et une peine d’un 
an d’emprisonnement (article 223-1 du Code pénal).

SANCTIONS ENCOURUES 
En cas de non-respect des règles de circulation en vigueur, 
vous vous exposez à une contravention de 4e classe, soit une 
amende forfaitaire de 135 euros. 
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PETIT GUIDE DE BONNE 
CONDUITE...
 À VÉLO
Certaines évidences sont par-
fois bonnes à rappeler : le cy-
cliste doit respecter le Code de 
la route ! L’idée qu’un vélo peut 
faire fi des feux tricolores, ou 
grimper sur le trottoir le temps 
de donner deux ou trois coups 
de pédale est fausse… et dan-
gereuse, pour vous et pour les 
autres ! Mettre sa vie et celle 
d’autrui en danger pour gagner 
quelques minutes, le jeu en vaut-
il vraiment la chandelle ?

 VINCENNES 
 CHOUCHOUTE 
 SES CYCLISTES !
•  6 kilomètres de pistes et 18,8 ki-

lomètres de voies cyclables à 
double sens sillonnent la ville. 

•  La plupart des feux tricolores 
sont équipés d’un panonceau 
permettant aux cyclistes de 
tourner à droite ou de continuer 
tout droit quand les autres vé-
hicules sont à l’arrêt – à condi-
tion de respecter la priorité des 
piétons !

•  Sur les pistes à contresens, des 
feux tricolores sont destinés aux 
cyclistes : ils sont présents pour 
votre sécurité à l’approche d’un 
carrefour.

•  Une cinquantaine de sas vélo 
ont été installés : des zones ré-
servées aux cyclistes, entre la 
ligne d’arrêt des véhicules et le 
passage piéton, sur un carre-
four à feux tricolores. Le but ? 
Permettre aux vélos de démar-
rer en toute sécurité, en amont 
et bien en vue des autres véhi-
cules. Un aménagement effi-
cace à condition que les auto-
mobilistes jouent le jeu : ne pas 
investir cet espace indiqué par 
un marquage au sol bien visible 
et laisser de la place à droite de 
la chaussée pour que les vélos 
puissent remonter la file et y ac-
céder ! À toutes fins utiles, notez 
que le non-respect de ce dispo-
sitif prévu par l’article R415-
15 du Code de la route est pas-
sible d'une amende de 35 €. 

 … ET EN VOITURE
Si le Code prévoit en zone 30 que 
les cyclistes puissent rouler à 
contresens, c’est aussi parce qu’il 
compte sur le sens des respon-
sabilités des conducteurs pour 
modérer leur allure et laisser la 
place aux vélos pour passer. Autre 
rappel utile, la priorité à droite 
s’applique à tous les véhicules. 
Enfin, quel que soit l’engin que 
vous conduisez, le feu vert vous 
autorise à passer… mais ne vous 
exonère pas de respecter les pié-
tons : si vous tournez, les piétons 
qui traversent bénéficient la plu-
part du temps du vert en même 
temps que vous et il convient de 
les laisser passer.

 ZONES DE RENCONTRE
Outre les zones 30, Vincennes 
est aussi dotée de zones de ren-
contre : la priorité y est donnée 
aux piétons qui n’ont pas obliga-
tion de se déplacer sur les trot-
toirs, et la vitesse de tous les vé-
hicules est limitée à 20 km/h. 
C’est le cas par exemple rue du 
Midi et place Bérault : les piétons 
sont strictement prioritaires sur 
les véhicules et les vélos.
En zone 30, le piéton a obligation 
d'emprunter un passage piéton 
lorsqu'il en existe un clairement 
défini à moins de 50 m. Mais en 
l'absence de passage dédié, les 
piétons sont prioritaires une fois 
engagés.  CB/LM

LE POINT SUR LES RÈGLES 
DE STATIONNEMENT 
Attacher son véhicule ou son engin de déplacement personnel 
au mobilier urbain est strictement interdit à Vincennes. 
Pourquoi ? Afin de préserver le cadre de vie, mais aussi dans le 
respect des autres usagers, notamment les personnes à mobilité 
réduite, les malvoyants et les conducteurs de poussette, qui 
pourraient s’en trouver gênés. Ces comportements sont passibles 
d’une contravention de 35 euros. Pour vous garer : utilisez les 
parcs de stationnement dédiés mis en place aux abords des 
équipements publics, des transports et en différents points de 
la ville. Pas moins de 780 places pour les deux-roues motorisés 
et 1 600 places spéciales vélos sont à disposition des usagers.

ET LES TROTTINETTES ? 
Les trottinettes électriques ont l’autorisation de se garer sur 
les emplacements vélo. Pour les trottinettes “à l’ancienne”, 
8 aires de stationnement sont à disposition de leur 
utilisateur, notamment près des établissements scolaires : 

 3, avenue Lamartine – 5, rue de la Liberté – 6, rue du 
Docteur-Lebel – 45, rue de Fontenay – 106, rue Diderot 
– Cœur de ville – rue Jean-Moulin – rue Victor-Basch

DES AUTOCOLLANTS PRÉVENTIFS !
Prenons tous de bonnes habitudes ! C’est dans ce sens 
que la police municipale appose des autocollants sur 
les vélos mal garés, rappelant à leurs propriétaires les 
règles de stationnement. Des autocollants préviennent 
également les deux-roues motorisés, au même titre que 
les voitures, du risque d’enlèvement du véhicule en cas de 
stationnement abusif, soit plus de sept jours ininterrompus. 

 sas vélos 
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Depuis le mois de janvier, les 
premiers camions s’aff airent sur 
le site de l’ex-Cité industrielle. 
Les opérations préliminaires 
relatives aux transformateurs 
électriques présents sur le site 
ont en eff et commencé en dé-
but d’année, tandis que, courant 
février, ont débuté les installa-
tions de chantier : base vie, bar-
rières, pose d’échafaudages avec 
leurs fi lets de sécurité…
Après 12 années de procédures 
le Syndicat intercommunal à vo-
cation unique (SIVU) créé par les 
villes de Vincennes Saint-Man-
dé et de Fontenay-sous-Bois 

va donc pouvoir mettre le ter-
rain à la disposition de la Ré-
gion Île-de-France, qui pren-
dra en charge la construction 
du futur lycée d’enseignement 
général de secteur et à sections 
internationales. Un établisse-
ment attendu de manière una-
nime par l’Éducation nationale, 
les collectivités concernées et 
les parents. Le site accueille-
ra également un gymnase de 
44 m x 22 m, dont la construc-
tion revient à la Ville, et qui ac-
cueillera à la fois les scolaires et 
les associations vincennoises. 
Enfi n, la taille de la parcelle per-

met également la construction, 
côté rue Defrance, de logements 
et notamment de logements so-
ciaux, dans le cadre des objectifs 
fi xés à la Ville par la loi Solida-
rité et Renouvellement Urbain 
(SRU).
Après le désencombrement du 
site, et les diff érentes phases 
de diagnostic indispensables 
pour assurer la déconstruction 
en toute sécurité, les travaux 
vont être menés jusqu’au mois 
de septembre, en commençant 
par la démolition des plus pe-
tits bâtiments situés côté sud, 
prévus jusqu’à la mi-avril. Paral-
lèlement, les opérations de dé-
samiantage sont menées à bien 
dans le bâtiment principal où 
les quantités de ces polluants 
ne présentent pas de diffi  cul-
tés particulières. L’écrêtage pro-
gressif pourra ensuite commen-
cer à partir du mois d’avril, et 
sera suivie d'une phase de net-
toyage des sols. Une réunion 
d’information a eu lieu dans la 
perspective de ces travaux fi n 
février avec l’association des ri-
verains des rues de la Jarry, De-
france et Émile-Dequen, et une 
information régulière sera faite 
aux habitants du quartier par 
courrier. 

TRAVAUX

LA DÉCONSTRUCTION DE LA CITÉ 
INDUSTRIELLE A COMMENCÉ 

GLYPHOSATE
L’ARRÊTÉ 
MUNICIPAL 
SUSPENDU À LA 
DEMANDE DE L’ÉTAT
Il y a quelques semaines, la 
justice suspendait les arrêtés 
généraux d’interdiction 
d’utilisation des produits à 
base de glyphosate et autres 
perturbateurs endocriniens 
pris par plusieurs communes 
du Val-de-Marne. Tenant 
compte des attendus exprimés 
dans la décision du tribunal 
administratif, Vincennes 
avait pris à son tour un 
arrêté d’interdiction, portant 
uniquement sur cet usage 
professionnel, arguant de la 
« carence de la police spéciale 
exercée par les ministres et les 
préfets ». Pour mémoire en 
eff et, l’usage de ces produits est 
déjà interdit aux collectivités 
publiques, et Vincennes pour sa 
part était passée au zéro phyto 
plusieurs années auparavant ; 
en revanche, les professionnels 
peuvent continuer à les utiliser 
pour traiter les espaces et jardins 
privés des copropriétés.
L’arrêté du maire a cependant 
lui aussi été déféré par le 
préfet, et a été suspendu à son 
tour le 7 février par la justice, 
qui a considéré qu’il n’y avait 
pas de danger imminent et 
grave justifi ant l’intervention 
des maires. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’identifi cation des chiens 
et chats est obligatoire : une 
protection essentielle en 
cas de perte ou de vol, car 
un animal identifi é a 90 % 
de chances d’être retrouvé. 
Retrouvez également des 
informations sur la vie animale 
dans le Guide l’animal en ville 
disponible sur vincennes.fr 
et, concernant la faune 
sauvage présente à Vincennes, 
dans l’Observatoire de 
la Biodiversité.

ANIMAUX
UN PARTENARIAT POUR SOIGNER LES CHATS LIBRES
Le 30 janvier dernier, la Ville a scellé avec ACR Chats 
des Rues un partenariat, afi n que cette association 
puisse intervenir sur le territoire vincennois auprès 
des chats qui le nécessitent. L’association, basée à 
Montreuil mais qui compte des bénévoles dans plu-
sieurs villes du secteur dont Vincennes, capture, sté-
rilise, identifi e et soigne les chats sans maîtres, qui 
sont ensuite soit remis en liberté, soit accueillis au 
sein de son refuge de Montreuil pour être adoptés. 
Une fois identifi és, et stérilisés pour enrayer leur 
reproduction, les chats des rues deviennent des 
« chats libres », bénéfi ciant d’un statut particulier : 
sans maître, ils ne sont pas pour autant assimilés à 

des chats errants. Leur population est maîtrisée et 
ils empêchent d’autres animaux tels que les rats ou 
les souris de s’installer. 

GLYPHOSATE
L’ARRÊTÉ 
MUNICIPAL 
SUSPENDU À LA 
DEMANDE DE L’ÉTAT
Il y a quelques semaines, la 
justice suspendait les arrêtés 
généraux d’interdiction 
d’utilisation des produits à 
base de glyphosate et autres 
perturbateurs endocriniens 
pris par plusieurs communes 
du Val-de-Marne. Tenant 
compte des attendus exprimés 
dans la décision du tribunal 
administratif, Vincennes 
avait pris à son tour un 
arrêté d’interdiction, portant 
uniquement sur cet usage 
professionnel, arguant de la 
« carence de la police spéciale 
exercée par les ministres et les 
préfets ». Pour mémoire en 
eff et, l’usage de ces produits est 
déjà interdit aux collectivités 
publiques, et Vincennes pour sa 
part était passée au zéro phyto 
plusieurs années auparavant ; 
en revanche, les professionnels 
peuvent continuer à les utiliser 
pour traiter les espaces et jardins 
privés des copropriétés.
L’arrêté du maire a cependant 
lui aussi été déféré par le 
préfet, et a été suspendu à son 
tour le 7 février par la justice, 
qui a considéré qu’il n’y avait 
pas de danger imminent et 
grave justifi ant l’intervention 
des maires. 
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PARTICIPEZ À DEMAIN 15

VINCENNES 
À L'HONNEUR

DEUX PALMARÈS 
NATIONAUX PUBLIÉS 
COURANT FÉVRIER 
ONT MIS VINCENNES 
EN VEDETTE
L’association Un Toit partagé, qui pro-
meut la collocation des 55 ans et plus, 
a publié le 1er février dernier un palma-
rès des villes françaises où il fait bon 
vivre et vieillir. Quatre catégories ont 
été créées prenant en compte le nombre 
d’habitants. Vincennes arrive 2e sur les 
144 villes de sa catégorie, et 4e toutes 
villes confondues : palmarès publié sur 
www.senioractu.com
Côté transports, la Fédération des usa-
gers de la bicyclette a publié en février 
son baromètre des villes cyclables. Si 
bien sûr toutes les villes ont encore une 
marge de progression en la matière avec 
un climat vélo noté, au mieux dans le 
département, « moyennement favo-
rable », Vincennes fait partie du pelo-
ton de tête dans le Val-de-Marne avec 
la note de 3,23. Et pour 57,5 % des per-
sonnes sondées, la situation pour les vé-
los « s’est améliorée » à Vincennes de-
puis 2017. Le classement est à retrouver 
en ligne sur : palmares.parlons-velo.fr 

COLLECTES SOLIDAIRES DÉCHETS ÉLECTRIQUES

En partenariat avec Ecosystem, le 
prochain rendez-vous de collecte 
des déchets électriques aura lieu 
au 16, avenue de Vorges, le same-
di 4 avril de 10 h à 14 h. Ouvertes 
à tous les habitants, ces collectes 
vous permettent de vous débarras-
ser de tous les appareils électriques 
et électroniques fonctionnant à pile, 
batterie ou sur secteur : gros et petit 
électroménagers, écrans, moniteurs, 
matériel informatique…
15 % des équipements collectés sont 
réemployés par les structures de réem-
ploi Emmaüs Ivry-sur-Seine et Les Ulis. 
Tous les appareils hors d’usage ou non 
redéployables sont pris en charge par 
Ecosystem pour être dépollués et recy-
clés. Ce dispositif vient compléter l’off re 
de déchetterie mobile proposée dans la 
commune. Cette initiative est portée par 
le Territoire Paris-Est-Marne & Bois dans 
une logique de développement durable. 

DÉPÔT DES DOSSIERS 
D’AIDES À PROJETS 
JEUNES
Pour rappel, la prochaine Commis-
sion d’Aides à Projets Jeunes (APJ) 
aura lieu en mai. Vous avez jusqu’au 
15 avril pour préparer et remettre 
votre projet. 

 Plus d’informations sur 
les conditions d’admission auprès 
du Carré : lecarre@vincennes.fr 
ou 01 71 33 64 40

SÉANCES RELAX : RECONNAISSANCE AU PLUS HAUT 
NIVEAU POUR SHAKESPEARE D’AVRIL !

Créé au printemps 2019 à Vincennes, 
Shakespeare d’Avril ! propose une variété 
d’événements destinés à faire découvrir 
et savourer par le plus grand nombre cet 
immense auteur. Cet événement bien-
nal, "drôlement accessible", propose en 
lien avec Fa Si-La diff érence, des événe-
ments accessibles à tous les publics, au-
tour du concept Relax, ouvert à tous les 
handicaps, quelle que soit la situation de 
chacun, quels que soient ses besoins par-
ticuliers. Cela avait été le cas à Vincennes 
avec une première en France, autour de la 

pièce Dream mise en scène par Irina Brook.
L'association vincennoise La Fabrique 
Shakespeare était ainsi à l'honneur fi n 
décembre pour le lancement offi  ciel du 
concept Relax à l’Opéra-Comique en pré-
sence de Franck Riester, Ministre de la 
Culture, Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
à l’Accessibilité, Olivier Mantei, Directeur 
de l’Opéra-Comique, de Catherine Mo-
rhange, présidente de Ciné-ma diff érence et 
membre du comité d’organisation, et Ma-
rie-Pierre Dupagne, présidente de La Fa-
brique Shakespeare. 

COLLECTES SOLIDAIRES DÉCHETS ÉLECTRIQUES

vous permettent de vous débarras-
ser de tous les appareils électriques 
et électroniques fonctionnant à pile, 
batterie ou sur secteur : gros et petit 
électroménagers, écrans, moniteurs, 

15 % des équipements collectés sont 

LE DISPOSITIF CONNAÎT 
UN BEAU SUCCÈS !
Le samedi 1er février dernier, 
100 personnes sont venues apporter 
leurs déchets électriques ce qui 
représente un total de 2 791 kg 
récoltés ! (2 464 kg pour les petits 
appareils en mélange, 293 kg pour les 
électroménagers hors froid et 34 kg 
pour les gros électroménagers froids).
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« Mais si tu sais, la boîte à livres, place
    Jean Spire !
 –  Lemaître !
 –  Oui, pour le mettre dans la boîte le livre, 

place Jean Spire.
 –  Mais non, le nom de la place c’est Jean-

Spire-Lemaître.
 –  Son prénom c’est Jean, c’est juste ?
 –  Non non Lemaître c’est son nom et Jean-

Spire son prénom. Celui du premier maire 
de Vincennes, en 1790.

 –  On en apprend tous les jours », a-t-il en-
chaîné. 

Les noms des rues que nous fréquentons 
quotidiennement sont pleins de mystère. 
Rue Defrance, il est fréquent que les passants 
ou les GPS croient rendre hommage à notre 
beau pays, en deux mots. Alors qu’Angélique 
Defrance est celle qui a légué le terrain où est 
aujourd’hui édifi é Cœur de ville. Jadis, cette 
voie portait le doux nom de rue de la Mala-
drerie – désignant l’une des plus importantes 
léproseries du coin au Moyen Âge. Laquelle 
avait aussi baptisé un sentier, aujourd’hui 
remplacé par un bout de la rue Diderot. La 
rue Diderot, soit dit en passant, a un temps 
porté le nom de Saint-Louis, avec le nord de la 
rue Joseph-Gaillard – laquelle était nommée 
sur sa partie sud rue Saint-Vincent, patron 
des vignerons, car ces derniers sévirent da-
vantage par-là que dans le quartier qui porte 
leur nom. Un vigneron a cependant donné 
son nom (mais pas son prénom) à une place, 
et par capillarité à une station de métro : Mi-
chel Bérault… tandis qu’un autre Vincennois, 
bienfaiteur de son état, a lui aussi perdu son 
Michel : Saulpic ; pourtant d’autres bienfai-
teurs ont conservé leurs prénoms : Joseph 
Gaillard, Céline Robert, Clément Viénot... 
Parmi les propriétaires qui fi rent don de leurs 
terrains où l’on perça des rues : Eugène Lœuil, 
Eugénie Gérard ont gardé leurs prénoms, mais 
pas les consorts Faie-Félix, Faÿs et Dohis, ni 
Messieurs Massue, Monmory, Renon, ni le 
docteur (Charles) Lebel, qui n’a aucun rapport 
avec le fusil homonyme… Quant à MM. Gau-
mard et Langlois, acoquinés pour la postérité, 
ils sont de surcroît entrés dans l’oubli quand 

leurs rues furent rebaptisées pour honorer le 
maire Émile Dequen. Il y a aussi des écrivains 
sans leur prénom, Diderot, Crébillon ou La-
martine – mais pas Jarry, qui n’a rien à voir 
avec l’auteur d’Ubu Roi, mais évoque la jarisse, 
une clairière au milieu d’un bois.
Les guerres successives ont beaucoup contri-
bué à la toponymie, avec ou sans prénoms : 
résistants, des Frères Hautière (Bernard et 
Jean, sans S même s’ils sont 2) à Charles Sil-
vestri en passant par Robert Giraudineau, Gil-
bert Clerfayt, Georges Huchon et Jean-Mou-
lin (dont on adjoignit adroitement le prénom 
à l’ex-rue du Moulin pour ne pas perturber 
les postiers sans doute) ; fi gures militaires 
et historiques, du maréchal Fayolle (Émile) 
au Général de Gaulle. Le nom du maréchal 
Foch (sans son Ferdinand) permet d’éviter 
de confondre l’ancienne avenue Marigny qu’il 
habita avec le cours du même nom ; et le sou-
venir de Clemenceau (sans accent mais avec 
son Georges) a fait oublier que la rue des Lai-
tières croisait logiquement l’ancienne rue des 
Abattoirs. Georges, c’est aussi le prénom du 
colonel de Villebois-Mareuil, dont la rue n’a 
pas non plus retenu le grade et qui pendant la 
guerre des Boers combattit les Anglais. Ceux-
là même qui pourtant nous avaient donné un 
commandant, héros de la bataille de Cham-
pigny : fi ls d’un Anglais mais né à Metz, pas-
sé par la bataille de Crimée avant d’aff ronter 
l’armée mexicaine (Rodolphe) Mowat a eu une 
vie étonnante – à l’aune de quoi un mystère 
reste entier pour le francophone moyen : la 
prononciation exacte de son patronyme…
« Pour en revenir aux maires, ils ont souvent 
conservé leurs prénoms : Louis Besquel, Eu-
gène Renaud… Mais pas (Guillaume) Le-
jemptel, (Germain) Leroyer, (Jean) Segond ni 
(Jean-Joseph) Aubert, qu’on voit souvent gra-
phié sans son T, alors qu’il n’a rien à voir avec 
le compositeur (Daniel) Auber, à quelques sta-
tions RER de là…
 –  Mais pas Monsieur Quinson. Tout 

de même, ce serait curieux comme 
prénom, Résidence… »

NOM D’UN PETIT BONHOMME

LE PIÉTON
DE VINCENNES

NOUVEAUX À VINCENNES

LA BANQUETTE
Installée depuis 14 ans, 
la crêperie La ban-
quette fait peau neuve. 
L’établissement, agran-

di et rénové, compte une 
cinquantaine de places et vous propose ses 
galettes et ses crêpes dans une ambiance 
chaleureuse. Profi tez durant les beaux jours 
d’une belle terrasse ensoleillée. Vous avez 
également la possibilité de privatiser des es-
paces au sein du restaurant. Ouvert du lundi 
au samedi, midi et soir.

 2, rue de la Prévoyance – 01 43 28 88 45

LA BOULANGERIE 
DES LAITIÈRES
Une toute nouvelle bou-
langerie, dans le quartier 
des Laitières, vous propose 

pains et pâtisseries faits 
maison, ainsi qu’une off re trai-

teur. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 20 h.
 35, rue des Laitières – 01 46 82 48 89

CACHOU
Prêt-à-porter fémi-
nin. Ouvert du lun-
di au samedi de 10 h à 

19 h 30 et le dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30

 11, avenue du Château 

L’ATELIER 49
Boutique de créateurs lo-
caux, venant tous d’Île-
de-France, présents de 
manière ponctuelle. 

Vous y trouverez du prêt-
à-porter, des accessoires, des bijoux, de la 
décoration, en pièces uniques ou séries li-
mitées. Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h et 
du mardi au samedi de 10 h à 19 h.

 49, rue Robert Giraudineau 
09 84 19 18 59 -  latelier49

L’ATELIER MAC ET PC
Pour tous vos travaux de 
réparation de vos appa-
reils Apple et PC, l’Atelier 
vous propose d’allonger 

la durée de vie de vos équi-
pements, le dépannage, ainsi que l’achat et la 
vente de matériels neufs et d’occasion. Ou-
vert du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et 
le samedi de 9 h 30 à 17 h.

 158, avenue de Paris – 01 45 73 12 36
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SPORT

LES FOULÉES DE VINCENNES 

Petits ou grands, seuls ou en 
groupes, près de 6 000 partici-
pants étaient inscrits aux Fou-
lées de Vincennes, le dimanche 
2 février dernier. Côté compé-
tition le 10 km a été rempor-
té en 30 mn 19 s par Hicham 
Bengherda chez les messieurs 

et en 33 mn 26 s par Oriane Mi-
ton (XVE Athletic Club) chez les 
dames. Félicitations à Laurent 
Zenou qui remporte le 10 km 
loisir en 37 mn 12 s chez les 
messieurs et à Maryne Papot 
en 41 mn 44 s chez les dames. 
Pour le 5 km bravo à Miloud Ou-

bad qui remporte la course en 
16 mn 13 s chez les messieurs 
et Élodie Porst Chevalier (ASA 
Maisons Alfort) en 18 mn 48 s 
chez les dames. Pour le 2 000 m 
c’est Alexandre Viot (Asa Maison 
Alfort) qui termine 1er en 7 mn 
11 s chez les messieurs et Au-

rore Fritsch (ES Sucy en brie) en 
7 mn 42 s chez les dames. Chez 
les enfants la course du 800 m a 
été remportée par Oscar Remy 
en 3 mn 35 s et par Elysa Ga-
laor Yang (Running Panda) en 
3 mn 53 s. Prochain rendez-vous 
l’année prochaine ! 

EN BREF 
DÉGUSTATION DE GALETTES  
POUR LES ÉLÈVES DE CP

C’est une tradition bien établie, 
les élèves de CP ont tous été in-
vités avec leurs parents, le 25 jan-
vier dernier, à la dégustation de 
la galette des rois dans la salle de 
l’Hôtel de ville. Ils ont pu goû-
ter aux délicieuses galettes des 
boulangers vincennois associés à 
l’événement. Ce moment convi-

vial s’est bien sûr terminé, grâce 
aux fèves, par la désignation et le 
couronnement des petits rois et 
reines du jour.
Merci aux boulangeries Au 
fournil du château, Papa Gâteau, 
Grand Pré, Top Sucré, Flûte Gana 
et Délices de Lolo pour leur par-
ticipation ! 
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À L’HONNEUR RÉCEMMENT
Le 13 janvier 
dernier, Madame 
Chamak a fêté ses 
100 ans, entourée 
de sa famille dans 
sa résidence Le 
Verger de Vincennes. 
Céline Martin, 
Adjointe au Maire, 
chargée des seniors, 
est venue lui rendre 
visite et la féliciter 
au nom de la 
municipalité.

ZOOM 

LYCÉES VINCENNOIS ET FUTURS CITOYENS EUROPÉENS ! 
Le 31 janvier dernier, le Royaume-Uni est sorti offi  ciellement de l'Union européenne. Une étape d’importance dans l’évolution 
du continent. Ce même 31 janvier, au lycée Hector-Berlioz, dans la classe de Terminale ES de Marion Jaupitre, de Brexit et 
d’histoire de la construction européenne il a été question mais pas que…

Les 35 élèves de cette classe ont 
eu la chance d’accueillir Vincent 
Cordonnier, assistant de la di-
rectrice générale adjointe à la 
Direction générale de l'agricul-
ture et du développement ru-
ral, auprès de la Commission 
européenne. C’est aussi en 
qualité d’ancien élève de Ber-
lioz qu’il est venu évoquer son 
parcours, dans le cadre du pro-
gramme Retour à l’école. « C’est 
la 3e année que je viens rencon-
trer les lycéens. Je trouve inté-
ressant d’aller parler d’Europe à 
des jeunes qui commencent jus-
tement leur vie de citoyen eu-
ropéen. Cela permet d’ancrer le 
contenu pédagogique dans une 
réalité économique ». Une heure 

de cours, ça passe vite, mais 
Vincent Cordonnier a l’esprit 
de synthèse. Vulgariser le pro-
pos, faire prendre conscience 
aux jeunes des impacts de la 
politique européenne sur leur 
quotidien, les sensibiliser aux 
défi s européens, avec une in-
fographie parlante et un dis-
cours rôdé, notre orateur a 
su capter l’attention, y com-
pris lorsqu’il a évoqué la poli-
tique agricole commune. Ur-
gence climatique, bioéconomie, 
bien manger, respect de la bio-
diversité, etc., la question des 
enjeux européens en matière 
d’agriculture ne laisse pas les 
élèves sans voix. Preuve en est 
que les jeunes Vincennois sont 

aussi sensibilisés à la probléma-
tique du développement du-
rable. 11 h 10. La sonnerie re-
tentit. Vincent Cordonnier doit 

conclure. L’échange se poursuit 
avec quelques élèves. Il semble-
rait que l’expert européen ait 
suscité des vocations…  MH
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ON PARLE DE VINCENNES AU JAPON
L’Ambassade de France au Japon 
réalise régulièrement sur ses ré-
seaux sociaux la mise en valeur 
des villes françaises, afi n de mon-
trer et faire connaître la richesse 
des diff érentes régions de France. 
Le 16 février, c’est Vincennes qui a 
été mise en lumière à travers des 
photos de l’église Saint-Louis, de 
l’Hôtel de ville, de la Sainte-Cha-

pelle ainsi que son donjon médié-
val. L’occasion pour l’Ambassade 
de rappeler que Vincennes est no-
tamment connue pour avoir long-
temps été la résidence principale 
des rois de France. 
Le post complet est à retrouver 
sur leur page Facebook (@am-
bafrancejapon) et Twitter (@am-
bafrancejp) 

NOCES D’OR
Marie-Noële et Jean-Yves Dupré ont célébré au mois de février leurs 
50 ans de mariage ; ils s’étaient dit oui le 21 février 1970 à Paris. 
Vincennois depuis 1989, ils ont beaucoup voyagé en lien avec les activités 
professionnelles de Jean-Yves Dupré, et se sont fortement investis pour 
Vincennes dans la vie associative et dans la vie municipale, puisque Marie-
Noële Dupré a été conseillère municipale de 2014 à ce mois de mars 
et vice-présidente du Centre communal d’Action sociale. Ils sont aussi 
les heureux parents de 2 enfants mariés et grands-parents de 3 petits 
enfants. Vincennes info leur adresse toutes ses félicitations.
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LES LECTEURS À L'HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE
Chaque année la Médiathèque 
propose à tous une semaine 
d’animations pleine de sur-
prises et de découvertes. C’est 

sur le thème du partage des sa-
voir-faire, des compétences et 
des passions que différentes ac-
tivités vous ont été proposées 

par des Vincennois volontaires 
pour animer cette semaine in-
titulée "La Médiathèque est à 
vous". Café culturel, atelier so-

phrologie, origami, jeux de so-
ciété, magie… il y en avait pour 
toutes les envies ! 

CULTURE

PALMARÈS DE LA SEMAINE DES PEINTRES VINCENNOIS
La Semaine des peintres Vincen-
nois est une manifestation bien-
nale créée en 1994, qui permet 
à tous les peintres amateurs 
Vincennois d’exposer leurs 
œuvres. Elle est gérée par le 
service de l’Action culturelle. 
87 toiles étaient visibles par le 
public du 1er au 8 février dernier, 
ce qui vous a donné l’opportu-
nité d’élire votre toile préférée. 
C’est Michel Defaux qui rem-
porte le premier prix du public 
pour son œuvre Automne à Ste-
phen’s green – Dublin (Irlande). 
Yves Boucher remporte le deu-
xième prix pour son œuvre Sku-
tec. Un jury professionnel a éga-
lement désigné plusieurs prix. 
Félicitations à Monique Dumont 
pour le premier prix aquarelle /  
dessin pour son œuvre Ba-
lade en forêt et à Aline Bernar-
det pour le deuxième prix avec 
son œuvre Dans ses yeux. Dans 
une autre catégorie bravo à Ma-

rie-France Breyton qui remporte 
le premier prix huile ou autre 
technique pour son œuvre Of-
frande et à Marie-Noëlle Bonnet 

pour son œuvre Drôleries ber-
richonnes. Le jury a également 
décerné un coup de cœur pour 
deux prix Jeunes : Tali Azoulay 

13 ans pour son œuvre La pers-
pective et Éloïse Costil 18 ans 
pour son œuvre Coucher de soleil  
sur Mars.  
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LA MÉNAGERIE
DE VERRE
DE TENNESSEE WILLIAMS

THÉÂTRE

JEUDI 
19 MARS

20H30

CENTRE CULTUREL
GEORGES-POMPIDOU

Traduction Isabelle 
Famchon. Mise en scène : 
Charlotte Rondelez.  
Avec : Cristiana Reali, 
Ophelia Kolb, Charles 
Templon, Félix Beaupérin

P
H

O
T

O
 : 

©
 P

A
S

C
A

L
 G

E
LY

  |

1900427-VCulture-Aff-120x176.indd   15 31/07/2019   21:40



21LIRE / ÉCOUTER

LA TERRE DÉVOILÉE

DE CLAIRE DEBRIL 

 Éd. Snoeck – 39€ 
2 000 pièces utilitaires (théières, 
services de table...), 600 pièces 
de forme (vases, sculptures…), 
telle est la somme créative pro-
duite en cinquante ans par la cé-
ramiste Claire Debril. Si, au re-
gard du marché, cela représente 
peu, pour les collectionneurs, 
c’est la révélation d’un artiste 
rare. Claire Debril a été formée 
à la céramique en 1962 par ce-
lui qui allait devenir son mari, 
Bernard Soleil, lui-même artiste 
de renom. 10 ans plus tard, elle 
s’installe à Vincennes, rue Vic-
tor-Basch et exerce dans son ate-
lier jusqu’à 87 ans. Un parcours 
de vie et de créatrice que Mardo-
chée Franco a choisi de mettre 
en lumière dans un livre où se 
mêlent textes et photos. L’occa-
sion pour le lecteur de découvrir 
aussi comment cette femme a 
su exercer un fort engouement 
auprès de collectionneurs émé-
rites comme le Suisse Csaba Gas-
par ou le Français Charles Adrien 
Buéno. Ce très bel ouvrage paraî-
tra en mai prochain. En atten-
dant, le projet fait l’objet d’un fi -
nancement participatif auquel 
vous pouvez vous joindre. (In-
fos : philip@snoeckpublishers.be)

EFFERVESCENCES 
AFRICAINES

DE YVES BAROU 

 Éd. Tohu Bohu – 29€ 
L’Afrique est en eff ervescence. 
Portée par sa jeunesse, elle in-
nove et n’a pas fi ni de nous éton-
ner… C’est à Saint-Louis du Séné-
gal, une ville avec une géographie 
et une histoire unique, forte d’un 
foisonnement culturel et artis-
tique, qu’Yves Barou, écrivain et 
photographe Vincennois, a élu 
domicile le temps de plusieurs 
reportages photos. Parmi ceux-
ci, la réalisation de portraits d’ar-
tistes aux disciplines variées. 
« Après un premier ouvrage, En-
fants du Sénégal, sur les enfants 
des rues de Saint-Louis, j’ai voulu 
faire témoigner 80 artistes ou arti-
sans créateurs, peintres, sculpteurs, 
stylistes, graff eurs, faux lions ou 
décorateurs de pirogues. Tous in-
carnent le métissage, la tolérance, 
le savoir accueillir sénégalais. Cer-
tains aussi ont des messages forts 
à faire passer, notamment autour 
de l’urgence climatique ou du res-
pect de l’autre ». Un livre haut en 
couleur mais aussi une entre-
prise éco-solidaire puisque l’in-
tégralité des bénéfi ces seront re-
versés à l’ONG La Liane. Et du 
10 au 27 avril, une quarantaine 
de photos seront exposées sur la 
place du RER de Vincennes, dans 
le cadre du festival l'Afrique en 
marche. 

DU BRUIT 
SUR TES MAINS

DE JEAN-MICHEL 
POLITZER 

 Éd. Unicité – 13€ 
Du bruit sur tes mains, est avant 
tout un bel hommage à Jean-Mi-
chel Politzer, poète Vincennois, 
décédé en 2016. Ce passionné de 
la langue française a commencé à 
écrire à l’âge de 19 ans pour ne plus 
jamais s’arrêter. Une passion dévo-
rante et en même temps un besoin 
de coucher sur le papier des senti-
ments, des idées, des situations. 
« Mon mari écrivait tout le temps. 
J’ai ainsi retrouvé 946 poèmes qu’il a 
fallu trier, ce que son ami, Jean-Paul 
Guedj a gentiment accepté de faire. Il 
n’y a pas forcément de fi l conducteur 
mais à la lecture, on est emporté. Loin 
d’être classiques, ces poèmes révèlent 
aussi des pensées, des réfl exions sur la 
syntaxe avec des jeux de mots riches », 
raconte Danièle Politzer, sa femme. 
Habité par la notion de liens fami-
liaux, marqué aussi par l’histoire de 
son grand-père, Georges Politzer, 
activiste communiste, fusillé en 
mai 1942 par les Brigades Spé-
ciales au Mont-Valérien, Jean-Mi-
chel Politzer a toujours eu ce besoin 
de transmettre aux autres. Puis-
sions-nous, à notre tour et par la 
pensée, lui transmettre notre re-
connaissance pour de si jolis vers. 

N.B : le samedi 28 mars à 11h, lec-
ture des poèmes de Jean-Michel 
Politzer à la librairie Millepages, 
91 rue de Fontenay

LE PETIT GARÇON 
SUR LE QUAI 
DE LA GARE

DE PIERRE 
SAINTE-HÉLÈNE 

 Les éditions du volcan – 12€ 
Spécialiste du monde des médias, 
Pierre Sainte-Hélène a toujours 
aimé raconter des histoires, que 
ce soit au travers de ses diff é-
rentes productions pour la télé-
vision ou encore pour le monde 
du spectacle. Il a été naturel pour 
ce Vincennois de se lancer dans 
une carrière d’écrivain. Une façon 
pour lui de faire vivre ses person-
nages, de leur donner encore plus 
de profondeur. Dans ce premier 
livre, Pierre Sainte-Hélène a choi-
si de mettre en lumière la thé-
matique de la relation mère-en-
fant. Au fi l des pages, Louis, un 
jeune enfant plein de vie, va ap-
prendre à grandir avec une nou-
velle maman jusqu’à ce que sa 
famille naturelle refasse surface 
dans sa vie. Un bouleversement 
pour le petit garçon mais aussi la 
confrontation de deux femmes, 
deux mondes dans lesquels Louis 
devra trouver sa place. Ce roman 
est aussi intrinsèquement une ré-
fl exion sur l’amour maternel avec 
cette évidence : l’amour le plus 
fort ne vient pas forcément de la 
femme qui vous a donné la vie. 
Au fi nal, Le petit garçon sur le quai 
de la gare est d’une grande sensi-
bilité. Un roman qui s’adresse à 
chacun de nous.  MH
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 DES CONFITURES 
 À LA FABRIQUE, 
 OUI, MAIS PAS QUE… 

La Fabrique de Confi tures 
possède l’un des plus 
grands choix de bonbons 
« old school ». La simple 
lecture de leurs noms 
est un souvenir, Fresqui-
to, ZAN, YES, Treets, un 
Mr Tom, des soucoupes, 
des sucettes Pierrot Gour-
mand, une paille à la 
poudre acidulée… Retour-
nez dans les années 50, 
60, 70 ou 90 à travers des 
bonbons qui ont marqué 
votre enfance. Sandrine 
Maquet, la confiturière 
maison de La Fabrique 
vous propose sa sélection 
d’une cinquantaine de 
bonbons en tous genres. 
Voilà l’une des faces ca-
chées de La Fabrique, une 
vraie caverne d’Alibaba.

LA FABRIQUE 
DE CONFITURE 
01 43 74 93 23
18, rue Lejemptel
www.lafabriquede
confituresvincennes.com

 Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 19 h  LE PRINTEMPS 

 SERA BLEU ! 

La Boutique vous propose 
des tenues branchées 
pour les jeunes de 0  à 
18 ans. Des collections 
multimarques, adaptées 
aux saisons et aux activi-
tés de vos enfants. Caro-
line vous a selctionné cet 
ensemble pour garçons 
IKKS avec l'indispensable 
doudoune mi-saison !

GIVE ME FIVE 
01 43 28 87 88 
5, rue du Midi

 Ouvert le Lundi 
de 14 h à 19 h et du mardi 
au samedi de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h à 19 h

 PETITS MARMITONS 

Pas de salade chez Sucre 
d'orge mais une sélection 
de dînettes, cuisinières 
et aliments : tous les in-
grédients d'un mix réus-
si pour les plus petits !  
Retrouvez une sélection 
de jouets traditionnels, 
jeux en bois, peluches et 
accessoires qui raviront 
petits et grands.

SUCRE D’ORGE 
01 43 74 56 19
8, rue Lejemptel

 Ouvert le lundi de 14 h 30 à 
19 h 30, du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h 30 et 
dimanche de 10 h à 13 h

JE JARDINE COMME UN 
GRAND 

En mars, on se met au 
vert ! Lancez-vous dans 
la fabrication d'un terra-
rium ou faites découvrir 
le plaisir du jardinage 
aux tout-petits grâce à 
ces super kits DIY ter-
rarium ». 

LA PETITE ÉPICERIE 
01 87 36 16 88
71, rue de Fontenay

 Ouvert lundi de 14 h à 19 h, 
mardi, vendredi et samedi 
de 10 h à 19 h, mercredi 
et jeudi de 11 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 17 h

La Fabrique de Confi tures 
possède l’un des plus 
grands choix de bonbons 
« old school ». La simple 
lecture de leurs noms 
est un souvenir, Fresqui-
to, ZAN, YES, Treets, un 
Mr Tom, des soucoupes, 
des sucettes Pierrot Gour-
mand, une paille à la 
poudre acidulée… Retour-
nez dans les années 50, 
60, 70 ou 90 à travers des 
bonbons qui ont marqué 
votre enfance. Sandrine 
Maquet, la confiturière 
maison de La Fabrique 
vous propose sa sélection 
d’une cinquantaine de 
bonbons en tous genres. 
Voilà l’une des faces ca-
chées de La Fabrique, une 

 Ouvert du mardi au samedi de 

de jouets traditionnels, 
jeux en bois, peluches et 
accessoires qui raviront 
petits et grands.

SUCRE D’ORGE 
01 43 74 56 19
8, rue Lejemptel

 Ouvert le lundi de 14 h 30 à  Ouvert le lundi de 14 h 30 à 
19 h 30, du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h 30 et 
dimanche de 10 h à 13 h

JE JARDINE COMME UN JE JARDINE COMME UN 

BOUTIQUES

©
Br

oo
kly

n 
St

ud
io

© Brooklyn Studio

©
Br

oo
kly

n 
St

ud
io



23BOUTIQUES

RIEN QUE POUR
LES ENFANTS

CRÉER, IMAGINER, 
S'AMUSER... 

Créer ses propres vé-
hicules en bois, inven-
ter des histoires puis 
s'amuser ! Voilà l'es-
sence même du jouet 
sans autre artifi ce. Venez 
découvrir bien d'autres 
créations qui enchante-
ront vos enfants pour de 
longues heures de jeux. 

RÊVES ET CÂLINS 
01 41 93 10 38
192, rue de Fontenay

 192, rue de Fontenay
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h

 RACONTE-MOI 
 UNE HISTOIRE… 

Des jeux, des jouets 
mais surtout des livres 
et des BD à prix déstoc-
kés. Chez Book Addict, 
retrouvez des produits 
neufs à prix mini et bé-
néfi ciez des conseils avi-
sés tout au long de l'an-
née. De quoi développer 
l'imaginaire de nos chers 
bambins..

BOOK ADDICT 
01 43 74 82 83
97, rue de Fontenay

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

 Book Addict – Vincennes

 CHAUSSONS BIEN, 
 CHAUSSONS HEUREUX ! 

Un large choix de mo-
dèles vous est propo-
sé, de la pré-marche en 
passant par la sneakers, 
sans oublier la chaus-
sure de ville. Parce qu’ils 
aiment prendre soin 
de vos pieds, Kevin et 
Maxime, deux passion-
nés de la chaussure se-
ront à votre écoute 
afi n que vous puissiez 
trouver chaussure à 
votre pied. 

LA PARISIENNE 
DE CHAUSSURE 
01 43 98 34 59
172, rue de Fontenay 
94300 Vincennes 

 Du mardi au samedi de 
10 h à 19 h et le dimanche 
de 10 h à 13 hde 10 h à 13 h
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O
piniâtre, chevronnée, passionnée, ha-
bitée… Difficile de faire un choix par-
mi les nombreux adjectifs qui collent 

à la personnalité de Céline Guigon. Derrière 
cette douce quadragénaire se cache une re-
doutable et tenace scientifique qui a reçu le 
26 novembre dernier le prix Jayle, une récom-
pense attribuée chaque année par l’Académie 
des sciences à des chercheurs dans différentes 
disciplines. “Il doit y avoir une bonne fée qui 
s’est penchée sur mon dossier et a souhaité m’en-
courager !” commente avec modestie la cher-
cheuse, qui s’empresse d’ajouter : “Nombre de 
mes collègues auraient eux aussi mérité ce prix !” 
Il n’empêche que les travaux menés par Céline 
et son équipe depuis neuf ans à l’INSERM sur 
une forme particulière de cancer de l’ovaire 
ont de quoi susciter l’intérêt. “On s’est aperçu 
que ce cancer produisait en plus grande quantité 
une hormone présente naturellement dans l’or-
ganisme, l’œstradiol”, explique la jeune femme. 
“Nous nous sommes alors intéressés de près à ses 
effets et avons constaté que cette hormone favo-
risait le développement de ce type de cancer, dont 
les récidives sont très fréquentes. Notre objectif 
a donc été ensuite de trouver le moyen de contre-
carrer son action. Or, nous savons qu’il existe 
des molécules, déjà utilisées en hormonothérapie 
dans le cas de certains cancers du sein, capables 
de neutraliser l’œstradiol”. Une première étape 
qui marque le début d’un long processus. De 
l’éprouvette au résultat éprouvé, il n’y a pas 
qu’un pas ! “Vont suivre, je l’espère, des études 
cliniques qui peuvent durer des années”, souligne 
Céline, “car avant même de vérifier l’efficacité du 
traitement envisagé sur la maladie et de procé-
der aux tests sur des patientes, il faut s’assurer 
de son innocuité.” 

 UNE COURSE DE FOND...

Si la minutie et la rigueur sont de mise, il 
est une autre qualité indispensable dans 
le monde exigeant de la recherche : l’endu-
rance ! Impossible de se satisfaire d’un pre-
mier résultat positif et d’en tirer des conclu-
sions. L’expérience doit être répétée maintes 
et maintes fois “et c’est parfois décourageant !” 
avoue Céline sans se déparer de son sourire 
plein de douceur, “un travail colossal de plu-
sieurs années peut ne jamais aboutir”. Alors 
forcément, quand des hypothèses chargées 
d’espoir s’avèrent nulles, la déception est 
grande… mais pas question de se démonter 
lorsque l’on s’appelle Céline Guigon ! “Face à 
une impasse, il faut savoir ne pas s’obstiner, ex-
plorer d’autres voies et faire preuve de résilience 
plutôt que de se décourager !”. De la résilience 
pour rebondir et aller de l’avant mais aussi 
de l’imagination, aussi surprenant que cela 
puisse paraître dans cet environnement car-
tésien : “Il est indispensable de sortir des sen-
tiers battus, de se “déformater” pour penser 
autrement et aller voir là où l’on n’irait pas na-
turellement. C’est à ce prix seulement que l’on a 
une chance de faire avancer la science.”

 UNE VOCATION SUR LE TARD

La recherche, une véritable passion pour 
Céline qui “mesure la chance d’avoir un métier 
aussi motivant”. Celle qui a certes toujours 
nourri une grande curiosité pour le monde, 
la nature et l’humain, ne se prédestinait pour-
tant pas à une carrière en laboratoire. “Je vou-
lais devenir gynécologue obstétricienne mais je 
n’ai pas supporté l’esprit de compétition qui ré-

gnait sur les bancs de la faculté”, se souvient 
Céline. Elle décide alors de s’orienter vers la 
biologie et se spécialise dans le domaine de la 
reproduction et des hormones sexuelles. Su-
jet dont elle s’éloigne après sa thèse pendant 
cinq ans dans le cadre d’un postdoctorat axé 
sur la thyroïde, mené à l’Institut de recherche 
pour la santé du gouvernement américain à 
Washington. “Je suis partie avec mon mari, 
chercheur lui aussi, dans les neurosciences. Le 
laboratoire de recherche était installé dans une 
zone très boisée et nous y avons vite pris goût !”, 
alors quand il s’est agi de préparer le retour 
en France, “j’ai regardé une photo satellite de la 
région parisienne à la recherche de zones vertes 
et j’ai repéré Vincennes. Nous sommes venus 
nous y promener lors d’un court séjour en France 
et avons eu un véritable coup de foudre !”. Une 
anecdote à l’image de Céline, entre pragma-
tisme et fantaisie !   CB/LM

BIO EXPRESS 
17 mai 1976  : Naissance 
au Blanc-Mesnil (93)

2004 :  Doctorat en endocrinologie à 
l’Université Pierre-et-Marie-Curie

2005 : Décroche un poste à l’Institut 
de recherche pour la santé du 
gouvernement américain à Washington

2011 : Installation à Vincennes

2012 : Reçue au concours de 
l’INSERM et titularisée

26 novembre 2019 : 
Récompensée par le prix Jayle 

UN PETIT PAS POUR 
CÉLINE GUIGON, UN GRAND 
PAS POUR LA RECHERCHE ! 

CHERCHEUSE À L’INSTITUT NATIONAL DE 
LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
(INSERM), CÉLINE GUIGON A REÇU UN 
PRIX DÉCERNÉ PAR L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES POUR SES TRAVAUX SUR LES 
MÉCANISMES DU CANCER DE L’OVAIRE. 
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À LA UNE 2727

Du 14 au 21 mars, les p’tits 
Vincennois, leurs familles et 

leurs nounous ont rendez-vous 
pour la 15e édition de la Semaine 

de la petite enfance. Nouvelle 
année, nouveau thème et quel 

thème : la nuit ! Spectacles, 
ciné-goûters, parcours sonores, 
expositions interactives, ateliers 
participatifs… de quoi pourtant 

tenir éveillés nos bambins. 
Objectif : explorer le monde 

nocturne dans toute sa richesse. 

15E ÉDITION DE LA SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE : 
  ALLEZ LES P’TITS, 

C’EST LA NUIT ! 

L
a nuit, quand on est haut comme trois 
pommes, réveille en eff et ses peurs et 
ses angoisses. La nuit est peuplée de 

drôles de bêtes et de personnages plus ou 
moins eff rayants. Mais c’est aussi la nuit, que 
les rêves permettent de devenir plus grand 
et de vivre parfois de belles aventures. Bref, 
la nuit, c’est tout à la fois, un monde énig-
matique et fascinant. La thématique promet 
donc aux tout-petits d’expérimenter un uni-
vers fantasmagorique, d’apprendre tout en 
s’amusant et en étant acteur. 

Pour ce faire et comme chaque année, de-
puis maintenant 15 ans, les personnels des 
crèches, des écoles maternelles, des accueils 
de loisirs, de l’Action culturelle, les équipes 
des bibliothèques et de la médiathèque, sans 
oublier le Conservatoire et le service des Es-
paces verts ne vont pas s’endormir sur leurs 
lauriers ! Leur mission : faire rimer la nuit 
avec éveils des sens ! Alors, du 14 au 21 mars, 
petits et grands, gardez bien les yeux ou-
verts, car la nuit n’a pas fi ni de vous livrer 
ses secrets. 
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UNE HISTOIRE 
ET AU LIT
C’est la petite phrase que 
nos chères têtes blondes 
entendent presque tous les 
jours. Car la nuit, forcé-
ment on dort mais avant 
et pour que nos rêves soient beaux et 
que le marchand de sable passe à coup sûr, 
on n’oublie pas de lire une histoire. Soyez 
rassurés, les équipes des bibliothèques 
et de la Médiathèque de Vincennes ont 
pensé à tout. D’abord, le samedi 14 mars, 
à 10 h, direction la Médiathèque pour 
mettre les cauchemars au placard grâce 
à une sélection de livres qui permettront 
aux petits d’apprivoiser la nuit ! Parents, 
vous peinez parfois à trouver l’histoire qui 
fera tomber votre enfant dans les bras de 
Morphée ? Alors, rendez-vous le mer-
credi 18 et le samedi 21 mars à 10 h, 
toujours à la Médiathèque pour découvrir 
des histoires ensommeillées toutes plus 
originales les unes que les autres. Trois 
séances lecture, salle du Bouche-à-Oreille, 

d’une demi-heure, gratuites, sur 
réservation (30 places par 

séance). 

SCIENCES ET SENS
Car la nuit est propice à l’exploration et à 
l’éveil des sens. Alors, le temps d’un par-
cours dédié, les petits Vincennois pourront 
se faire scientifi ques d’un jour. Et si le rêve 
d’astronaute devenait réalité ou presque ? 
Conduire une comète à travers un monde 
sidéral, merveilleux et onirique, tout en évi-
tant les embûches, voilà un beau voyage en 
perspective pour les petits de 3 à 6 ans. Durée 
du vol : 45 minutes. Décollage prévu le samedi 
14 mars de 9 h 45 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 
18 h 15, salle du Pôle documentaire (Conser-
vatoire). Accès libre. 25 places par séance. 
Autre expérience et autre sens mis en éveil 
grâce au parcours intitulé L’ouïe y es-tu ?,
proposé par la compagnie Du grain à moudre, 
le même jour, de 10 h à 18h, esplanade de 
l’hôtel de ville (voir p.29). Métallophone, vi-
trophone, table scratch, alvéolaire... tout est 
conçu pour agiter les mains et les oreilles des 
petits maestros. Les créations acoustiques et 
amplifi ées sont faites maison à partir d'ob-
jets et de matériaux récupérés. De quoi aussi 
sensibiliser les bambins au développement 
durable et à l’art du recyclage ! Bref, seul ou à 
plusieurs, venez improviser rythmes et mélo-
dies. Un parcours pour lequel les grands se fe-
ront volontiers tout petits ! Pour les 3 à 6 ans 
qui ont envie d’aller encore plus loin dans la 
perception des sons, laissez-vous emporter 
avec papa, maman ou papy par les sons d’une 
drôle de boîte à musique, en dansant, chan-
tant ou imitant un musicien. Rendez-vous 

le samedi 14 mars, de 9 h 45 à 12 h 30 et 
de 15 h 30 à 18 h 15, salle des Académiciens 
à Cœur de ville. 20 places par séance. 
Une semaine plus tard, les 3-6 ans vont tout 
connaître du mécanisme et des phases du 
sommeil. Pouvoir découvrir ce qu’il se passe 
quand on dort, c’est fantastique ! Alors, on 
fonce le samedi 21 mars, salle Robert-Louis 
de Cœur de ville à 9 h 45, 10 h 45, 11 h 45, 
15 h 45, 16 h 45 et 17 h 45. 40 places par 
séance. Durée de l’expérience : 45 minutes. 
Un travail de scénographie réalisé par les ac-
cueils de loisirs de la Ville. 

TROGLODYTES, BIEN PLUS 
QU’UNE EXPOSITION !
Gwénnaëlle La Rosa du théâtre de La Guimbarde et Marie-
Ghislaine Losseau du collectif le Patrimoine à Roulettes invitent 
les tout-petits, de 3 à 36 mois, à une déambulation poétique 
et sensorielle le samedi 21 mars, salle de danse Loudières du 
Conservatoire. Un adulte moyen met environ 10 secondes 
pour parcourir 8 mètres là où le tout-petit mettra 25 minutes…
Voilà qui résume assez bien le concept de Troglodytes. « En 
fait, nous avons conçu une installation qui se veut un espace de 
rencontre au niveau du jeu et par le biais de matériels informels 
et esthétiques. Nous mettons à disposition des enfants et de leurs 
parents un cadre sécurisé où chacun va expérimenter l’instant 
présent. Et dans une société comme la nôtre où il n’y a plus de 
place pour l’inaction, vivre l’instant présent est un enjeu fort. Les 
tout-petits sont justement dans cette culture du temps présent. 
Avec Troglodytes, nous invitons les parents à les rejoindre et à 
les observer, à retrouver aussi une âme d’enfant. Les petits vont 
ainsi pouvoir exprimer leurs sens et s’ouvrir au monde qui les 
entoure. Un moment magique », explique Gwénnaëlle La Rosa.
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Comment s’est fait le choix d’Émilie Jolie ?
J-P.Z : « L’histoire d’Émilie Jolie commence 
le soir, au moment pour la petite fi lle d’aller 
se coucher. En rêvant, elle entre dans son 
histoire et y rencontre alors les personnages 
qu’elle tentera d’aider au fi l des pages. De-
puis sa création il y a 40 ans, ce conte mu-
sical semble toujours autant séduire petits 
et grands et nous paraissait parfaitement 
adapté à la thématique de cette année au-
tour de la nuit. Nous avons également eu la 
chance d’obtenir l’autorisation de représen-
tation de Philippe Chatel, auteur d’Émilie 
Jolie alors même que son œuvre était sous 
exclusivité et en production. Il partage avec 
nous l’idée qu’Émilie Jolie peut également 
être joué par des enfants. » 

Au total, combien d’élèves de la fi lière 
voix se produiront sur scène ?
J-P.Z : « Ce spectacle sera présenté par les 
plus jeunes élèves de la fi lière voix du Conser-
vatoire particulièrement enthousiastes pour 
ce projet et heureux de pouvoir chanter pour 
d’autres enfants. Ils sont 22 enfants âgés 
entre 8 et 12 ans. Ils chanteront en chœur 

et interagiront avec le public, accompagnés 
par deux adultes pour les rôles du conteur 
et de la sorcière. La grande majorité d’entre 
eux connaissait déjà les chansons d’Émilie 
Jolie, souvent par leurs parents d’ailleurs 
alors que les autres ont découvert l’univers 
et la musique de ce conte lors des répétitions 
et ont rapidement adhéré à l’œuvre fi nale-
ment universelle et intemporelle. »

Enfi n, si vous deviez convaincre les fa-
milles vincennoises de venir ?
J-P.Z : « Émilie Jolie sera un moment de rê-
verie et d’amusement, l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir une œuvre qui traverse 
les époques. Nous avons choisi de travailler 
sur une version courte de 40 minutes envi-
ron pour nous adapter au mieux au temps 
de concentration d’un public d’enfants. Ce 
jeune public pourra retrouver le hérisson 
taxi triste parce qu’il pique, l’autruche qui 
rêve de chanter et devenir une star, les la-
pins bleus qui s’enrhument, l’extra-ter-
restre fi ls du solfège qui arrive de la pla-
nète FA et la sorcière qui cherche partout 
son prince charmant ! »

 3 QUESTIONS À 
 JEAN-PHILIPPE ZIELINSKI, COORDINATEUR 
DE LA FILIÈRE VOIX, PROFESSEUR DE CHANT 
ET CHEF DE CHŒUR AU SEIN DU CONSERVATOIRE 

UN PARCOURS 
SONORE ADAPTÉ 
AUX TOUT-PETITS
Luthier « sauvage » comme il se 
défi nit Benoît Poulain, co-fondateur 
de l’association Du grain à moudre, 
passe son temps à construire des 
installations sonores et des instruments 
de musique, à partir de matériaux et 
objets recyclés ou détournés. Une 
passion mais aussi un engagement 
pédagogique fort, notamment quand 
il s’agit de transmettre son savoir-faire 
auprès des écoles, accueils de loisirs 
ou familles. « Avec L’ouïe y es-tu ? j’ai 
souhaité me mettre à la portée des enfants 
hauts comme trois pommes en créant des 
instruments à leur hauteur, qu’ils puissent 
toucher et manipuler. Tout est conçu pour 
que les instruments sonnent ensemble, 
du coup, une harmonie naturelle se met 
en place. Il y a aussi des instruments 
sur lesquels les enfants peuvent jouer à 
plusieurs. L’ouïe y es-tu ? est donc une 
expérience sensorielle individuelle et 
collective ». Au total, le parcours se 
compose d’une vingtaine d’instruments 
que les enfants viennent tester, seuls ou 
avec leurs parents. Un beau moment de 
convivialité et de partage. Ne manquez 
pas le pisphone, réalisé à partir de gants 
de vaisselle remplis d’eau fi xés à des 
bouteilles sans fonds et surmontés de 
fl ûtes...une fois le gant pressé, une 
drôle de mélodie se fait entendre ! Pour 
Vincennes, Benoît Poulain aura même 
créé un nouvel instrument pour enrichir 
sa collection. 

CHOUETTE, Y’A CINÉ !
un cinÉ-goûter à l’espace sorano, le samedi 
21 mars, à 15 h, pour les petits dès 3 ans ? Vite, on 
ne manque pas ce moment sur grand écran où nos 
chers petits vont faire connaissance d’une chouette 
venue conter cinq étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, 
bisou du soir, vision onirique… on est sûr que les 
parents se laisseront aussi bercer ! Projection as-
surée dans le cadre des Toiles des enfants. Tarif : 
5 € (goûter compris).
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EN PRATIQUE 
Billetterie ouverte à partir du 
samedi 7 mars à 9 h, à l’accueil de 
Cœur de ville. Paiement en chèque 
ou espèces uniquement. Aucune 
réservation ne se fera par téléphone. 
Un seul accompagnateur par spectacle/
animation en dehors de la séance 
de cinéma et des représentations à 
l’Auditorium. Nombre de spectacles/
animations limités à deux par enfant. 
Trottinettes interdites dans 
l’enceinte de Cœur de Ville. 

JEUX… RÊVES
Parce que la Semaine de la petite enfance 
ne serait pas la Semaine de la petite enfance 
sans sa dimension ludique, du coup, deux 
moments créatifs attendent vos bouts de 
chou. Le samedi 14 mars à 10 h et 11 h 15, 
pendant une heure, les 4-6 ans sont atten-
dus pour un atelier multimédia et pop-up 
sur le thème de la nuit avec l’association 
Auberfabrik. 2€ sur réservation. 10 places/
séance. Et ne partez pas sans avoir salué le 
talent de Paul-Henri Jeannel qui lui aus-
si, fin joueur, sait faire tourner les têtes en 
fabriquant des tas de chapeaux délirants... 
avec une simple feuille de papier ! Il ani-
mera la rue intérieure de Cœur de ville le 
samedi 14 mars de 10 h à 13 h 30 et de 
15 h à 18 h. Les petits de 3 à 6 ans, accom-
pagnés d’un parent, vont devoir accomplir 

une mission d’importance : transformer 
le cauchemar de papa en rêve ! Prêts pour 
cette épreuve ? Alors rendez-vous le same-
di 21 mars, à 10 h 15, 11 h 05, 11 h 55, 
15 h 30, 16 h 20 et 17 h 10 salle du pôle 
documentaire au conservatoire. Accès libre. 
30 places/séance.

Pour cette nouvelle édition de la Semaine 
de la petite enfance, les acteurs de la ma-
nifestation ont eu à cœur de se renouveler 
dans le choix des installations comme des 
animations. C’est donc un beau moment 
de convivialité que vous allez vivre avec vos 
bouts de chou. En expérimentant des acti-
vités nouvelles ou des lieux culturels de la 
Ville, en s’amusant, en partageant, ils vont 
tout simplement grandir et s’épanouir. MH   

QUAND LA NUIT 
INSPIRE…
Cette année encore, les équipes des 
accueils de loisirs et des crèches, 
accompagnées par le service des 
Espaces verts, ont été bien inspirées 
pour animer la rue intérieure de 
Cœur de ville avec une exposition à 
la thématique énigmatique : Qui ne 
dort pas la nuit ? L’occasion pour les 
parents de retrouver les travaux de 
leurs enfants et sans doute de trouver 
des réponses à cette question ! De 
3 mois à 3 ans, c’est connu, on aime 
explorer, découvrir, imaginer. Ça 
tombe bien ! Car le samedi 21 mars, 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, salle de 
danse Loudières du Conservatoire, nos 
explorateurs en herbe ont rendez-vous 
avec une installation hors du commun, 
baptisée Troglodytes (voir p.28). Tout 
un programme à vivre accompagné 
de papa, maman ou tonton ! 

DOUCE NUIT ET BON SPECTACLE ! 

Le temps d’un spectacle de 25 minutes, les 
bibliothèques de la Ville vont prendre les cou-
leurs de la nuit pour accueillir la Compagnie 
les Souris dansent. Au programme : chansons 
et jeux de doigts sur le thème de la nuit et 

de la lune, avec Christine Lapsca et Sandrine 
Cancellieri, le tout avec des instruments de 
musique et des objets colorés. Un joli moment 
musical proposé pour les petits de 6 mois à 
2 ans. 2 € sur réservation. 30 places/séance. 
samedi 14 mars, 11 h, bibliothèque ouest 
christine-de-pisan, 15 h, bibliothèque est 
denis-diderot ; samedi 21 mars, 11 h, biblio-
thèque du sud alfred-de-vigny. Place à la 
peur… mais une petite peur, à la fois un peu 
effrayante et un peu drôle, samedi 21 mars, 
à 15 h 30 et 16 h 30. Mais pour rassurer les 
2-4 ans, un conteur et un violon. De quoi re-
partir de BoUh ! avec le cœur moins gros. 2 
€ sur réservation. 50 places/séance. Autre 
spectacle et non des moindres, à ne manquer 

sous aucun prétexte : Émilie Jolie par la filière 
voix du Conservatoire (voir Trois questions 
à Jean-Philippe Zielinski p. 29). Un moment 
privilégié pour les enfants de 4 à 6 ans, le sa-
medi 21 mars à 11 h et 16 h, à l’auditorium 
jean-pierre-miquel. 5€ sur réservation. 250 
places/séance. 
À noter : des spectacles spécialement conçus 
pour les crèches et les élèves de maternelles. 
D’abord, Blabla des belles bulles par la Com-
pagnie Minoskropic, représentation itinérante 
dans les crèches. Ensuite, un ciné-concert, Dé-
crocher la lune, une production Forum des 
images, Tout-Petits Cinéma, représentations 
pour les classes de maternelles entre le 16 et 
le 19 mars.  
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32 ÉVÉNEMENT

D
eux ans déjà que le Carré et son parte-
naire le FRAC sont passés à la vitesse 
supérieure : ils ne proposent plus seu-

lement aux jeunes volontaires d’enfiler le 
costume de commissaire d’exposition pour 
organiser et présenter des œuvres issues des 
collections du FRAC, mais de mettre en scène 
leurs propres réalisations ! Une formidable 
opportunité qu’un groupe de six artistes 
en herbe avait saisie l’an passé. Ils sont au 
nombre de douze pour cette deuxième édi-
tion ! Accompagnés depuis le mois d’octobre 
par l’artiste contemporaine Théodora Ba-
rat, ces passionnés, inspirés et très motivés, 
signent ici une étonnante exposition articu-
lée autour d’un sujet d’actualité, l’urbanité. 
Plastique, scotch, carton, plâtre, parpaing… 
Les œuvres, pour la plupart conçues à partir 
de matériaux de récupération, saisissent par 
leur intensité, décuplée par une scénographie 

ambitieuse. Une belle expression du travail 
collectif qui a mûri au fil des workshops or-
ganisés toutes les deux semaines au Carré, 
en présence de l’artiste-coach. Aujourd’hui, 
le petit groupe est unanime : vivement le ver-
nissage et les premières réactions du public ! 
Cette année encore, les jeunes artistes for-
més par le FRAC à la médiation culturelle au-
ront l’occasion de se transformer en guides, 
notamment auprès d’un public particulière-
ment réceptif à l’art contemporain : les élèves 
des écoles primaires vincennoises !  CB/LM

 Plus d’informations auprès du Carré : 
01 71 33 64 40 ou lecarre@vincennes.fr. 

ART-TENTION LES YEUX ! 

Du 17 mars au 1er avril, 
douze artistes en devenir 

vous invitent à explorer leur 
exposition Géopolymère 

au Carré. Une immersion 
audacieuse qui questionne 

sur « l’urbanité », sujet 
d’actualité et thème central 

de cette deuxième édition 
organisée en partenariat 

avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC).
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“ Béné� cier pour notre expo 
d’une salle au� i spacieuse 
que celle du Carré est 

une chance ! Cela nous permet 
d’envisager des installations 
de grande envergure, de 
ne pas être étriqués dans notre 
expre� ion artistique. J’ai 
participé à la précédente édition et 
particulièrement apprécié les visites 
scolaires. J’ai été impre� ionné 
par la capacité des enfants à 
saisir les intentions artistiques. 
Ils comprennent souvent bien 
mieux l’art contemporain que 
les adultes et l’année dernière 
certains m’ont même appris 
des choses sur mon travail : leur 
analyse intuitive est étonnante et 
super enrichi� ante ! J’ai hâte de 
renouveler l’expérience.”

Arthur, 21 ans. 

“ Nous avons réalisé une 
œuvre en binôme. C’est 
très stimulant. Il y avait 

beaucoup de bienveillance au 
cours des ateliers, dans le groupe 
de jeunes mais au� i de la part de 
l’artiste qui nous a accompagnés 
de bout en bout. Théodora nous 
a pou� és à explorer des pistes, à 
reme� re en question notre travail, 
sans jamais nous imposer quoi 
que ce soit. Elle nous a lai� é une 
totale liberté dans nos choix, tout 
en enrichi� ant nos réflexions, nos 
propositions, nos techniques… Un 
grand merci à elle.”

Flora, 19 ans et Valentine, 19 ans. 

LE FRAC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections 
publiques créées en 1982 par Jack Lang. Leur principale mission ? 
« Diff user leurs œuvres hors les murs, dans des lieux qui n’en accueillent 
généralement pas, des bibliothèques, centres sociaux, hôpitaux, écoles, etc. », explique 
Marie Naudin, coordinatrice de projet au FRAC Île-de-France. 

RENCONTRE AVEC THÉODORA BARAT,
ARTISTE CONTEMPORAINE CHARGÉE 
DE COACHER LES JEUNES

Quel est votre sujet de prédilection ?
Je m’intéresse à l’urbanité et la matérialité. 
J’essaye de capter l’essence des formes que 
je croise et je crée des sculptures qui s’en 
inspirent et je l’espère les transcendent. Les 
chantiers me fascinent ! J’aime l’idée de 
donner une valeur artistique à toutes ces 
choses très mal considérées ! Mon travail 
est aussi une réfl exion sur une modernité 
descendante, la manière dont l’homme 
interagit avec son environnement dans un 
rapport de destruction.

Comment avez-vous accompagné les 
jeunes artistes qui ont participé au 
projet ?
Nos rencontres bimensuelles ont été l’occasion 
d’échanger et de nourrir ensemble leurs 
pistes artistiques. Mon rôle a essentiellement 
consisté à pousser leurs réfl exions et 
explorations au-delà de leur première idée.

Vous ont-ils épatée ?
Oui ! Ce qui m’a beaucoup plu, c’est leur 
entrain. Ils sont tous frais, pleins de fougue 
et foisonnent d’idées : couvrir les fenêtres 
avec des sculptures en scotch fondu, faire 
des marquages au sol avec des détritus, créer 
une installation abstraite avec des sacs de 
plâtre… Quel plaisir de travailler avec un 
public “acquis” animé d’un réel intérêt pour 
l’art et qui possède déjà des clés pour exprimer 
sa créativité !

Que retenez-vous de cette 
expérience ?
J’ai adoré nourrir la pratique de ces jeunes 
artistes en devenir, consolider leurs bases pour 
qu’ils grandissent bien. Je suis très sensible 
à la notion de transmission, même si je n’en 
étais pas forcément consciente jusque-là ! 
Aujourd’hui, je me dis que l’enseignement est 
une voie que je pourrais explorer.
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JUSQU’AU 15 MARS
EXPOSITION
ITINÉRANCES
Hall d’exposition de l’Espace Sorano

JUSQU’AU 30 MARS
EXPOSITION
STÉPHANIE RIBOT
De 15 h à 19 h du mardi au samedi 
– Le Comptoir de Peau d’âne.

LUNDI 2 MARS
VISITE
BIBLIOTHÈQUE DU 
SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
À 10 h – Rendez-vous à l’entrée du 
Château devant la tour du Village.
Réservation obligatoire à 
l'Office de tourisme

LITTÉRATURE
DIVAN LITTÉRAIRE
À 19 h 30 – Maison des associations

CONCERT DE CHANT LYRIQUE
FAIRIES AND WITCHES
À 20 h – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

MARDI 3 MARS
AU CŒUR DES SAVOIRS
SPLENDEURS 
GOTHIQUES À VENISE
À 14 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

RENCONTRE LITTÉRAIRE
MAYLIS DE KERANGAL
À 19 h – Auditorium  
Jean-Pierre-Miquel

MERCREDI 4 MARS
SANTÉ
OPÉRATION MARS BLEU
De 10 h à 16 h – Hall d’accueil 
de l’Hôpital d’instruction des 
armées Bégin, 69, avenue 
de Paris (Saint-Mandé)

AUDITION CHANT
ALPHA’BÊTES
À 19 h 15 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

JEUDI 5 MARS
ANIMATIONS SENIORS
CONFÉRENCE SANTÉ
De 14 h 30 à 16 h 30 – 
Salle Robert-Louis

ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

DU VENDREDI 6 MARS 
AU SAMEDI 4 AVRIL
EXPOSITION
DE L’ARBRE À LA MAIN
De 14 h à 18 h 30 du mardi au 
vendredi et de 11 h 30 à 18 h 30 le 
samedi – 121, rue de Fontenay

SAMEDI 7 MARS
SPECTACLE
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
À 10 h 30 – Bibliothèque de l’Est

CONCERT JEUNESSE
LES LUTINS DE LA 
CHANSON PAR KATIA 
RYBAKOVA
À 10 h 30 – Salle du Bouche-à-
Oreille de la Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE
SON-CINÉ, 
LE FABULEUX MONDE 
DU SON
À 10 h 30 – Médiathèque, 
Espace Numérique

BALADE VINCENNOISE
HISTOIRE DE LA VILLE
À 10 h 30 – Office de tourisme

CONFÉRENCE MUSICALE 
INTERACTIVE
LA MUSIQUE DE FILM
À 16 h – Cœur de ville, Salle 
des Académiciens

VISITE
ÉGLISE SAINT-LOUIS
À 15 h – 22, rue Faÿs

CONCERT FRANCO-
ALLEMAND
ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DES 
VIOLONS DE BRY
À 20 h 30 – Église Saint-Louis

SORANO JAZZ
GÉRALDINE LAURENT 
« COOKING » QUARTET
À 20 h 30 – Espace Sorano

SAMEDI 7 ET  
DIMANCHE 8 MARS
BROCANTE
LACOMIDI
De 9 h à 19 h 30 – rue du 
Midi, place Pierre-Semard et 
rue Robert Giraudineau

CONCERT
GROUPE VOCAL 
TONALITÉS
À 20 h 45 samedi et 16 h dimanche

DU SAMEDI 7 AU JEUDI 12 MARS
EXPOSITION DE L’INSTITUT 
LE VAL MANDÉ
FEMMES D’HIER 
À AUJOURD’HUI
7, rue Mongenot à Saint-Mandé

DIMANCHE 8 MARS
ZUMBA PARTY
ASSOCIATION LÉOP’ART
De 16 h 30 à 18 h30 – 
Maison des associations

LUNDI 9 MARS
CONNAISSANCE DU MONDE
MERVEILLES 
ET SPLENDEURS 
DU SISHUAN
À 14 h 30 – Espace Sorano

MERCREDI 11 MARS
CONFÉRENCE
CLARA SCHUMANN, 
DANS L’OMBRE 
DE SON MARI
À 19 h – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

JEUDI 12 MARS
ANIMATIONS SENIORS
CAFÉ PHILO
À 14 h 30 – Salle André Costes, 
47, avenue du Château

VISITE
HÔPITAL 
D’INSTRUCTION 
DES ARMÉES BÉGIN
À 15 h – Rendez-vous à l’entrée 
de l’hôpital, 69, avenue de Paris
Réservation obligatoire à 
l'Office de tourisme

ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

LES INOUÏS DE VINCENNES
CLARA ET ROBERT 
SCHUMANN
À 20 h – Auditorium Jean-
Pierre-Miquel

SAMEDI 14 MARS
MASTER CLASS 
HAUTBOIS
À 17 h 30 – Salle Berlioz

NOUVEAU CIRQUE
SMASHED
À 20 h – Centre culturel 
Georges-Pompidou

CONCERT
MOZART + BEETHOVEN 
: QUEL BEAU 
PROGRAMME
À 20 h 30 - Auditorium Jean-Pierre-
Miquel

DIMANCHE 15 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
PREMIER TOUR
De 8 h à 20 h

DU SAMEDI 14 
AU SAMEDI 21 MARS
ÉVÉNEMENT
SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE
Programme voir page 26-31

MARDI 17 MARS
ANIMATION SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

DU 17 MARS AU 1ER AVRIL
EXPOSITIONS DES JEUNES 
DU CARRÉ
GÉOPOLYMÈRE
 Le Carré

MERCREDI 18 MARS
ANIMATION SENIORS
ANIMATION 
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

CLUB LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
À 14 h 30 – Résidence 
Renon, 36, rue Renon

VISITE
LE TOMBEAU DES 
BRAVES
À 15 h - Rendez-vous à l'entrée du 
Château devant la tour du Village
Réservation obligatoire à 
l'Office de tourisme
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MARS
À VINCENNES

MERCREDI 25 MARS
ANIMATION SENIORS
ATELIERS ANTISTRESS 
ET ART LUDIQUE
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine

JEUDI 26 MARS
ANIMATION SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

DU JEUDI 26 AU
DIMANCHE 29 MARS
MARCHÉ CAMPAGNARD
LACOMIDI
Place Pierre-Semard

VENDREDI 27 MARS
SPECTACLE
23 IMPASSE DU PARADIS
À 20 h 15 – Espace Sorano

MENTALISME
ÉVIDENCES  INCONNUES
À 20 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

SAMEDI 28 MARS
VISITE
INSEP
À 10 h – Rendez-vous devant 
l’entrée de l’INSEP, bois de 
Vincennes, avenue du Tremblay

ATELIER DÉCOUVERTE 
« ÉVEIL ET SIGNES »
ASSOCIATION 
LES PETITES MAINS 
QUI DANSENT
À 10 h – Médiathèque, Salle 
du Bouche-à-Oreille 

ACHAT FUTÉ
BRADERIE DE 
PRINTEMPS
De 11 h à 15 h – École Passeleu / 
De 11 h à 17 h – École du Nord

LITTÉRATURE
CAFÉ CULTUREL
À 15 h – Médiathèque, 
Espace Musique

RENCONTRE-DÉBAT
AMNESTY 
INTERNATIONAL
De 15 h à 17 h – 21, rue 
d’Estienne d’Orves

PROJECTION
LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
À 16 h 30 – Salle des Académiciens

JEUX DE SOCIÉTÉ
MISE EN JEU
À 16 h 30 – Médiathèque, 
Espace Musique

ÉVÉNEMENT
TREMPLIN DES JEUNES 
TALENTS VINCENNOIS
À 19 h – Centre culturel 
Georges-Pompidou

SORANO JAZZ
MATHIAS LÉVY « UNIS 
VERS » & VINCENT 
PEIRANI
À 20 h 30 – Espace Sorano

LECTURE DE POÈMES
JEAN-MICHEL POLITZER
À 11 h – Librairie Millepages

DIMANCHE 29 MARS
VIDE-GRENIERS
LES AMIS DE DIDEROT
De 8 h à 18 h – Place Diderot

CONCERT
CHORALE
À 15 h – Temple de l'église 
réformée de Vincennes

ANIMATION SENIORS
CÉLÉBRATION
À 15 h – Hôtel de ville

LUNDI 30 MARS
CONNAISSANCE DU MONDE
COMPOSTELLE
À 14 h 30 – Espace Sorano

LITTÉRATURE
DIVAN LITTÉRAIRE
À 19 h 30 – Maison des associations

JEUDI 2 AVRIL
VISITE INSOLITE
COMBLES DE L’HÔTEL 
DE VILLE
À 12 h 30 – Réservation obligatoire 
à l'Offi  ce de tourisme

ANIMATIONS SENIORS
CAFÉ PHILO
À 14 h 30 – Maison des associations

ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

LES INOUÏS DE VINCENNES
BAUDELAIRE ET LA 
MUSIQUE FRANÇAISE
À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel

STAND-UP
MONSIEUR FRAIZE
À 20 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou

SORANO JAZZ
STÉPHANE ADSUAR 
« BUNCH OF BOYS »
À 20 h 30 – Espace Sorano

SAMEDI 4 AVRIL
FÊTE DE SAVOIR
L'ÉVOLUTION : DANS 
LES PAS DE DARWIN
De 14 h à 18 h 30 – Espace Sorano

LUNDI 6 AU VENDREDI
10 AVRIL 
STAGE THÉÂTRE ADOLESCENT
THÉÂTRE DU CYPRÈS
De 14 h à 17 h à Vincennes 
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DU 19 MARS AU 5 AVRIL
EXPOSITION
PATIEMMENT : JÉRÉMIE 
DANON RENCONTRE 
L’ATELIER JEAN WIER
De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi 
et de 12 h à 20 h le dimanche – Hall 
d’exposition de l’Espace Sorano

D
R

JEUDI 19 MARS
ANIMATION SENIORS
ATELIER ÉQUILIBRE
À 15 h – Espace Pierre-Souweine

THÉÂTRE
LA MÉNAGERIE 
DE VERRE
À 20 h 30 – Centre culturel 
Georges-Pompidou

VENDREDI 20 MARS
CINÉ-DÉBAT
DU CONSEIL DES JEUNES
PREMIER CONTACT 
À 20 h – Cinéma Le Vincennes

VENDREDI 20 AU LUN-
DI 23 MARS
SALON
VIVRE AUTREMENT
De 10 h 30 à 19 h , 18 h le lun-
di 23 mars - Parc Floral de Paris 

SAMEDI 21 MARS
ACHAT FUTÉ
FOIRE À VÉLO (PEEP)
De 9 h à 17 h 30 – Place de l’église

DÉTENTE
SÉANCE
DE YOGA-NIDRA
De 15 h à 16 h 30 – Le Carré

CONFÉRENCE
MYTHES DES PEUPLES 
SCANDINAVES
À 15 h – Maison des Associations

JOURNÉE MONDIALE
DE LA POÉSIE
POÈME DE BAUDELAIRE
De 15 h 30 à 16 h 1re partie, 
de 16 h 30 à 17 h 2e partie 
– Médiathèque

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 MARS
GRATIFERIA
TOUS À L’OUEST
De 9 h 30 à 13 h 30 puis de 14 h 
à 18 h samedi et de 11 h à 18 h 
dimanche – Salle Jean-Marie Aragon, 
16, avenue Georges-Clemenceau

DIMANCHE 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
DEUXIÈME TOUR
De 8 h à 20 h

CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
À 16 h – Église Saint-
Louis de Vincennes – Libre 
participation aux frais

CONCERT
ENTRAIDE & PARTAGE
À 16 h 30 – Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel

THÉÂTRE
CENDRILLON,
AVEC MA SŒUR
À 17 h – Espace Sorano

MARDI 24 MARS
VISITE INSOLITE
COMBLES DE L’HÔTEL 
DE VILLE
À 12 h 30 – Réservation obligatoire 
à l'Offi  ce de tourisme

ANIMATION SENIORS
PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ
À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine 

LES TOILES DU MARDI
L’AFFAIRE CICÉRON
À 19 h – Espace Sorano
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 JUSQU’AU 15 MARS

 EXPOSITION

ITINÉRANCES 

L’Espace Sorano donne carte blanche à deux 
artistes enthousiasmantes, qui foisonnent 
d’idées ! L’une, Khadija, est artiste de scène : 
comédienne, metteur en scène, factrice de 
masques. L’autre, Judikaël, est plasticienne : 
peintre, graveur, lithographe, costumière. Cha-
cune dans leur domaine, elles entremêlent, 
croisent, décloisonnent, tricotent et joignent 
leurs imaginaires pour créer des univers puis-
sants et singuliers.

 Hall d’exposition de l’Espace Sorano – 
Entrée libre – Plus d’infos : 
espacesorano.com ou 01 43 74 73 74

JUSQU’AU 30 MARS

 EXPOSITION

STÉPHANIE RIBOT

Venez découvrir l’exposition de Stéphanie Ribot 
dans laquelle elle approche diff érentes tech-
niques : le fusain, l’encre de couleur, la peinture 
à l’huile et l’acrylique. Stéphanie développe son 
style et une esthétique de l’art, de symboles 
mystiques et associe des matières, du texte, 
nourrie de ses émotions et de ses ressentis. Elle 
est infl uencée par certains grands maîtres de 
l’Impressionnisme, irréel et fi guratif, Van Gogh, 
Degas, Dali, Siudmak, Klimt et une certaine at-
tirance par le Fauvisme comme Van Dongen.

 De 15 h à 19 h du mardi au samedi – 
Le Comptoir de Peau d’âne, 13, rue 
Lejemptel – Plus d’infos : 
stephanieribot.com ou 06 24 58 18 48

LUNDI 2 MARS

 CONCERT DE CHANT 
LYRIQUE

FAIRIES AND WITCHES

Les élèves de chant lyrique d’Agnès Mellon et 
Noémie Legendre proposent un concert en 
deux parties sur le thème des fées et des sor-
cières. Dans la première, les élèves en solo, duo 
ou petit ensemble vocal interprètent des airs, 
mélodies et ensembles accompagnés au piano 
par Tatiana Ryjkov ou Anne Dauchy. La deu-
xième partie présente le résultat d’une master 
class d'art lyrique sur la musique baroque an-
glaise par Sébastien Daucé (ensemble Corres-
pondances) et Jean-Michel Fournereau (mise 
en scène). Au programme des œuvres de Mat-
thew Locke et Henry Purcell accompagnées au 
clavecin par Guillaume Haldenwang, claveci-
niste de l’ensemble Correspondances, par un 
élève claveciniste de Vincent Crosnier et par 
deux violonistes et un altiste de l'atelier baroque 
de Paul-Marie Beauny. Les élèves ont aussi pu 
bénéfi cier de séances de travail avec une pro-
fesseur d’anglais pour un accent impeccable.

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 1 h 15 – Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

 LITTÉRATURE

DIVAN LITTÉRAIRE

Venez discuter et échanger en groupe autour du 
livre de Jean Giono, Un roi sans divertissement
(Gallimard), lors du prochain Divan littéraire.

 À 19 h 30 – Maison des associations,
salle Henri-Bonnemain

 VISITE

BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Première bibliothèque d’Europe en histoire mi-
litaire, la bibliothèque du Service historique de 
la Défense compte près d’un million de docu-
ments répartis entre sept implantations sur le 
territoire, dont 800 000 à Vincennes. Elle est 
ouverte à tous, gratuitement et sans condition. 
À la faveur de cette visite, des ouvrages précieux 
ou manuscrits rares et émouvants vous seront 
exceptionnellement présentés.

 À 10 h – Rendez-vous à l’entrée du Château 
devant la tour du Village, avenue de Paris – 
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Groupe 
limité à 15 personnes – Réservation 
obligatoire – 01 48 08 13 00

MARDI 3 MARS

 AU CŒUR DES SAVOIRS

SPLENDEURS GOTHIQUES 
À VENISE

Ouvertes à tous sans condition d’âge ou de 
niveau d’études, les conférences Au cœur des 
savoirs sont organisées en cycles de trois ou 
quatre séances. Lionel Cariou de Kerys, confé-
rencier et dirigeant d’un cabinet de conseil en 
gestion de patrimoine artistique, présentera 
pour le cycle Histoire de l’art, une conférence 
sur le thème des Splendeurs gothiques à Ve-
nise. Se distinguant du gothique européen par 
des courbes sinueuses et une riche décoration, 
l’art gothique vénitien s’est majestueusement 
épanoui entre le XIVe et la moitié du XVe siècle. 
La conférence présente les plus beaux monu-
ments gothiques de Venise, dont la façade du 
Palais des Doges, les basiliques Santa Maria 
Gloriosa dei Frari et San Zanipolo, les Palais 
Ca’dOro et Ca’Dario...

 À 14 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Plein tarif 5 € / Tarif réduit 
2 € (de 18 à 25 ans) – Plus d’infos : 
01 43 98 67 50 ou vincennes.fr

 RENCONTRE LITTÉRAIRE

MAYLIS DE KERANGAL

La rencontre sera animée par Céline Guil-
lot-Daniau, maître de conférences à l’Univer-
sité Paris-Descartes, Sandrine Rousseau, bi-
bliothécaire et Nathan Lévêque, gestionnaire 
des campagnes web marketing aux éditions 
Babelio et booktubeur, en partenariat avec le 
Conservatoire municipal et la librairie Mil-
lepages. Née en 1967, Maylis de Kerangal a 
d’abord été éditrice aux Éditions du Baron 
perché puis chez Gallimard. Écrivaine fran-
çaise majeure, elle est l’auteur de nombreux 
romans, dont six édités chez Verticales. Son 
roman Réparer les vivants (2014) a été acclamé 
par la presse et le public et a d’ailleurs reçu dix 
prix ! Son dernier livre Kiruna, est paru en jan-
vier 2019 aux éditions La Contre-Allée. Lors 
de cette rencontre qui évoquera, entre autres, 
le thème de la jeunesse, deux comédiens de la 
classe de théâtre de Laurent Rey interpréte-
ront des extraits des principaux ouvrages de 
Maylis de Kerangal. Elle dédicacera ses livres 
à l'issue de la rencontre.

 À 19 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Entrée libre – Plus d’infos : 01 43 98 67 50
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 ANIMATIONS SENIORS

JEUDI 5 MARS

CONFÉRENCE SANTÉ

Venez assister à une conférence santé sur le 
thème de la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge (DMLA), animée par le Dr Albert Servadio.

 À 14 h 30 – Salle Robert-Louis

ATELIER ÉQUILIBRE

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, venez participer à l’ate-
lier équilibre.

 À 15 h – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 12 MARS

CAFÉ PHILO

Les rencontres Cafés philo permettent d’abor-
der de manière conviviale plusieurs thèmes 
tout au long de l’année. À l’ordre du jour pour 
ce rendez-vous : Doit-on craindre l’évolution 
des sciences et techniques (transhumanisme, 
intelligence artificielle, etc.) ?

 À 14 h 30 – Salle André-Costes, 47, avenue 
du Château

ATELIER ÉQUILIBRE

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, venez participer à l’ate-
lier équilibre.

 À 15 h – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 17 MARS

GOÛTER LITTÉRAIRE

Que vous ayez ou non un coup de cœur pour 
le dernier livre que vous avez lu, venez parta-
ger et échanger, dans une ambiance conviviale, 
vos impressions sur cet ouvrage !

 À 14 h 30 – Espace Pierre-
Souweine – Réservation obligatoire 
au 01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 18 MARS

ANIMATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Un atelier crêpe vous est proposé dans le cadre 
des animations seniors. Cette activité inter-
générationnelle vous permettra de partager 
un moment sympathique et gourmand avec 
vos aînés !

 À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 19 MARS

ATELIER ÉQUILIBRE

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, venez participer à l’ate-
lier équilibre.

 À 15 h – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

MARDI 24 MARS

PAPOTAGE AUTOUR 
D’UN THÉ

Prenez le temps d’une conversation autour 
d’un thé, sur le thème des parcs, jardins et 
fleurs.

 À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou 
animationsseniors@vincennes.fr

MERCREDI 25 MARS

ATELIERS ANTISTRESS ET  
ART LUDIQUE

Un atelier antistress de coloriage et un atelier 
de mosaïque vous sont proposés.

 À 14 h 30 – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

JEUDI 26 MARS

ATELIER ÉQUILIBRE 

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, venez participer à l’ate-
lier équilibre.

 À 15 h – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr

DIMANCHE 29 MARS

THÉÂTRE

La troupe de théâtre amateur Les Comédiens 
du Château, vous donne rendez-vous pour 
une immersion dans Célébration, pièce d’Ha-
rold Pinter, auteur britannique, prix Nobel 
de littérature. Dans un restaurant branché de 
Londres, 3 couples respectables dînent sous 
l’œil attentif du personnel. Mariage, sexe et 
argent émaillent avec cynisme la conversation, 
mais derrière les propos acides affleurent les 
douleurs du passé...

 À 15 h – Hôtel de ville

JEUDI 2 AVRIL

CAFÉ PHILO

Les rencontres Cafés philo permettent d’abor-
der de manière conviviale plusieurs thèmes 
tout au long de l’année. À l’ordre du jour pour 
ce rendez-vous : Comment surmonter les 
épreuves ? Ce qui ne tue pas, rend plus fort.

 À 14 h 30 – Maison des associations, salle n°3

ATELIER ÉQUILIBRE

Dans le cadre des animations proposées toute 
l’année aux seniors, venez participer à l’ate-
lier équilibre.

 À 15 h – Espace Pierre-Souweine  
Réservation obligatoire au 
01 43 98 66 90 ou  
animationsseniors@vincennes.fr
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MERCREDI 4 MARS

 AUDITION CHANT

ALPHA’BÊTES

Du fait de leur appartenance à leur chœur res-
pectif, la quarantaine d’élèves de la filière voix 
du Conservatoire sont habitués à se produire 
en groupe. Lors de ce concert, un peu spécial, 
enfants et jeunes vont mettre en avant leurs 
qualités de solistes, fruits d’un travail sur la 
technique et l’interprétation effectué tout au 
long de l’année, en petit groupe et en complé-
ment des cours d’ensemble. Au programme, 
des chansons sur les animaux de A à Z.
Professeurs : Jean-Philippe Zielinski, An-
ne-Gabrielle Chatoux, Noémie Legendre et 
au piano : Caroline Itlin

 À 19 h 15 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Durée 1 h 15 – Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

 SANTÉ

OPÉRATION MARS BLEU

À l’occasion de l’opération « Mars Bleu », l’Hô-
pital d’instruction des armées Bégin se mobi-
lise afin de promouvoir le dépistage du can-
cer colorectal et d’informer sur les facteurs de 
risque de cette pathologie qui représente en 
France le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le 
plus meurtrier. Au programme : conseils nu-
tritionnels, cooking show, activités sportives, 
animations pédagogiques et ludiques, ainsi 
que distribution du test immunologique de 
dernière génération, plus simple à réaliser et 
plus performant.

 De 10 h à 16 h – Hall d’accueil de l’Hôpital 
d’instruction des armées Bégin, 69, avenue 
de Paris (Saint-Mandé) – Ouvert à tous

DU VENDREDI 6 MARS
AU SAMEDI 4 AVRIL

 EXPOSITION

DE L’ARBRE À LA MAIN

Véronique de Poulpiquet (Galerie Artedomus) 
vous présente les pièces uniques de l’ébéniste 
créateur Jean-Marc Sengers (diplômé de l’école 
Boulle en 1972), qui décrit ainsi son travail : 
« Cinquante ans que le bois m’enfièvre, m’amuse ou 
même m’use et que je le travaille passionnément. 
Autant d’années que ses veines coulent dans les 
miennes, qu’il me fascine comme je le façonne et 
que sa robe brute m’inspire des meubles élégants. 
J’ai bâti des bureaux inédits, élevé de jeunes tabou-
rets ou enrichi d’une seconde vie ceux qui, dans le 
temps, les avaient devancés. Tous cependant liés 
par le même souci de plaire et de durer, cela rend 
cette quinzaine d’objets que je recommande autant 
à votre regard qu’à votre toucher. »

 De 14 h à 18 h 30 du mardi au vendredi et 
de 11 h 30 à 18 h 30 le samedi – 121, rue de 
Fontenay – Sur rendez-vous – Présence 
de l’artiste le samedi 7 mars –  
Plus d’infos : 06 99 45 92 66 ou 
vdepoulpiquet@galerie-artedomus.com

SAMEDI 7 MARS

 CONCERT  
FRANCO-ALLEMAND

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DES VIOLONS DE BRY

L’orchestre de chambre des violons de Bry-sur-
Marne, les choristes et instrumentistes du Wil-
helm-Hausenstein-Gymnasium de Munich et 
l’ensemble Heinrich-Schütz vous invitent à un 
grand concert franco-allemand. 150 jeunes 
et adultes vous interpréteront ensemble le Te 
Deum de Marc-Antoine Charpentier. La pre-
mière partie du concert sera dirigé par Pascal 
Oddon jouant des œuvres de Haendel, Lully, 
Pachelbel et Rameau ; la deuxième partie par 
Zoltàn Ambrus, chef des chœurs allemands.  
Venez les écouter et partager avec eux ce mo-
ment musical particulier.

 À 20 h 30 – Église Saint-Louis, 22, rue 
Faÿs – Entrée libre, participation possible au 
profit de l’association des Violons de Bry.

 SORANO JAZZ

GÉRALDINE LAURENT 
« COOKING » QUARTET

Depuis quelques années, Géraldine Laurent a 
imposé sa personnalité dans l’univers du jazz. 
Venez profiter d’un son d’alto chaud, d’un phra-
sé aux découpes très rythmées, un lyrisme flam-
boyant, un engagement dans l’improvisation 
qui rappellera de grands altistes de l’histoire du 
jazz comme Charlie Parker en passant par Éric 
Dolphy ou encore le méconnu Gigi Gryce au-
quel elle a rendu hommage. Elle vous présente 
son nouvel album Cooking accompagné de Paul 
Lay au piano, Yoni Zelnik à la contrebasse et 
Donald Kontomanou à la batterie.

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
24 € / Tarif réduit 19 € / Tarif adhérent 
17 € / Abonnements 20 € / 17 € – Plus 
d’infos espacesorano.com ou 01 43 74 73 74

 SPECTACLE

LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte... un temps pour en-
tendre, s'émerveiller et partager un moment 
avec votre enfant (18 mois à 3 ans) en écou-
tant des histoires autrement.

 À 10 h 30 – Bibliothèque de l’Est –  
Durée 30 min – Réservation sur place  
ou au 01 43 74 66 43.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 
8 MARS

 ACHATS FUTÉS

BROCANTE DE LACOMIDI

À l’approche des beaux jours, voici un ren-
dez-vous qui permettra aux chineurs de partir 
à la recherche d’une multitude de curiosités, 
d’objets et de meubles anciens, l’occasion aussi 
de redécouvrir les commerces de proximité. 

 De 9 h à 19 h, samedi 7 et dimanche 
8 mars – 30, rue du Midi, Place Pierre-
Semard et rue Robert-Giraudineau.
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 CONCERT JEUNESSE

LES LUTINS DE LA CHANSON 
PAR KATIA RYBAKOVA

Quand Les Lutins de la chanson vous 
prennent par la main, c’est pour vous faire 
entrer dans un univers féérique et coloré. Ce-
lui d’une artiste russe, Katia Rybakova, arri-
vée en France adolescente, avec dans ses ba-
gages, ce que la Russie a de plus précieux : un 
patrimoine culturel envoûtant, une poésie de 
chaque instant.
Le concert sera suivi d’une vente-dédicace du 
livre de l’artiste.

 À 10 h 30 – Salle du Bouche-à-Oreille de la 
Médiathèque – À partir de 4 ans – Durée 
30 min – Réservation à l’espace jeunesse ou 
au 01 43 98 67 51.

 ATELIER NUMÉRIQUE

SON-CINÉ, LE FABULEUX 
MONDE DU SON

Seul ou en groupe venez créer et enregistrer 
une bande sonore sur un extrait de dessin ani-
mé ou de film à l’aide d’objets hétéroclites, de 
doublages de voix, de créations de dialogues, 
d’improvisations.

 À 10 h 30 – Médiathèque, Espace 
Numérique – Durée 2 h – Réservation à 
l’accueil de la Médiathèque.

 CONFÉRENCE MUSICALE 
INTERACTIVE

LA MUSIQUE DE FILM

Comment la musique de film transforme-t-
elle notre ressenti de l’image ? Une histoire 
de la musique de film sera présentée par Éli-
zabeth Anscutter, illustrée par de nombreux 
extraits. Une interactivité vous sera proposée 
par le biais de projections d’extraits vidéo sur 
plusieurs musiques différentes, suivies d’un 
échange sur les émotions éprouvées.

 À 16 h – Cœur de Ville, Salle des 
Académiciens – Durée 2 h – Entrée dans la 
limite des places disponibles.

 BALADE VINCENNOISE

HISTOIRE DE LA VILLE

Partez à la découverte de la ville et de son his-
toire. L’histoire de la ville de Vincennes, an-
cien village de la Pissotte, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. Laissez-vous 
guider à travers plusieurs quartiers, témoins 
de l’histoire et de l’aménagement de la ville 
au fil des siècles.

 À 10 h 30 – Plein tarif 6 € / Tarif réduit 
3 € – Inscription à l’office de tourisme 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

 VISITE

ÉGLISE SAINT-LOUIS

L’église Saint-Louis est un très bel exemple de 
renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle. 
Les architectes Jacques Droz et Joseph Mar-
rast ont réuni sur le chantier artisans et ar-
tistes parmi les plus réputés de ce courant 
pour créer des décors exceptionnels : Maurice 
Denis et Henry Marret (fresques), Maurice 
Dhomme (céramiques) ou encore Raymond 
Subes (ferronnerie d’art). L’église a été classée 
au titre des monuments historiques dans sa 
totalité en 1996.

 À 15 h – 22, rue Faÿs – Plein tarif 6 € /  
Tarif réduit 3 € – Durée 1 h 30

DIMANCHE 8 MARS

 PASS’SPORT

LE SPORT EN LIBRE ACCÈS

Deux dimanches par mois les 11-20 ans do-
miciliés ou scolarisés à Vincennes ont accès 
en libre accès au gymnase de l’est pour pra-
tiquer du sport sans condition d’adhésion 
à un club.

 Entrée libre après inscription – Encadrement 
et prêt du matériel par des animateurs 
qualifiés – Limité à 30 personnes – 
Les mineurs doivent fournir une autorisation 
parentale – Plus d’infos et réservation 
au Carré – 01 71 33 64 40  
ou lecarré@vincennes.fr

LUNDI 9 MARS

 CONNAISSANCE 
DU MONDE

MERVEILLES ET SPLENDEURS 
DU SICHUAN

Venez découvrir le film de Georges Guillot 
sur le Sichuan, une province du sud-ouest de 
la Chine. D’une superficie plus grande que la 
France, elle est également deux fois plus peu-
plée. Le film vous fera traverser l’histoire du 
Sichuan, qui débute avec la culture du bronze 
de la civilisation Sanxingdui. Cette dernière 
donnera naissance à d’imposantes statues 
géantes et masques de culte. Les archéolo-
gues internationaux l’ont qualifiée de « neu-
vième merveille du monde ». Deux grandes 
villes dominent le Sichuan. Il y a d’abord 
Chengdu, la capitale historique qui voue un 
amour inégalé aux fleurs, un culte aux poètes 
et abrite de nombreuses maisons de thé. Il 
y a aussi Chongqing, surnommée la 
ville-montagne qui est aujourd’hui la plus 
grande municipalité au monde avec plus de 
30 millions d’habitants sur 82 000 km2. 
À travers montagnes sacrées et rivières tur-
quoise, villes ultra-modernes et villages tra-
ditionnels, parmi les pandas et les gnous, 
le film vous emmène à la découverte de 
l’une des provinces les plus merveilleuses 
de Chine.

 À 14 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
9 € / Tarif réduit 8 € / gratuit – 12 ans 
– Plus d’infos : espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74
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Beethoven et Mozart dans la même soi-
rée : Prima La Musica ne vous refuse rien ! 
Après une soirée mémorable avec orchestre 
début février pendant laquelle on a pu dé-
couvrir une très jeune pianiste révéler son 
immense talent, autre proposition en ce 
mois de mars avec une autre jeune et très 
brillante interprète, violoniste cette fois.
Le programme de ce concert est excep-
tionnel avec le célébrissime Concerto pour 
violon et orchestre de Beethoven. C’est en 
effet ce magnifique concerto que nous 
avons choisi pour célébrer à notre ma-
nière les 250 ans de la naissance de Bee-
thoven. Beethoven est le père de toute 
la musique classique. Il fut le premier, 
dès le début du XIXe siècle, à casser les 
codes et à imposer une liberté réelle au 
compositeur. Avant lui, et même si Mo-
zart, par exemple, n’en faisait qu’à sa 
tête, le compositeur était au service d’un 
prince ou d’un mécène. Avec Beethoven, 
le compositeur dit : c’est moi qui décide 
et la musique sera ce qu’elle est. Elle ne 
sera au service de rien d’autre que d’elle-
même. Cette liberté, et donc cette force, 
est parfaitement perceptible dans son 
unique Concerto pour violon et orchestre. 
L’œuvre date de 1806. Pour l’interpré-
ter, nous avons fait appel à la formidable 

jeune violoniste arménienne Loussine 
Haroutounian. Parce qu’il fallait choisir 
une grande interprète sensible, inspirée 
et virtuose pour cette œuvre fort difficile 
à jouer. Bonheur garanti !
L'autre grande œuvre du programme est la 
belle et puissante Symphonie n°41 Jupiter 
de Mozart. C’est à la fois la dernière sym-
phonie composée par Mozart et c’est aus-
si la plus longue. Elle date de 1788 et n’a 
donc que 18 ans de moins que le concer-
to pour violon de Beethoven. Cette sym-
phonie est magistrale à bien des égards, 
car elle est à la fois audacieuse et parfaite 
dans sa forme. Les thèmes que Mozart 
développe sont plus intenses les uns que 
les autres et on peut vraiment y voir une 
œuvre qui annonce toute la musique du 
XIXe siècle qui commence à peine. Ce n’est 
donc pas un hasard si cette symphonie fut 
affublée après sa création du surnom de 
Jupiter, le roi des Dieux et le dieu du ciel 
de la mythologie romaine. L'Orchestre-ate-
lier Ostinato est dirigé pour ce concert par 
le chef français Nicolas Simon. Une soirée 
à ne pas manquer. 

 Samedi 14 mars à 20h30 
Loussiné Haroutounian, violon 
Orchestre atelier Ostinato, 
dir. Nicolas Simon 

Beethoven : Concerto pour violon et 
orchestre en ré majeur Op.61 
Mozart : Symphonie n°41 dite JUPITER 
en do majeur K551

 Prix des places 
28 € (2e cat., placement libre) et 39€ (1re 
cat., places numérotées) – de 25 ans : 14 €. 
Abonnements : se reporter au site internet 
ou à la brochure de saison

 Lieu du concert 
Auditorium Cœur de Ville 
98, rue de Fontenay

 Vente Billets et Abonnements 
Vincennes centre : Librairie musicale 
Larghetto, 84, rue Raymond du Temple 
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 

  SAMEDI 14 MARS À 20 H 30

« MOZART + BEETHOVEN : QUEL BEAU PROGRAMME ! »

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 ! 
1 place achetée = 1 place offerte aux 
20 premiers lecteurs qui en feront la de-
mande. 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.
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MERCREDI 11 MARS

 CONFÉRENCE

CLARA SCHUMANN, DANS 
L’OMBRE DE SON MARI

Le Conservatoire vous propose une confé-
rence d’Aliette de Laleu sur le couple Schu-
mann. La conférence accessible à tous les pu-
blics évoquera l’histoire des époux Schumann 
et leur musique notamment avec des ex-
traits de correspondances. Clara Schumann 
était une immense pianiste, qui donnait des 
concerts dans toute l’Europe, elle avait aussi 
un don pour la composition, don qu’elle n’a 
pas pu exploiter pleinement, car trop occu-
pée par ses enfants.

 À 19 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel – 
Durée 1 h – Entrée libre

JEUDI 12 MARS

 LES INOUÏS 
DE VINCENNES

CLARA ET ROBERT 
SCHUMANN

Clara Schumann, de son nom de naissance 
Clara Wieck, est l’une des rares musiciennes 
de l’ère romantique. Considérée comme la 
pianiste la plus remarquable de son époque, 
elle a composé plus de quarante œuvres. Pen-
dant que Clara met sa carrière entre paren-
thèses, celle de Robert s’envole. En 1842, il 
compose le Quintette pour cordes et piano. Pre-
mière œuvre romantique pour cette forma-
tion, elle enthousiasmera Wagner et inspirera 
Brahms et Dvořák. En 1853, Clara compose 
les Trois romances pour violon et piano, une de 
ses œuvres les plus célèbres. Des Lieder pour 
soprano de la compositrice et des extraits de 
la correspondance des époux complètent le 
programme.

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Tarif : 5 € / Gratuit pour les élèves du 
conservatoire) – Durée 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr

 VISITE

HÔPITAL D’INSTRUCTION 
DES ARMÉES BÉGIN

Voulu par Napoléon III et inauguré en 1858, 
cet hôpital militaire a pour origine la guerre 
de Crimée. Aujourd’hui agrandi, réorganisé 
et très largement ouvert aux civils, c’est une 
sorte de « ville dans la ville ».

 À 15 h – Rendez-vous à l’entrée de l’hôpital, 
69, avenue de Paris – Plein tarif 6 € / Tarif 
réduit 3 € – Réservation obligatoire – 
Présence d’une pièce d’identité obligatoire 
pour pénétrer sur le site – Plus d’infos : 
01 48 08 13 00

SAMEDI 14 MARS

 NOUVEAU CIRQUE

SMASHED

9 jongleurs, 80 pommes, 4 services de 

Vous êtes cordialement invités à un thé 
que vous n’oublierez jamais... Une série 
de saynètes au style cinématographique-
ment empreint de nostalgie qui explore 
les thés désuets de l’après-midi. Entre vir-
tuosité et poésie, les fruits valsent, tour-
noient, accélèrent et dansent à l’infini 
jusqu’à l’heure fatidique du tea time dans 
un spectacle hybride, follement poétique 
et terriblement burlesque. Un spectacle 
de la compagnie Gandini Junggling.

  À 20 h – Centre culturel Georges-
Pompidou – Tarif 21 € / Tarif réduit : 
15 € / Divertissimo 13 € / Pluriel : 
13 € – Dès 8 ans – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

DIMANCHES 15 ET 22 MARS

 ÉLECTIONS MUNICIPALES

1er et 2e tour
 De 8 h à 20 h

 MASTER CLASS

HAUTBOIS

La classe de hautbois de Geoffrey Lavergne 
accueille Ilyes Boufadden pour une mas-
ter class. Hautbois solo de l’Orchestre de 
chambre de Paris, Ilyes Boufadden est aus-
si lauréat de nombreux concours interna-
tionaux. Il se produit en soliste auprès de 
prestigieux orchestres et collabore avec di-
verses formations (Orchestre national de 
France, London symphonic Orchestra…). 
Il est ainsi amené à jouer dans les plus 
belles salles françaises et européennes. Il 
fonde le Trio Cocteau pour faire revivre 
les plus belles partitions des années folles.  

  À 17 h 30 – Salle Berlioz (3e étage du conser-
vatoire) – Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

MERCREDI 18 MARS

 CLUB LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Vous aimez lire ? Vous avez envie de ren-
contrer d’autres lecteurs du quartier ouest ? 
Rendez-vous à la résidence Renon pour la 
nouvelle séance du Club lecture. Venez par-
tager vos coups de cœur !

 À 14 h 30 – Résidence Renon, 36, rue 
Renon – Plus d’infos Bibliothèque Ouest 
Christine-de-Pisan : 01 43 28 96 15 
 

 VISITE

LE TOMBEAU DES BRAVES

La bataille de Sidi-Brahim (1845) est un mo-
ment fort dans la mémoire des Chasseurs à 
pied. Les ossements des soldats tués lors de 
ces combats furent rassemblés dans le « Tom-
beau des Braves » en Algérie puis déposés au 
Musée des Chasseurs, au château de Vincennes 
en 1965 dans une crypte située sous la tour du 
Roi. Lors de cette visite dans ce lieu mécon-
nu, vous découvrirez également le musée des 
Chausseurs et comprendrez en quoi leur his-
toire est étroitement liée à celle de Vincennes.

 À 15 h – Rendez-vous à l’entrée du château 
devant la tour du village, avenue de Paris – 
Plein tarif 6 € / Tarif réduit 3 € – Groupe 
limité à 15 personnes – Réservation 
obligatoire – 01 48 08 13 00
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DU 19 MARS AU 5 AVRIL

 EXPOSITION

PATIEMMENT : JÉRÉMIE 
DANON RENCONTRE 
L’ATELIER JEAN WIER

Dans le cadre de sa première exposition à 
Vincennes, Jérémie Danon vous présente une 
série de portraits réalisés à la chambre photogra-
phique, au sein de l’atelier de Jean Wier. Cette 
structure est une association extrahospitalière 
de L’EPS Erasme, dirigée par Éric Pays. Debout, 
le regard frontal, entourés de leurs œuvres, ces 
artistes et patients  passent du temps, chaque se-
maine, dans ce territoire de travail qu’est l’atelier 
où ils s’investissent dans ce qu’il faut appeler une 
production plastique. Ces images sont accompa-
gnées de prises de paroles recueillies par Jérémie 
Danon lors de ses discussions avec les patients. 
L’ensemble de ces patients reçoit un traitement 
médicamenteux qui ne manque pas d’avoir pour 
la plupart des effets sur leur perception des êtres 
et des choses.
Sont également exposées, une série de gra-
vures monotypes réalisées par d’autres ar-
tistes de l’atelier de Jean Wier, qui feront 
l’objet d‘une future édition.

 De 9 h 30 à 22 h du lundi au samedi et de 
12 h à 20 h le dimanche – Hall d’exposition 
de l’Espace Sorano – Plus d’infos : 
espacesorano.com ou 01 43 74 73 74

VENDREDI 20 MARS

 CINÉ-DÉBAT DU CONSEIL 
DES JEUNES (CJV)

PREMIER CONTACT

En partenariat avec le cinéma de Vincennes.
Film de Denis Villeneuve (USA, 2016) avec 
Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du 
fond de l'espace surgissent sur Terre, une 
équipe d'experts est rassemblée afin de ten-
ter de comprendre leurs intentions. Face à 
l'énigme que constituent leur présence et 
leurs messages mystérieux, les réactions 
dans le monde sont extrêmes et l'humani-
té se retrouve bientôt au bord d'une guerre 
absolue. Il n'y a que très peu de temps pour 
trouver des réponses. La soirée se poursuit 
par un débat animé par le CJV sur la place 
des femmes dans les sciences, en présence 
de plusieurs invitées auteurs et scienti-
fiques reconnues.

 À 20 h – Cinéma Le Vincennes – Tout 
public – Tarif : se renseigner auprès du carré : 
01 71 33 64 40 ou lecarre@vincennes.fr

JEUDI 19 MARS

 THÉÂTRE

LA MÉNAGERIE DE VERRE

Traduit par Isabelle Famchon, mise en 
scène par Charlotte Rondelez et avec Cris-
tiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Tem-
plon et Félix Beaupérin. Venez découvrir 
le premier succès public de Tennessee 
Williams, La Ménagerie de verre, en partie autobiographique, est la plus émouvante de 
ses pièces. À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équi-
libre fragile d’une famille dont le père s’est volatilisé. Perdue entre rêves et illusions, 
l’espoir frappe à sa porte un soir d’été.

  À 20 h 30 – Centre culturel Georges-Pompidou – Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 21 € / 
Divertissimo : 18 € – Plus d’infos : 01 43 98 67 71 ou vincennes.fr

SAMEDI 21 MARS

 DÉTENTE

SÉANCE DE YOGA NIDRA

Besoin de vous détendre ? Offrez-vous un 
moment de relaxation ! Un cours de yoga 
nidra est proposé aux 15-25 ans au Carré. 
Le yoga nidra est une relaxation méditative 
très profonde, guidée par la voix du profes-
seur. Elle agit pour permettre de libérer les 
tensions et d’accéder à ses ressources inté-
rieures.

 De 15 h à 16 h 30 – Inscription au Carré : 
01 71 33 64 40 ou lecarre@vincennes.fr

 CONFÉRENCE

MYTHES DES PEUPLES 
SCANDINAVES

La Société des amis de Vincennes (SAV) vous 
propose une conférence sur le thème des 
mythes des peuples scandinaves, animée par 
Laurent Di Filippe, Maître de conférences à 
l’UFR Sciences humaines et sociales de l’Uni-
versité de Lorraine (Metz). Afin de construire 
leurs univers fictionnels, de nombreux jeux 
contemporains font usage de références aux 
récits médiévaux scandinaves que l’on appelle 
les mythes nordiques. Ces emprunts sont va-
riés, et le plus souvent indirects. Dans cette 
présentation, il s’agira de montrer quelles 
transformations ces récits ont subies au long 
des siècles qui séparent le Moyen Âge de nos 
jours, pour aboutir aux multiples usages que 
l’on peut aujourd’hui observer au sein des 
dispositifs ludiques.

 À 15 h – Maison des Associations, salle  
Paul-Rumeau – Participation aux frais : 5 € / 
 3 € (Le Club) / Gratuit pour les membres de 
la SAV – Plus d’infos :  
contact.amisdevincennes@gmail.com
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SAMEDI 21 MARS

FOIRE AUX VÉLOS

PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

La PEEP (Parents d’élèves de l’enseignement pu-
blic) organise sa Foire aux vélos annuelle place de 
l’Église. L’occasion de renouveler votre parc à rou-
lettes ! De 9 h à 11 h 30 : Vous pouvez déposer 
vos vélos, rollers, skates, patinettes (1€ par objet 
déposé, les vendeurs devront signer un certifi-
cat de vente et se munir d’une pièce d’identité). 
De 13 h 30 à 16 h 30 : vente (achats en es-
pèces). De 17 h à 17 h 30  : Les vendeurs 
peuvent venir chercher leur chèque ou reprendre 
leur objet s’il est invendu (10 % de la vente est 
réservé à la PEEP pour son fonctionnement)

 Place de l’église. Plus d’infos : vincennes.fr

 JOURNÉE MONDIALE 
DE LA POÉSIE

POÈME DE BAUDELAIRE

À l’occasion de la Journée mondiale de la poésie 
et en amont du concert Baudelaire et la musique 
française, le Conservatoire et la Médiathèque 
s’associent pour vous proposer une plongée 
dans l’univers de l’un des plus grands et des plus 
sulfureux poètes français, à travers des textes 
extraits des Fleurs du mal et des Petits poèmes 
en prose le tout mis en musique par les élèves 
d’art dramatique du Conservatoire.

 De 15 h 30 à 16 h (1re partie), de 16 h 30 à 
17 h (2e partie) – Espace adulte de 
la Médiathèque – Entrée libre

DIMANCHE 22 MARS

 CONCERT

ENTRAIDE & PARTAGE

Christiane Becker-Derex (pianiste), Jean-Luc Vi-
dal (violoncelliste) et Anne Derex (altiste) offrent 
de leur temps et leur talent au profit des per-
sonnes en grande difficulté qui sont reçues par 
l’association. Au programme : Sonate n°3 en la 
majeur de Beethoven pour piano et violoncelle, 
Sonate Arpeggione de Schubert pour alto et pia-
no, Trio de Brahms et autres duos.

 À 16 h 30 – Auditorium  
Jean-Pierre-Miquel – Entrée gratuite – 
libre participation en fin de concert – 
Plus d’infos : entraideetpartage@free.fr

 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

Venez assister au récital d’orgue de Kurt Lueders 
sur les trésors cachés de l’orgue symphonique.

 À 16 h – Église Saint-Louis de Vincennes – 
Participation libre

 THÉÂTRE

CENDRILLON, AVEC MA SŒUR

Cendrillon a perdu sa mère. Ses deux sœurs « jo-
lies et blanches de visage, mais laides et noires 
de cœur » vont faire de son existence un enfer 
jusqu’au jour où le Roi donne une fête à la cour 
en invitant toutes les jolies filles du pays afin 
que son fils se choisisse une fiancée… Cette 
histoire, bien connue de tous, est ici racontée 
par deux sœurs, l’une comédienne et l’autre 
pianiste. Dans une forme à mi-chemin entre la 
musique de chambre et le théâtre de récit, elles 
imbriquent leurs langages artistiques avec in-
géniosité et complicité et vous invitent à (re)
découvrir la version des frères Grimm, qui ne 
comporte ni fée ni carrosse. Portées par la mu-
sique de Prokofiev, les deux artistes vous envoû-
teront en redonnant une intemporalité à cette 
fable dans laquelle la proximité avec la nature 
s’oppose à la tyrannie des apparences.

 À 17 h – Espace Sorano – À partir de 
6 ans – Plein tarif 10 € / Tarif adhérent 
8 € – Plus d’infos : espacesorano.com 
ou 01 43 74 73 74

 PASS’SPORT

LE SPORT EN LIBRE ACCÈS

Deux dimanches par mois les 11-20 ans do-
miciliés ou scolarisés à Vincennes ont accès en 
libre accès au gymnase de l’est pour pratiquer 
du sport sans condition d’adhésion à un club.

 Entrée libre après inscription – Encadrement 
et prêt du matériel par des animateurs 
qualifiés – Limité à 30 personnes – 
Les mineurs doivent fournir une autorisation 
parentale – Plus d’infos et réservation 
au Carré – 01 71 33 64 40 ou  
lecarré@vincennes.fr

MARDI 24 MARS

 TOILES DU MARDI

L’AFFAIRE CICÉRON

Film de Joseph L. Mankiewicz, (USA, 1952) 
avec James Mason, Danielle Darrieux, Michael 
Rennie. À Ankara, en mars 1942, Diello, valet 
de chambre de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, contacte Moyzisch qui travaille à l’am-
bassade d'Allemagne. Il lui propose de fournir, 
contre une forte somme d'argent, des docu-
ments ultra-secrets. D'abord dubitatifs, les 
Allemands finissent par accepter l'offre. Ils 
sont particulièrement étonnés par la qualité 
de la première livraison de Diello, qu'ils sur-
nomment Cicéron. Car ces fameux renseigne-
ments ne sont ni plus ni moins que ceux du 
débarquement allié en Normandie. Mais une 
étrange Comtesse risque de tout faire capoter.

 À 19 h – Espace Sorano – Plein tarif : 
7 € / Tarif réduit : 4 € – Plus d’infos : 
01 43 98 67 71

 VISITE INSOLITE

COMBLES DE L’HÔTEL 
DE VILLE

Venez visiter les combles de l’Hôtel de ville !
 À 12 h 30 – Rendez-vous devant le Centre 
administratif, 5, rue Eugène-Renaud – 
Tarif 3 € – Durée 45 min – Groupe limité 
à 5 personnes – réservation obligatoire au 
01 48 08 13 00 – Les moins de 18 ans ne 
sont pas admis.

VENDREDI 27 MARS

 SPECTACLE

23 IMPASSE DU PARADIS

Venez assister à 23, impasse du Paradis, le 14e 
spectacle de la Compagnie ? Pourquoi Pas ! Une 
ancienne ville portuaire, désertée par l’océan, 
un soleil accablant. Une femme seule traîne ses 
valises dans une impasse surchauffée. Lili Cin-
cinatti, danseuse sur le retour, tente un dernier 
coup de poker : remonter sur scène, attraper une 
ultime fois quelques paillettes de gloire, quelques 
bravos. Comme un clin d’œil, le destin place sur 
sa route Charles Lindbergh, marin au long cours 
qui n’a jamais pris la mer. Deux solitudes se ren-
contrent, deux attentes se trouvent…

 À 20 h 15 – Espace Sorano – réservation : 
pourquoipastroupe@gmail.com
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SAMEDI 28 MARS

 VISITE

INSEP

L’INSEP (Institut National du Sport de l’Ex-
pertise et de la Performance) est l’héritier de 
l’École de Joinville, école normale de gym-
nastique fondée en 1852. Il offre sur près de 
34 hectares des installations remarquables 
ainsi que de multiples services aux athlètes 
de haut niveau. Panorama historique et ar-
chitectural de ce site hors-norme au sein du 
bois de Vincennes.

 À 10 h – Rendez-vous devant l’entrée de 
l’INSEP, bois de Vincennes, avenue du 
Tremblay – Plein tarif 6 € / Tarif réduit 
3 € – Présentation d’une pièce d’identité 
obligatoire pour pénétrer sur le site – 
Plus d’infos : 01 48 08 13 00

 ÉVÉNEMENT

TREMPLIN DES JEUNES 
TALENTS VINCENNOIS

Le Carré organise le Tremplin des jeunes ta-
lents destiné aux Vincennois de 16 à 25 ans. 
En groupe ou en solo, ils pourront faire la dé-
monstration de leur talent en public (chant, 
danse, musique, arts scéniques).
À l’issue du Tremplin, les jeunes artistes sé-
lectionnés pourront gagner une participation 
à des événements vincennois et une séance 
de studio offerte. Ils pourront également bé-
néficier de séances de coaching avant la scène 
de Pompidou et seront reçus par le jury afin 
de les conseiller sur leur évolution.

 À 19 h – Centre culturel Georges-
Pompidou – Entrée libre et gratuite – 
Plus d’infos : 01 71 33 64 40 ou  
lecarre@vincennes.fr

VENDREDI 27 MARS

 MENTALISME

ÉVIDENCES INCONNUES

Le hasard existe-t-il ? La synchronisation 
des événements n’est-elle qu’une illusion ? 
Sur fond de musique post-rock, l’artiste 
mentaliste flamand Kurt Demey et son 
complice, l’impassible et désopilant contre-
bassiste Joris Vanvinckenroye, tentent de 
défier le hasard pour saisir au vol la lueur 
éphémère démontrant son existence. Por-
tant dans ses gènes le surréalisme belge, 
il utilise les techniques magiques pour se 
libérer du contrôle de la raison. Abordant 
les rivages de l’autosuggestion, de l’imagi-

nation, de la croyance et de la chance, ce 
spectacle, récompensé par le premier prix 
de magie en Belgique, le prix de l'origina-
lité et le premier prix de mentalisme aux 
Pays-Bas, plonge le public dans un mé-
lange de genres associant théâtre, musique 
et mentalisme. L’artiste crée des situa-
tions qui laissent perplexe et font douter 
de la réalité. Les coïncidences qui s’accu-
mulent deviennent pure magie. Active-
ment impliqué, le public, confronté à ses 
limites de perception et de raisonnement, 
suit l’enquête menée sous ses yeux, dé-
chiffre des énigmes et se prête volontiers à  
des expériences captivantes, entre rêve et 
réalité.  MD

 À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel – Tarif 21 € / Tarif réduit 15 € / 
Divertissimo 13 € – Plus d'infos : 
01 43 98 65 00 ou vincennes.fr 

 SORANO JAZZ

MATHIAS LÉVY « UNIS VERS » 
& VINCENT PEIRANI

Auteur d’un hommage remarqué à Stéphane 
Grappelli (enregistré sur le violon du maître) 
mais aussi d’une incursion très personnelle 
dans la musique de Bartók, Mathias Lévy 
s’inscrit dans la riche tradition française du 
violon jazz. Une tradition qui, si elle démarre 
avec le jazz dit manouche, est loin de se li-
miter à cette esthétique et a porté le violon 
à rivaliser avec d’autres instruments. Venez 
découvrir ce trio à cordes original composé 
de Mathias Lévy au violon, Jean-Philippe Vi-
ret à la contrebasse et Sébastien Giniaux qui 
passe allègrement de la guitare au violoncelle. 
Pour l’occasion sera également invité l’accor-
déon généreux et nomade de Vincent Peirani.

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
24 € / Tarif réduit 19 € / Tarif adhérent 
17 € / Abonnements 20 € / 17 € – Plus 
d’infos espacesorano.com – 01 43 74 73 74

 ATELIER DÉCOUVERTE

COMPTINES SIGNÉES  
(PAR L’ASSOCIATION 
LES PETITES MAINS 
QUI DANSENT)

Des histoires, des comptines pour décou-
vrir des signes (issus de la langue des signes 
française) et donner à votre bébé des outils 
adaptés à ses compétences afin de lui per-
mettre de mieux se faire comprendre avant 
l’arrivée du langage.

 À 10 h – Médiathèque, Salle du Bouche-à-
Oreille – Dès la naissance – Durée 45 min – 
Sur réservation à l’Espace Jeunesse ou au 
01 43 98 67 51 à partir du 13 mars.

 LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL

Venez échanger autour des livres, disques 
et films coups de cœur de l’équipe des Mé-
diathèques, et apportez vos propres coups 
de cœur.

 À 15 h – Médiathèque, Espace Musique – 
Durée 1 h – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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 SAMEDI 28 MARS

 PROJECTION

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

L’équipe de la Médiathèque vous propose de 
(re)découvrir le film de Raphaël Millet, Cha-
plin à Bali (2017). En 1932, déstabilisé par 
l’arrivée du cinéma parlant qui met sa carrière 
en péril, Charlie Chaplin décide de prendre du 
recul, et part plusieurs mois en Asie avec son 
frère Sydney. Il sera particulièrement marqué 
par son séjour à Bali, alors colonie hollandaise. 
Le documentaire retrace ce périple à travers 
des images d’archives, des extraits de l’auto-
biographie de l’acteur, et des notes de voyage 
de son frère Sydney.

 À 16 h 30 – Salle des Académiciens –  
Durée 1 h 20 – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

 JEUX DE SOCIÉTÉ

MISE EN JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux. Chaque 
mois, les bibliothécaires présentent un jeu, 
ce mois-ci : Celestia.

 À 16 h 30 – Médiathèque, Espace Musique 
– Durée 1 h 30 – Réservation sur place ou au 
01 43 98 67 49 à partir du 14 mars

DIMANCHE 29 MARS

 CONCERT

CHORALE

La chorale de L'Est parisien de Montreuil et 
la chorale Pablo-Neruda de Bagnolet vous 
proposent sous la direction de Didier Bo-
lay, un concert de chants religieux, musique 
française, chants populaires et musiques 
du monde.

 À 15 h – Temple de l'Église réformée de 
Vincennes, 15 rue de la Fraternité.

LUNDI 30 MARS

 LITTÉRATURE

DIVAN LITTÉRAIRE

Lors du prochain Divan littéraire, venez dis-
cuter et échanger en groupe autour des dis-
parus en Argentine, avec l’appui du livre d’El-
sa Osorio, Luz ou le temps sauvage (Éditions 
Métailié).

 À 19 h 30 – Maison des associations,  
salle Henri-Bonnemain

 CONNAISSANCE 
DU MONDE

COMPOSTELLE

Venez découvrir le film d’Aurélie Derreumaux 
et Laurent Granier sur un chemin mythique, 
une quête spirituelle et universelle. Parmi les 
pèlerins, une famille se lance dans cette fan-
tastique aventure humaine, à la rencontre 
des autres et d’eux-mêmes. Après avoir fait 
le tour de France à pied, Aurélie et Laurent 
partent avec leurs deux enfants du Puy-en-
Velay pour 4 mois de voyage et 1700 km de 
marche jusqu’à Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Que trouveront-ils sur le chemin ? En-
trez dans cette formidable pérégrination 
pleine d’humour, de partage et d’humanité ! 
Découvrez ces paysages grandioses vus du 
ciel et vivez la magie de ce sentier unique aux 
multiples visages, dont plusieurs tronçons 
et monuments sont inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Émerveillement, liber-
té, convivialité… Laissez-vous porter par l’es-
prit du chemin.

 À 14 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
9 € / Tarif réduit 8 € / gratuit – 12 ans – 
Plus d’infos : espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74 

JEUDI 2 AVRIL

 LES INOUÏS 
DE VINCENNES

BAUDELAIRE ET LA MUSIQUE 
FRANÇAISE

Le 25 juin 1857 est publiée la première ver-
sion du recueil de poésies de Charles Bau-
delaire, les Fleurs du mal. C’est un scandale ! 
L’auteur est condamné pour « outrage à la 
morale publique et aux bonnes mœurs » et 
six poèmes sont interdits jusqu’en 1949. 
Pourtant ces 163 poèmes, dont les plus 
anciens datent de 1840, bouleversent les 
usages et s’imposent comme une œuvre 
majeure de la poésie moderne. Tout n’est 
qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté… 
mais aussi amour, spleen, nostalgie, souf-
frances et mort. De quoi inspirer les poètes 
et les compositeurs ! Soprano, violoncelle 
et piano s’associent pour faire résonner les 
vers et les notes. Au programme : Après un 
rêve, Viens mon cœur, invitation au voyage 
Chant d’automne, Les Hiboux. Mis en mu-
sique par Gabriel Fauré, Claude Debussy, 
Charles Gounod ou Déodat de Séverac les 
mots du poète s’exaltent encore plus fort et 
nous imprègnent jusqu’au cœur. Des mélo-
dies des mêmes compositeurs complètent 
le programme.
Concert illustré sur écran par des dessins ins-
pirés des poèmes de Baudelaire réalisés par 
Flore Lavergne (qui avait illustré Petrouchka 
de Stravinsky lors des concerts des Clés d’Eu-
phonia en novembre dernier).

 À 20 h – Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
– Tarif : 5 € / Gratuit pour les élèves du 
conservatoire – Durée 1 h – Réservation 
conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr
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 SORANO JAZZ CLUB 
DÉCOUVERTE

STÉPHANE ADSUAR & 
BUNCH OF BOYS

L’Espace Sorano vous accueille dans son Jazz 
Club éphémère ! Deux fois par saison, le petit 
Sorano se transforme en club pour accueillir 
des groupes en devenir. Passionnés de jazz ou 
curieux, découvrez les talents du jazz de de-
main, dans une ambiance intimiste et convi-
viale, un verre à la main. Stéphane Adsuar 
est un batteur originaire de Cannes qui s’est 
formé aux États-Unis où il a notamment étu-
dié auprès de Terri Lyne Carrington et Ralph 
Peterson, avant de venir s’installer à Paris. La 
modernité de son jeu et la précision de ses 
frappes n’ont pas manqué de faire parler de 
lui dans le milieu des musiciens. Parmi ses 
« Bunch of Boys », on ne sera pas surpris de 
retrouver deux membres du groupe Awake 
(le saxophoniste Romain Cuoq et le pianiste 
Leonardo Montana), qui avait enchanté le 
Jazz Club Découverte de Sorano en 2017.

 À 20 h 30 – Espace Sorano – Plein tarif 
15 € / Tarif réduit 12 € / Tarif adhérent 
12 € – Plus d’infos espacesorano.com ou 
01 43 74 73 74

SAMEDI 4 AVRIL

 FÊTE LE SAVOIR

L'ÉVOLUTION DANS LES PAS 
DE DARWIN

L’association Fête le savoir vous propose une 
journée scientifique. D’où venons-nous ? Où 
allons-nous ? Nous, Homo sapiens résultat 
d’une évolution inimaginable à l’échelle du 
temps humain ! Charles Darwin, savant du 
XIXe siècle, a largement révolutionné nos 
idées sur l'origine du vivant sur Terre. En 
voyageant, en analysant le monde animal 
et végétal, ce chercheur d'une curiosité insa-
tiable a fait remonter notre histoire, celle du 
vivant sur la Terre, à 3,5 milliards d’années, 
soit un milliard d’années « seulement » après 
la naissance de la Terre... Ce savant a su ima-
giner les chaînons et moteurs de l'évolution 
de la première cellule (une bactérie) terrestre 
à l'Homme. Avec les chercheurs du Museum 
de Paris, du CNRS, venez écouter et échanger 
sur l'évolution du vivant, du lointain passé à 
aujourd'hui et... à demain. Cédric Grimoult 
vous présentera l’histoire de la théorie de 
l’évolution de sa genèse à la vision moderne ; 
Florent Detroit du Museum National d’His-

toire naturelle parlera de la construction de 
l’arbre des espèces et ses grands tournants, 
la place de l’Homme ; Tatiana Giraud (CNRS) 
nous exposera le mécanisme génétique de 
l’évolution. Des ateliers scientifiques, expo-
sitions, quiz, ateliers, musique et café vous 
seront aussi proposés.

 De 14 h à 18 h 30 – Espace Sorano  
Plus d’infos et inscription : fetelesavoir.com

LUNDI 6 AU
 VENDREDI 10 AVRIL

 STAGE THÉÂTRE 
ADOLESCENTS

THÉÂTRE DU CYPRÈS

La compagnie du Théâtre du Cy-
près vous propose un stage de Théâtre  
adolescent(e)s à partir de 12 ans dirigé par 
Fabienne Retailleau durant les vacances de 
Pâques. Le prochain stage aura lieu du 29 juin 
au 3 juillet pendant le brevet des collèges.

 De 14 h à 17 h à Vincennes –  
Plus d’infos : 06 77 19 41 43 ou  
théâtre.ducypres94@orange.fr  

 STAND-UP

3 QUESTIONS À… 
MONSIEUR FRAIZE

Maladroit, ultrasensible, hésitant… Mon-
sieur Fraize est l’antihéros par excellence, 
un personnage singulier à la naïveté décalée 
dont l’univers surréaliste surprend autant 
qu’il fait hurler de rire ! Marc Fraize nous en 
dit plus sur son clown (clone ?), déjà culte 
pour nombre de spectateurs.

Qui est donc Monsieur Fraize ?
Monsieur Fraize est né voilà vingt ans dans un 

café-théâtre de Lyon. Il a vu le jour après une 
première carrière de bagagiste dans l’hôtellerie 
de luxe, métier qui s’est rapidement avéré insuf-
fisamment excitant pour moi ! Il répond à une 
envie de faire rire les gens avec un personnage 
à contre-courant, une sorte d’antihéros fragile. 
C’est mon clown. Il y a en lui beaucoup de ma 
propre histoire. Je l’aime énormément ce person-
nage et prends un plaisir fou à le faire vivre sur 
scène. Et comme il rencontre un certain succès, 
cela m’encourage à poursuivre dans cette voie !

On dit que vous êtes un ovni de l’hu-
mour. L’expression vous semble-t-elle 
bien choisie ?
C’est un très beau compliment ! J’aime l’idée 
de surprendre, de sortir du cadre. On qualifie 
souvent mon humour d’absurde, c’est en partie 
vrai mais je pense qu’il tient surtout du surréa-
lisme. J’aime les silences, qui en disent souvent 
plus long que tous les blablas. Ils sont vraiment 
dans l’ADN de Monsieur Fraize. Mon person-
nage s’exprime beaucoup par le corps, tantôt 
en tension, tantôt en distorsion... et c’est très 
fatigant ! Totalement allergique au sport, j’ai 

trouvé que c’était une bonne solution pour faire 
un peu d’exercice physique ! (rires)

À qui s’adresse votre spectacle ?
Comme Charlie Chaplin ou Mister Bean, qui 
font rire petits et grands, je pense que l’humour 
de Monsieur Fraize est universel. Évidemment, 
il ne s’agit pas d’une version du clown « tarte à 
la crème », un enfant de cinq ans est donc un 
peu jeune pour l’apprécier, mais j’ai pu consta-
ter que ce personnage résonne auprès d’un large 
public. Public généralement aussi déstabilisé 
que reconnaissant ! Car au-delà des moments 
de franche rigolade, les spectateurs apprécient 
de se laisser surprendre ou gagner par l’émo-
tion. Chaque représentation est un moment 
de communion. Sentir que des gens qui ne se 
connaissent pas rient et s’émeuvent ensemble, 
c’est toute la magie de ce métier.  CB/LM

 À 20 h 30 – Centre culturel  
Georges-Pompidou – Tarif : 26 € / 
Tarif réduit : 18 € / Divertissimo : 
16 € – Réservation à la billetterie 
culturelle, accueil de l’Hôtel de ville 
ou 01 43 98 65 00 ou sur vincennes.fr 
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BODY KARATÉ : SUR LA VOIE DU FITNESS MARTIAL

Le 13 mars prochain dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Karaté Vincennes vous invite 
à un stage d’initiation de body karaté. L’occasion de comprendre l’art du fi tness mêlé à la gestuelle des samouraïs…

Attention, musique, sueur et bonne humeur ! À 
l’association Karaté Vincennes, on ne pratique 
pas seulement le karaté traditionnel. Chaque se-
maine dans les gymnases Georges-Serre et Hec-
tor-Berlioz, une trentaine d’adhérents s’évade aus-
si au travers du body karaté, une pratique hybride 
qui allie le fi tness à la gestuelle des samouraïs. 
Dès lors, les corps s’électrisent puis se coor-
donnent sous l’orchestration du coach mon-
té sur ressorts, Arnaud Sana, dont le bagage 
technique s’élève au 3e dan. « Ici, chacun se fi xe 
ses objectifs selon son profi l, explique Sylvie Mar-
tin, la Présidente. Certaines d’entre nous sont 
d’anciennes karatékas qui souhaitent garder 
un contact avec leur discipline, d’autres sou-
haitent se remettre au sport pour se remuscler 
ou perdre du poids. D’autres encore viennent 
travailler leur condition physique pour prépa-
rer des courses de fond… » 
Au centre du travail, il est question de cardio et 
de renforcement musculaire. Les visages ruisse-
lants de sueur traduisent les eff orts consentis. 
« C’est une discipline, riche et dynamique, com-
mente le coach. On travaille tout le corps au tra-
vers de blocs d’enchaînements qui forment une cho-

régraphie technique à la fi n du cours ». 

 DE LA MUSIQUE POUR 
 TRAVAILLER EN RYTHME

Côté karaté, le coach travaille la fi nesse des fon-
damentaux techniques : de frappes aux poings, 
déplacements, blocages, coups de pied circu-
laires… La musique n’est pas un folklore pour 
dynamiser l’ambiance du groupe mais un véri-
table outil qui donne le tempo pour l’exécution 
des mouvements. « La musique est minutieuse-
ment calibrée », poursuit le coach. « Elle aide à 
travailler la coordination, avec des temps de pause 
calés dessus ». Se dépenser, se dépasser, décom-
presser. « L’eff et de groupe pousse chacune d’entre 
nous à repousser ses limites pour le bien du corps 
mais aussi de la tête, poursuit la présidente. Cette 
discipline répond à beaucoup de besoins, notam-
ment celui de décompresser dans la bonne humeur 
après une journée de travail ! ». Propos confi rmés 
par Suzanne, 41 ans : « Je pratique depuis 3 ans. 
J’ai tout de suite adoré travailler des techniques en 
rythme sur de la musique. Ça me fait du bien au-
tant au corps qu’à la tête. Ça me permet de relâ-

cher la pression et d’évacuer le stress du quotidien. » 
Anaïs, 38 ans, ancienne ceinture noire de kara-
té : « Après avoir arrêté le karaté, j’avais besoin de 
garder le contact avec ma discipline et de continuer 
à me défouler. J’ai trouvé ici une super ambiance 
avec un super groupe dont on attend encore qu’il 
s’étoff e aussi avec des hommes ! » La Présidente de 
conclure : « c’est une pratique mixte. Les hommes 
sont les bienvenus, on espère qu’ils nous rejoindront 
dès notre stage d’initiation le 13 mars prochain ! » 
L’invitation est lancée… HL

 Infos complémentaires : 
https://karate-vincennes.assoconnect.com

- Stage d’initiation à l’occasion de la 
Journée internationale des droits pour 
l’égalité hommes-femmes : vendredi 
13 mars, 19 h 30 au gymnase Berlioz. 
Inscription au 06 62 84 13 29
- Stage de Karaté traditionnel avec un 
grand maître du Karaté Serge Chouraqui 
(9e DAN) le 11 mars de 19 h à 21 h. 
Inscription au 06 78 06 93 53
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 SPORT

LA COMPAGNIE D’ARC
DE VINCENNES REMPORTE 
LA COUPE PAGÈS

Les archères et archers de la 1re Compagnie 
d’Arc de Vincennes se sont particulièrement 
illustrés le dimanche 2 février dernier en 
remportant la Coupe Pagès, qui oppose 
chaque année les Compagnies d’arc de Fon-
tenay-sous-Bois, Villiers-sur-Marne, Noisy-
le-Grand, Chennevières-sur-Marne et 
Vincennes. Des benjamins aux seniors, em-
menés par leur capitaine Julien Vibert, les 
36 compétiteurs vincennois ont remporté 
19 médailles, dont 6 en or et ainsi ramené 
la coupe à Vincennes, elle avait quitté la ville 
en 2017. Belles récompenses pour les eff orts 
de nos archers qui font vivre dans notre ville 
tradition de l’archerie et performance spor-
tive. Une coupe à conserver lors de la pro-
chaine confrontation, l’année prochaine !

 Contact : info@1ciedarcdevincennes.fr - 
06 34 16 34 45

LÉOP’ART

L’association Léop’Art organise, à l'occasion de la 
Journée internationale des femmes, une Zumba 
party en rouge et noir, le dimanche 8 mars de 
16 h 30 à 18 h 30, à la Maison des associations. 
Par ailleurs, elle propose durant les vacances 
de Pâques, du lundi 6 au vendredi 10 avril :
•  Un stage multi-arts spécial hip-hop, de 9 h 

à 17 h au Conservatoire qui sera clôturé par 
la 3e édition du Léop'Art battle, le samedi 
11 avril à Cœur de Ville, salle Robert-Louis. 
(catégorie 1vs1 All style sur son hip-hop 
et catégorie 2vs2 hip-hop). Inscriptions de 
12 h à 13 h.

•  Un stage de capoeira, de 17 h à 18 h au cercle 
Tissier qui sera clôturé par une ronde le sa-
medi 25 avril sur l’esplanade de l’Hôtel de 
ville et par le baptême des élèves le dimanche 
26 avril au cercle Tissier.

•  Les enfants de Léop’Art proposent aux 
mêmes dates, de 14 h à 17 h, un stage mul-
ti-arts sur le thème de la comédie musi-
cale La reine des neiges 2. Places limitées. 
Clôture des inscriptions le 30  mars.

 Contact : danseleopart@yahoo.fr – lesen-
fantsdeleopart@gmail.com – 06 70 11 66 09

RYTHMIQUE SPORTIVE 
VINCENNOISE (RSV)

Les 1er et 2 février avait lieu la compétition 
départementale de gymnastique rythmique 
à Th iais. La RSV présentait 7 ensembles avec 
un retour en compétition d’une équipe pous-
sine. De beaux résultats pour le club avec 
6 podiums !
3 équipes championnes départementales : 
•  TFC – 13 ans : Manon Abitbol-Franchi-

ni, Jeanne Akopov, Sarah Bokobza, Mar-
gaux Demesse, Artémise Giampietri, Lili 
Grouard, Inès Pichon, Daphné Reuter, Ap-
poline Sioly-Denis, Laura Vilain

•  TFC TC : Marlena Bajkos, Ambre Depour-
tales, Garance Fernandez, Salomé Garan-
cher, Ilaria Nakhla, Oriane Pereira, Ma-
thilde Martin, Coline Palefroy, Élisa Fosse, 
Anais Warlamow

•  Régionale seniors : Elsa Chemla, Éloise 
Costil, Laura Cuinet, Camille Demaya, 
Azadeh Lajavardi

3 équipes vices-championnes départemen-
tales : 
•  Fédérales 7-9 ans : Pernelle Fabry, Made-

leine Hsia-Martin, Camille Grossetti, Emma 
Michaud, Inès Perrocheau, Manon Roulin

•  TFB 10-11 ans : Chloé Buissières-Lou-
rel, Alana Delamade, Neala Emmerich, Iris 
Freschel, Adèle Moussin, Émilia Prodan

•  TFA – 15 ans : Audrey Benghousi, Élisa Du-
boquoy, Appolline Ianucci, Camille Johan, 
Romane Moussin

Les TFB – 15 ans décrochent une belle 4e place 
dans une catégorie où la concurrence est 
nombreuse. Félicitations à toutes pour ces 
très bons résultats !

 Contact : grvincennes@gmail.com 
06 68 77 54 88

19E CHALLENGE 
DU VAL DE MARNE

Le Vincennes Rock Club présente le 19e

challenge du Val-de-Marne le samedi 
28 mars de 14 h à 19 h au centre culturel 
Georges-Pompidou. Ils vous y attendent 
nombreux ! 

 Plus d’infos : rizo.jean@free.fr ou 
vincennesrockclub.com

ATHLÉTISME : UN JEUNE 
VINCENNOIS CHAMPION 
DE FRANCE !

Le Vincennes Athletic a enregistré d’excel-
lents résultats lors des championnats de 
France Jeunes d’épreuves combinées en salle, 
qui se sont déroulées les 1er et 2 février à 
Lyon. Chez les fi lles, Léna Okitadjanga s’est 
classée 6e du pentathlon, épreuve combinant 
le 60 mètres haies, le saut en hauteur, le saut 
en longueur, le lancer de poids et la course 
à pied (800 mètres), en cumulant un total 
de 3 370 points. La cadette première année 
a notamment bouclé le 60 mètres haies en 
8min86s, établissant ainsi le nouveau record 
du club. Du côté des garçons, qui disputaient 
l’heptathlon (60 mètres plat, 60 mètres haies, 
saut en hauteur, saut en longueur, saut à 
la perche, lancer de poids et 1 000 mètres 
de course à pied), Luc Brewin a obtenu la 
4e place de la catégorie junior, confi rmant 
ainsi la progression enregistrée depuis deux 
saisons. Avec un total de 5 072 points, il 
n’a raté la troisième marche du podium que 
pour… 2 petits points. Pour fi nir le week-end 
en beauté, Graig Briquet s’est off ert le titre 
de champion de France Cadet d’épreuves 
combinées avec un total de 5 252 points, soit 
l’équivalent du niveau Nationale 3. Une excel-
lente performance pour le jeune Vincennois 
qui était monté sur la deuxième marche du 
podium de cette même épreuve l’an dernier. 
Il enregistre ainsi son cinquième titre hexa-
gonal, après ceux obtenus en minimes dans 
les épreuves de triathlon, saut en longueur 
et lancer de poids et celui glané l’an dernier 
en Cadet première année dans son épreuve 
fétiche, le triple saut. Un titre qui lui avait 
valu d’être sélectionné en équipe de France 
l’été dernier pour prendre part à un match 
européen qu’il avait remporté. « Avec environ 
200 jeunes sur les quelque 300 membres que 
compte le club, le Vincennes Athletic s’impose 
comme un club formateur de premier ordre au 
niveau francilien et même au-delà. Cela est dû 
à l’implication de tous, et notamment des nom-
breux parents qui n’hésitent pas à s’investir bé-
névolement pour garantir le bon fonctionnement 
du club » note Laurent Raynal, l’entraîneur du 
Vincennes Athletic. MD

 Contact : vincennes.athletic@free.fr 
07 81 58 37 58
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 BIEN-ÊTRE

QI GONG THÉRAPEUTIQUE

Marie Suy vous enseigne le qi gong pour 
un entretien de santé et de développement 
personnel.
Rendez-vous le samedi 21 mars de 15 h 
30 à 18 h 30 sur le thème de l’équilibre éner-
gétique. Le samedi 28 mars de 15 h 30 à 
18 h 30 sera consacré au thème de la gestion 
des émotions.

 Espace Sorano – Programme et infos : 
qigong-harmonie.com ou 06 62 60 57 75

QI GONG – TAI-CHI

Invité par Marie Suy, Maître Li Peng, Doc-
teur en médecine traditionnelle chinoise et 
médaillé d’or à de nombreux concours en taï 
chi en Chine, vous proposera un cours de 
méditation active nei yang gong. Cette mé-
thode est destinée à entretenir l’équilibre, la 
souplesse et la vitalité.

 De 15 h 30 à 18 h 30 le samedi 7 mars 
– Espace Sorano – Réservation au 
06 62 60 57 75

AUTO-MASSAGE SHIATSU

Besoin de s’occuper enfi n de soi ? L'association 
vincennoise shiatsu & énergie vous propose 
un stage mensuel, qui vous permet à tous, 
quels que soient votre âge et votre souplesse, 
d'apprendre à vous faire du bien. C'est un outil 
précieux pour à la fois ressentir son corps, ses 
tensions, et aussi connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les mouvements 
libérateurs et préserver sa santé.

 Dimanche 8 mars de 12 h à 14 h 
Espace Sorano – Places limitées 
Inscriptions au 06 98 52 44 18 
http://shiatsuenergie.com – 

ATELIER DE YI QUAN / 
QI GONG

Le yi quan, véritable trésor de la Chine an-
cienne, une activité qui agit en profondeur 
sur la relaxation par la pratique de marche 
relaxante et de mouvements lents agissant 
sur la détente des chaînes musculaires. Ini-
tiez-vous à diff érentes postures de médita-
tion pour renforcer votre corps, préserver 
votre santé, augmenter votre concentration 
et apaiser votre mental afi n de faire abstrac-
tion du stress quotidien. 

 Dimanche 8 mars de 14 h à 16 h
Espace Sorano – Nombre de places limité –
Infos et réservation : Patrice Pallier, 
professeur de pratiques énergétiques 
chinoises au 06 66 77 59 90. 

ATELIERS

LE REPAIRE

L’association Le Repaire vous propose un 
atelier palettes : apprenez à utiliser des pa-
lettes pour en détourner l'usage ! 

 De 14 h à 17 h le samedi 28 mars – 7 bis, 
rue de la Liberté

Par ailleurs les ateliers de réparation se 
tiennent tous les jeudis soir de 19 h à 21 h 
(sauf congés scolaires) : apportez vos ob-
jets pour les réparer avec des bricoleurs bé-
névoles !

 Renseignements concernant les activités de 
l'association sur le site repairedevincennes.
wixsite.com/lerepairedevincennes

MICRONET

Le club informatique Micronet vous propose 
des ateliers sur une ou plusieurs séances de 
2 h, ouverts à tous. 
Atelier Word : suivi des modifi cations mardi 
3 mars à 16 h 15 ; optimiser sa recherche 
sur Google jeudi 5 mars à 10 h ; Auda-
city pour retravailler le son des disques vi-
nyles après numérisation mardi 10 mars à 
14 h ; Excel : introduction aux fonctions 
mardi 10 mars à 16 h 15 ; redimensionner 
ses photos jeudi 12 mars à 10 h ; démon-
ter/remonter une tour d’ordinateur, 
connaître les éléments qui la composent 
vendredi 13 mars à 10 h ; personnaliser 
Word grâce à ses options mardi 17 mars 
à 16 h 15 ; découvrir Libre Offi  ce jeudi 
19 mars à 10 h ; dessin et impression 
3D vendredi 20 mars et vendredi 27 mars à 
10 h ; savoir écrire ses mémoires pour 
les publier lundi 23 mars à 16 h 15 (réservé 
aux adhérents) ; SOS smartphones et ta-
blettes mardi 31 mars à 14 h (réservé aux 
adhérents) ; Excel : trier et fi ltrer mardi 
31 mars à 16 h 15.
L’inscr iption est obligatoire pour 
c h a q u e  a te l i e r  –  ré s e r v at i o n   : 
micronetatelier@gmail.com. Pour les per-
sonnes non-adhérentes au club, participa-
tion de 10 € par séance de 2 h, à régler à 
l’animateur le jour de l’atelier. Pour les ate-
liers s’étendant sur plusieurs séances, la tota-
lité des séances sera à régler dès la première.

 Espace Sorano, 16, rue Charles-Pathé 
Plus d’infos : clubmicronet.net

LA BROC’ANTINE

Éveil printanier à La Broc’antine ! Les idées 
et les ateliers y fl eurissent. Composez votre 
bouquet de pratiques et méthodes de bien-
être, ateliers créatifs et écoresponsables… Au 
programme ce mois-ci, bar bien être, réfl exo-
logie, stage de détente, magnétisme intuitif 
et diff érents ateliers vous sont proposés.

 14, avenue Georges-Clemenceau, 
Vincennes. Contact : Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
labrocantinevincennes@gmail.com – 
Retrouvez toutes les infos sur 
labrocantine.community/ 
Adhésion à l’association : 30€ 



 VIE QUOTIDIENNE

AIDE À DOMICILE

L’association Familles Services Vincennes 
répond aux besoins des personnes ou des 
familles en recherche d’une aide à domicile 
ou d’une garde d’enfants (garde simple ou 
partagée). Munie de l’agrément qualité et 
fonctionnant en mode mandataire ou pres-
tataire, l’association vous propose du person-
nel expérimenté et qualifi é.
• Garde d’enfant à temps plein ou partiel 

(toute la journée, sortie d’école ou de 
crèche, mercredi, aide aux devoirs, baby-sit-
ting).

• Auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide 
à la toilette, repas, prise de médicaments…)

• Aide-ménagère (ménage, repassage, 
courses, compagnie…)

• Bricolage en tous genres
La déclaration se fait par le biais du chèque 
emploi services (CESU ou PAJE). Aide de la 
CAF ou de l’APA. Réduction d’impôts égale 
à 50 % des dépenses engagées, plafonnées 
en fonction de la loi en vigueur.

 Espace Pierre-Souweine 
Plus d’infos au 01 43 98 67 63 ou 68 04 
familleservices@orange.fr

 CONFÉRENCES

LE LIONS CLUB

Le Lions club de Vincennes propose un cy-
cle de deux conférences suivies d’un apéri-
tif cocktail, à 20 h salle André-Coste, avenue 
du Château. Prochaine conférence le jeudi 
12 mars : les Bassins houillers, une histoire 
croisée France-Belgique. Jeudi 23 avril : Gon-
dar en Éthiopie, retour sur la coopération 
avec Vincennes

 Participation de 25 euros – Réservation 06 
14 50 27 17 ou rlouvigne@sfr.fr 

AMNESTY INTERNATIONAL

L’association Amnesty International organise 
une rencontre-débat avec l’intervention d’un 
spécialiste des réfugiés à Amnesty Internatio-
nal, d’un responsable de l’association Revivre 
d’aide aux réfugiés Syriens et le témoignage 
d’un réfugié syrien. Le débat portera autour 
des thèmes suivants : Quelle responsabili-
té des États et des individus face à ce pro-
blème ? Comment la France et l’Union eu-
ropéenne accueillent-elles les réfugiés ? Les 
droits humains sont-ils respectés ? Peut-on 
faire plus et mieux ?

 De 15 h à 17 h le samedi 28 mars 
21, rue d’Estienne-d’Orves

ACHATS FUTÉS

BRADERIE DES ÉCOLES

Les associations de parents d’élèves des 
écoles de l’Est et de l’école maternelle du 
Nord organisent leurs braderies de prin-
temps le samedi 28 mars. Vêtements, jouets, 
livres… de 3 à 12 ans seront vendus à prix 
modiques. Les dépôts sont des dons. Les 
ventes sont réalisées au bénéfi ce des asso-
ciations pour l’organisation des fêtes de fi n 
d’année. À la fi n de la journée, les invendus 
seront donnés à une association d’aide aux 
personnes en diffi  culté.

 Écoles de l’Est de 11 h à 15 h – Dépôt de 9 h à 
11 h 30 à l’école Passeleu – 108, rue Diderot.
École du Nord de 11 h à 17 h – Dépôt de 
8 h 30 à 10 h 30 à l’école du Nord 
14, rue de la liberté – Plus d’infos : 
apedunord@gmail.com

MARCHÉ CAMPAGNARD

L’association Lacomidi organise son tra-
ditionnel marché campagnard. Une tren-
taine d’exposants proposeront des produits 
fermiers et bio. du jeudi 26 au dimanche 
29 mars place Pierre-Semard.

VIDE-GRENIERS

L’association Les Amis de Diderot orga-
nise un vide-grenier le dimanche 29 mars. 
Un rendez-vous à ne pas louper pour les 
chineurs !

 De 8 h à 18 h - Place Diderot. - Plus 
d'infos : 06 68 08 76 06 - page Facebook : 
lesamisdediderot

GRATIFERIA TOUS À L’OUEST

Venez avec le superfl u, repartez avec l’indispen-
sable. L’association Tous à l’Ouest vous propose 
sa prochaine Gratiferia le samedi 21 et di-
manche 22 mars salle Jean-Marie Aragon au 
16, avenue Georges-Clemenceau. Vous souhai-
tez vous débarrasser intelligemment d’objets, 
vêtements, livres, jouets, aff aires dont vous 
n’avez plus usage, tout en faisant plaisir à 
d’autres personnes ? Pour cela, vous pouvez 
déposer vos dons à la salle le samedi 21 mars 
de 9 h 30 à 13 h 30. Au contraire, vous avez 
besoins d’aff aires diverses, vaisselles, vête-
ments, déco… ou plus simplement envie de 
chiner sans dépenser ? Passez à la boutique 
éphémère dès samedi de 14 h à 18 h et di-
manche 22 mars de 11 h à 18 h et emporter 
tout ce qui vous plaira. La participation est de 
2 € à l’entrée, pour l’organisation. Tout ce qui 
n’est pas récupéré en fi n de journée est récupé-
ré par la Croix Rouge ou apporté à Emmaüs pour 
faire d’autres heureux...
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NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL AFRIQUE EN MARCHE DU 20 AU 26 AVRIL

Être le porte-parole d’une Afrique dynamique, 
ouverte et créative, c’est ainsi que se défi nit 
le festival Afrique en Marche. 11 ans après 
sa première édition, le festival n’a cessé de 
se renouveler et d'enrichir son programme 
au fi l du temps. L'édition 2020 ne déroge 
pas à la règle !
Avant le programme détaillé à découvrir dans 
le Vincennes Info d'avril, voici un zoom sur la 
soirée littéraire et l'exposition de la rue Eu-
gène-Renaud, entre autres événements.
Une soirée littéraire qui s’annonce ex-
ceptionnelle. 
Organisée avec le concours de la librairie Mil-
lepages, elle réunira un plateau d’écrivaines re-
marquables, le vendredi 24 avril à 20 h 30 
dans l'auditorium Jean-Pierre-Miquel: Fa-
tou Diome, Jennifer Nansubuga Makumbi et 
Hemley Boum. Fatou Diome, écrivaine fran-

co-sénégalaise, est l’auteure du Ventre de l’At-
lantique, son premier roman, qui lui a valu 
une renommée internationale. Elle vient de 
publier Les veilleurs de Sangomar, du nom d’un 
territoire de la côte sénégalaise, inspiré du 
drame épouvantable du naufrage du Joola, 
un bateau qui avait fait naufrage en 2002 au 
large du Sénégal, causant la mort de deux mille 
personnes.
Le premier roman de Jennifer Nansubuga 
Makumbi, ougandaise, Kintu, lui a également 
valu un succès extraordinaire auprès des cri-
tiques comme du public et l’obtention de plu-
sieurs prix. Il s’agit d’une histoire éblouissante, 
foisonnante de personnages puissamment 
campés, courant sur trois générations et par-
tant d’un événement dramatique et de la trans-
mission implacable d’une malédiction.
Hemley Boum est franco-camerounaise. Son 
premier ouvrage, Le Clan des femmes traitait de 
la polygamie dans un village africain du début 
du XXe siècle. Son deuxième roman, Si d’ai-
mer…, a été sélectionné pour des prix interna-
tionaux. Elle vient de publier les jours viennent 
et passent qui met en scène trois femmes aux 
destins entremêlés sur fond d’histoire contem-
poraine du Cameroun, jetant sur ce pays des 
éclairages passionnants.
Exposition Africa is music du vincennois 
Samuel Nja Kwa.
À deux pas de la Mairie de Vincennes, la rue 
Eugène-Renaud, accueillera pendant le mois 
d’avril l’exposition photographique du journa-
liste et photographe. 
« La musique est essentielle en Afrique. Elle est 
plurielle, elle se conjugue diff éremment selon la ré-
gion, elle rythme le quotidien, elle est partout dans 
la société. Sans forcément l’entendre, on peut la 
ressentir, la vivre. Traverser l’Afrique en musique, 
tel est l’ambition de ce projet. »

Samuel Nja Kwa travaille et vit entre la France 
et l’Afrique. Suite à des études en sciences po-
litiques, il devient à la fois journaliste, pho-
tographe et animateur de la vie culturelle et 
artistique au Cameroun. Il collabore avec de 
grands magazines : Elle, Télérama, la Revue 
Noire, Africultures, Jeune Afrique, etc.. Depuis 
2016, il est le responsable de la photographie 
du magazine Forbes Afrique et responsable de 
la rubrique Culture. Parallèlement à son tra-
vail de journaliste, il a créé en 2005 à Douala 
la première biennale du photojournalisme et 
de la photographie documentaire. Son expé-
rience professionnelle diversifi ée témoigne de 
l’étendue de son registre.
En 2014 Samuel publie un beau livre intitu-
lé Route du Jazz (éditions Duta). Cet ouvrage, 
devenu aujourd’hui une référence, raconte 
l'africanité des artistes de jazz dispersés sur 
tous les continents. S’en est suivie une expo-
sition photographique qui a été vue dans toute 
l’Afrique, ainsi qu’en France, en Allemagne et 
en Belgique. Cette année, l’artiste se lance un 
nouveau défi . Il propose un nouveau projet 
intitulé Africa is Music. Un livre qui raconte 
l’Afrique à travers sa musique.
Peter Solo, du groupe Voodo Game, se pro-
duira le 23 avril à 20 h 30, au centre culturel 
George-Pompidou dans le cadre du festival.
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 COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR 

UNE FEMME À LA SUCCESSION DE LA PRÉSIDENCE

Premier ordre national institué par Napo-
léon Bonaparte le 19 mai 1802, la Légion 
d’honneur est la plus haute décoration 
française. Chaque année, l’Assemblée gé-
nérale du Comité de Vincennes de la So-
ciété des membres de la Légion d’honneur 
(SMLH) se réunit en conviant ses membres. 
C’est dans la salle des mariages de l’Hô-
tel de ville que le Président sortant avait 
donné rendez-vous aux membres, en pré-
sence du Maire Charlotte Libert-Albanel. 

De nombreuses personnalités étaient pré-
sentes, le Député Guillaume Gouffi  er – Cha,
 le Sénateur Laurent Lafon, Dominique Le Bi-
deau, Première adjointe au Maire et Conseil-
lère départementale de Vincennes St-Mandé, 
le Délégué général Jean-Marie Lucas repré-
sentant le siège de la SMLH, ainsi que le 
Général Manuel Guillamo, Président de la 
section du Val-de-Marne de la SMLH et de 
nombreux présidents d’associations patrio-
tiques. Le Président pour la 9e fois de cette 

assemblée a annoncé son départ et à l’issue 
du scrutin renouvelant en totalité le bureau, 
Madame Monique Millot-Pernin fut nommée 
à sa succession. Elle est la première femme à 
occuper la présidence de l’association.
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 VACANCES

SÉJOURS D’ÉTÉ (ENFANTS / ADOS)

La Ville de Vincennes propose six séjours aux jeunes Vincennois pendant les vacances d’été. Les préinscriptions ont lieu en 
ligne du 9 au 28 mars.

AVENTURE EN 
HAUTE-SAVOIE

SÉJOURS AU CENTRE 
DE VACANCES 
MUNICIPAL 
D’HABÈRE-POCHE

 Séjour Découverte des ri-
chesses de la nature du 20 au 
31 juillet et du 3 au 14 août 
(12 jours) pour les 6 à 12 ans. 
Au programme : 2 journées en 
camp de trappeur, 1 journée de 
cani-rando, 2 journées de plage, 
1 journée d’initiation à la pêche, 
ateliers de jardinage, construction 
de cabanes, parcours filet en forêt, 
randonnées, grands jeux et veillées.

TARIFS :
A B C D E

246 278 310 345 379

F G H I NV

394 450 482 539 648

 Séjour Montagne et sensa-
tion du 6 au 17 juillet et du 3 au 
14 août (12 jours) pour les 12 à 
17 ans.
Au programme : journée canyo-
ning, sortie VTT, 3 jours de cam-
ping à Sallanches, 1 journée à la 
base de loisirs de Beunaz, ran-
données, grands jeux et veillées.

TARIFS :
A B C D E

364 424 485 526 541

F G H I NV

556 629 693 777 937

BORD DE MER 

 Séjour Toutes voiles dehors à 
Montmartin-sur-Mer (Norman-
die) du 13 au 26 juillet (14 jours) 
pour les 6 à 12 ans. 
Le centre « Les Salicornes » sur la 
côte ouest du Cotentin dispose de 
chambres de 3 ou 6 lits avec salles 
de bains, de 2 grandes salles po-

lyvalentes, 4 salles d’activités, un 
bassin de natation chauffé et cou-
vert et une salle de documentation. 
Au programme : jeux sportifs, 
baignades, pêche à pied, camping, 
balade en bateau et visite des îles 
Chausey.
Mais aussi, pour les 6-8 ans  : 
8 séances d’initiation au cata-
maran et 2 de paddle ; pour les 
9-12 ans : 8 séances initiation au 
catamaran et 2 de char à voile.

 Transfert en car pour la gare 
Montparnasse – Transfert en 
train de la gare Montparnasse 
à Granville en 3h15 – Transfert 
de Granville au centre en car

TARIFS :
A B C D E

352 386 429 472 506

F G H I NV

532 592 652 704 858

 Séjour Équitation à la plage 
aux Roches Louzes (Côtes-d’Ar-
mor) du 18  au 31  juillet 
(14 jours) pour les 6 à 14 ans. 
Le centre équestre est situé à 
100 mètres du centre. Celui-ci est 
équipé de chambres de 3 à 5 lits 
(avec pour la plupart une vue sur 
la mer), d’une salle à manger spa-
cieuse et claire, d’une grande salle 
de jeux, de 2 salles d’activités, de 
grandes aires de jeux et d’un accès 
à la plage via un sentier.
Au programme  : 5  séances 
d’équitation de 1 h 30, 2 séances 
de kayak, baignades, excursion à 
Saint-Malo, pêche à pied et ran-
données pédestres.

 Transfert en car de Vincennes 
à la gare – TGV Paris / Saint-
Brieuc en 3 h 

TARIFS :
A B C D E

406 446 495 545 584

F G H I NV

614 683 752 812 990

ANGLETERRE

Séjour linguistique Les vacances 
à l’anglaise à Nantwich du 9 au 
22 juillet (14 jours) pour les 
13 à 17 ans. 
Reaseheath College est un col-
lège entouré de plus de 300 hec-
tares de bois, de jardins et de 
lacs. Il dispose de salles de classe 
spacieuses, de bibliothèques, 
de salles d’informatique, de 
chambres doubles avec sani-
taires privatifs, d’une salle de 
sport, d’un terrain de football, de 
cricket et de hockey, d’un centre 
sportif couvert et un parcours 
d’Accrobranche.
Au programme : cours d’an-
glais (8 séances de 3 h de cours 
d’anglais du lundi au vendredi) 
dispensés par des professeurs 
locaux ayant une accréditation 
pour l’enseignement de l’anglais 
à de jeunes étrangers, 1 excur-
sion à Manchester avec 1 vi-
site guidée du stade de football, 
1 excursion à Liverpool avec 1 vi-
site guidée du musée des Beat-
les, 1 visite libre de Nantwich, 
1 quizz en anglais, 2 séances 
d’initiation au cricket, 2 séances 
d’initiation au hockey, 2 séances 
d’Accrobranche, 2 séances de pis-
cine. 

TARIFS :
A B C D E

654 718 798 877 941

F G H I NV

989 1101 1212 1308 1595

GRÈCE

Séjour à la découverte d’un pays : 
La Grèce d’île en île
Du 6 au 19 juillet (14 jours) 
pour les 13 à 17 ans. Les jeunes 
profiteront des îles des Cyclades, 
en camping bungalow avec pis-
cine et petit hôtel à Athènes. 
Au programme : Jour 1 : arri-
vée à Athènes, nuit sur le Port 
du Pirée ; Jour 2 à 5 : trans-
fert Port du Pirée vers Paros en 
ferry ; Jour 5 à 8 : transfert de 
Paros vers Ios en ferry ; Jour 8 à 
12 : transfert d’Ios vers Santorin 
en ferry rapide ; Jour 12 à 14 : 
transfert de Santorin vers Le Pi-
rée en ferry.

 Trajet en car de Vincennes 
à l’aéroport – Transfert en 
avion de Paris à Athènes puis 
transfert en car – Transports 
locaux sur place

TARIFS :
A B C D E

655 718 796 858 936

F G H I NV

1014 1123 1217 1326 1560
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SENIORS

SÉJOURS À SAINT-
TROJAN

Le CCAS de Vincennes orga-
nise un séjour du 19 au 26 sep-
tembre à Saint-Trojan-les-Bains 
sur l’île d’Oléron pour les seniors 
vincennois. Ce séjour, en parte-
nariat avec l’Agence nationale des 
chèques vacances, est destiné en 
priorité aux personnes non impo-
sables de 65 ans et plus.

 Pour tout renseignement : 
Espace Pierre-Souweine –  
70, rue de Fontenay –  
01 43 98 66 90 – 
animationsseniors@vincennes.fr

 ACCUEIL DE LOISIRS

PENSEZ À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les règles 
de sécurité et d’encadrement aux-
quelles 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 préci-
sant les dates auxquelles il sera pré-
sent. Concernant les vacances d’avril 
qui auront lieu du 6 au 17 avril, vous 
pouvez procéder à ces réservations 
jusqu’au 23 mars au soir par inter-
net dans l’espace famille.

 JEUNESSE

PERMANENCE 
ÉCOUTE JEUNES

Les Permanences Accueil Écoute 
Jeunes (PAEJ) sont régulière-
ment proposées aux 16-25 ans 
avec une psychologue, sur ren-
dez-vous au 01 71 33 64 40. Pro-
chaines permanences les mer-
credis 11 et 25 mars.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

 PETITE ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (Crèche Fernande-Sarrazin, 
70, rue de Fontenay) accueille un 
samedi matin par mois, anony-
mement, sans inscription, des 
enfants de moins de 4 ans accom-
pagnés d’un adulte. Une psycho-
logue et une éducatrice de jeunes 
enfants sont présentes pour sou-
tenir les parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échanger afin de 
trouver des réponses aux ques-
tions de la vie de tous les jours, 
pendant que les enfants sont 
occupés. Prochain rendez-vous 
le samedi 14  mars de 10  h à  
12 h 30.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions 
d’attribution des places en crèche 
sont publiques. Les prochaines 
commissions auront lieu les mer-
credis 4 mars à 14 h, salle des 
Académiciens à Cœur de Ville et 
le 1er avril salle Robert-Louis. 
L’attribution des places est réser-
vée exclusivement aux Vincen-
nois, et elle est fixée en fonction 
de plusieurs critères : l’âge de l’en-
fant, la date d’inscription dans sa 
tranche d’âge, la capacité d’accueil 
des établissements et le temps de 
travail des parents.

 PARENTALITÉ

ASSOCIATION 
POUR LE COUPLE ET 
L'ENFANT EN VAL-DE-
MARNE (APCE)

L’association APCE propose un 
lieu d’écoute et de consultation 
pour les couples et les familles, 
les permanences ont pour ob-
jectifs d’aider les couples en en-
tretien individuel ou conjoint à 
surmonter leurs difficultés re-
lationnelles ; limiter les consé-
quences d’une rupture, en per-
mettant aux parents de rester 
père et mère ; soutenir le ou les 
parent(s) en cas de conflits avec 
les enfants lors d’entretiens fami-
liaux. Prochaines permanences 
les lundis 9 et 23 mars de  
15 h à 19 h.

 8 allée Bourvil – La Haie aux 
Moines – Créteil – Plus d’infos 
: 01 42 07 49 74 – email 
contact@apce94.fr

 NOUVEAUTÉ

OUVERTURE DE 
FRANCE SERVICES

La sous-préfecture de Nogent 
accueille désormais un nouveau 
service aux usagers : France Ser-
vice. Ce service de proximité 
vous permet de vous renseigner 
sur vos démarches administra-
tives concernant 9 opérateurs : la 
CAF, la CPAM, la Poste, la MSA, 
la CNAV, Pôle Emploi, la DDFIP, 
le Point d’accès aux droits et le 
Service de la préfecture chargé 
des missions de proximité (per-
mis, carte grise, carte d’identité 
et passeport). 

 Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 15 et de 14 h à 16 h. 
Fermeture le jeudi après-midi – 
4, avenue de Lattre-de-Tassigny, 
Nogent-sur-Marne –  
01 49 56 66 13 – accueil-
franceservices@fs-spnogent.fr

 QUOTIDIEN

PASSAGE  
À L’HEURE D’ÉTÉ

Attention, dans la nuit du same-
di 28 au dimanche 29 mars nous 
passerons à l’heure d’été ! Il fau-
dra avancer les pendules d’une 
heure  : à 2  heures, il sera 
3 heures.

PENSEZ À CHANGER 
LES PILES DE  
VOS DÉTECTEURS 
DE FUMÉE

En France, les détecteurs de fu-
mée sont obligatoires depuis 
2015. Chaque année, de nom-
breuses personnes meurent dans 
l’incendie de leur habitation. Plus 
de la moitié de ceux-ci se pro-
duisent dans des logements qui 
ne sont pas équipés. Les décès 
dans ceux qui le sont, sont 
presque toujours dus à un 
nombre insuffisant de détecteurs 
ou aux piles usagées. Il est donc 
conseillé de changer les piles à 
chaque fois que l’on change 
d’heure.
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

PERMANENCES

 –  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’associa¬-
tion Solidarité prévention ex-
pulsion, ces permanences ac-
compagnent gratuitement les 
ménages en situation d’impayé 
de loyers. Le lundi de 14 h à 
16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96. 

 –  Assurance maladie  : Les 
agents de la Caisse primaire 
d’assurance-maladie accueillent 
les assurés sociaux le vendre-
di de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 45, sur ren-
dez-vous uniquement au 
3636. En dehors de ces heures, 
les assurés sociaux peuvent se 
rendre notamment au point 
d’accueil de la CPAM 93 – Mon-
treuil (41, avenue du Président 
Wilson) : le lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 8 h 30 à 17 h 
sans interruption et le mercredi 
matin à partir de 8 h 30.

 –  À noter: permanences de la 
Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France, le 
jeudi de 13 h 30 à 16 h et mar-
di de 9 h à 12 h pour accompa-
gner les personnes en situation 
d’invalidité liée essentielle-
ment à des risques profession-
nels ou en accident du travail 
Sur rendez-vous uniquement 
au 01 58 73 09 28

 –  Crésus : Le CCAS en partena-
riat avec l’association Crésus 
Île-de-France, propose une per-
manence d’information et de 
conseil sur la gestion budgé-
taire à destination des Vincen-
nois. Permanences le 2e et 4e 
mardi du mois de 9  h  30  à 
12 h 30. Sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95.

 –  CLCV (Consommation, lo-
gement et cadre de vie)  : 
Permanence le jeudi de 9 h 
à 12  h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 ou vincennes@
clcv.org

 –  SOLIHA : Permanences sans 
rendez-vous les lundis et ven-
dredis de 14 h à 17 h. Plus 
d’infos : 01 43 98 67 31 ou 
contact.vincennes@soliha.fr

GROUPE DE PAROLES

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et Vie avec 
le Cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et 
à leurs proches : prochains ren-
dez-vous les mardis 3 et 17 mars 
de 14 h 30 à 17 h 30.

 Entrée libre et gratuite.  
Infos au 01 48 08 06 99 ou 
admin@espoir-vie-
cancerdusein.fr

LUTTE CONTRE LES 
TROUBLES DE LA 
MÉMOIRE

Le pôle Santé Handicap propose 
notamment des dépistages des 
troubles de la mémoire acces-
sibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans et après 
dépistage, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation cognitive. 

 Plus d’informations sur place 
et au 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87. Ouvert du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, 17 h le 
vendredi. 

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu le 2e 
mercredi du mois de 14  h 
à 16  h, sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil sur 
place. Prochaine permanence le 
11 mars.

ASSOCIATION DE 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBROLÉSÉS

Une permanence a lieu le 1er et le 
3e lundi de chaque mois de 14 h 
30 à 17 h 30 (sauf vacances sco-
laires). Prochaines permanences 
les lundis 2 et 16 mars, sur ren-
dez-vous au 06 85 40 80 00 ou 
missy2preaudet@orange.fr.

FRANCE ALZHEIMER

Une permanence a lieu le 4e 
mercredi du mois, de 15  h 
à 17  h sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47. Prochaine per-
manence le 25 mars. À noter : 
l'AGF Vincennes et France Al-
zheimer organisent le jeudi 
26 mars de 14 h 30 à 16 h 30 un 
groupe de paroles de 10 à 12 per-
sonnes pour les aidants fami-
liaux (plus d'infos : 01 43 98 67 63 
ou 68 04).

ACTION POUR  
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent deve-
nir autonomes. Prochaine per-
manence mercredi 4 mars de 
14 h à 16 h. Sur rendez-vous au 
06 29 88 41 14 ou isabelle.mour-
rieras@yahoo.com

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de sensibilisation 
à l’autisme, l’association Ac-
tions pour l’autisme Asper-
ger organise une conférence le 
mercredi 1er avril à 14 h 30, 
salle des fêtes de l’Hôtel de 
ville, sur le thème Autisme : 
pour une meilleure connais-
sance de l’Analyse Appliquée 
du Comportement (A.B.A) 
telle qu’elle est utilisée au Ca-
nada. Cette conférence sera 
animée par Mme Francine 
Stoudzé co-Présidente de l’as-
sociation et Mme Francyne Ju-
tras de l’Université du New 
Brunswick (Canada).

VACCINATION 
GRATUITE

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ou-
vert à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP (di-
phtérie, tétanos, coqueluche, po-
liomyélite), ROR (rougeole, oreil-
lons, rubéole) et Hépatites (A et 
B). Prochain rendez-vous : de 13 h 
30 à 16 h 30 le mercredi 18 mars.

 Renseignements (informations 
pratiques, vaccins concernés...) 
au 01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87.
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LA RENCONTRE  
DES AIDANTS

Ce dispositif de soutien aux ai-
dants familiaux de personnes 
âgées en perte d’autonomie accolé 
à la Maison de retraite intercom-
munale de Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et 
Montreuil, vous propose un lieu 
d’écoute, de partage et d’activité de 
bien-être pour les aidants. 
Lundi : résidence Dame Blanche, 
45, avenue de la Dame Blanche – 
Fontenay-sous-Bois
Mardi : résidence Hector Malot, 
74, avenue de Stalingrad – Fonte-
nay-sous-Bois
Jeudi  : résidence Des Murs à 
Pêches, 198/200, rue de Rosny 
– Montreuil
Vendredi : résidence La Seigne-
rie, 57, rue du commandant Mou-
chotte – Saint-Mandé

 Gratuit – Infos et inscriptions : 
Sophie Tall Eischen – 
07 77 20 15 52 ou aidant@
mri94.fr

MÉDECINS GÉNÉRA-
LISTES DE GARDE
Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’Espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin géné-
raliste de permanence quand le 
cabinet médical de votre méde-
cin est fermé. Attention, le SAMI 
n’est en aucun cas un service d’ur-
gence comme à l’hôpital. 

 Ouvert 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. En cas 
d’urgence, appelez le 15.

 Médecin de garde – 15
URGENCES – 01 43 98 50 01
Hôpital Bégin – 69, avenue de 
Paris – Saint-Mandé

 Urgences pédiatriques  
01 44 73 62 05 – Hôpital Trousseau
26, avenue du docteur  
Arnold-Netter – Paris

 Urgences bucco-dentaires  
01 48 52 31 17

PHARMACIES  
DE GARDE
8 MARS

PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay – 
Vincennes

15 MARS
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal Maunoury – 
Vincennes

22 MARS 
PHARMACIE CENTRALE 
SEBAG
36, avenue du Château – 
Vincennes 

29 MARS
PHARMACIE DEFRANCE 
1, rue Defrance – Vincennes

5 AVRIL
PHARMACIE  
JEANNE D'ARC
2, rue Jeanne-D’Arc  
Saint-Mandé

FORMATION 
SECOURISME (PSC1)

CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge française orga-
nise les 2, 3 et 4 mars puis les 6, 
7 et 8 avril, des formations aux 
premiers secours.

 De 19 h 45 à 23 h – 25, rue de 
Lagny – 60 € – Plus d’infos : 
ul.vincennes-stmande@ 
croix-rouge.fr 

NOUVELLE ADRESSE

Nouveau Cabinet de Gestalt-Thé-
rapeute au 16, avenue de Paris.

 Gestalt praticienne  
Yael Bettach : 
06 64 64 29 25 ou 
yael.bettach@gmail.com

 SOLIDARITÉ

DON DU SANG

Le sang est indispensable au fonc-
tionnement du corps humain. 
Rien ne peut le remplacer, c’est 
pourquoi le don de sang est si im-
portant. Composé de plasma, de 
plaquettes de globules rouges et 
blancs, il permet de soigner chaque 
année un million de malades en 
France. 1700 dons quotidiens sont 
nécessaires pour couvrir les be-
soins en produits sanguins des 
280 établissements de santé fran-
ciliens. La prochaine collecte de 
sang à Vincennes aura lieu le lun-
di 6  avril de 14  h 30  à 19  h 
30 dans la salle des fêtes de l’Hôtel 
de ville – 53 bis, rue de Fontenay.

 Pour en savoir plus sur le 
don du sang, rendez-vous sur 
vincennes.fr (rubrique santé) ou 
sur dondusang.net 

 VOIRIE

OPÉRATION 
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai pro-
preté permettent de concentrer les 
moyens municipaux sur une rue 
pour effectuer un nettoyage appro-
fondi, établir un diagnostic poussé 
de la voirie et enlever les véhicules 
épaves ou ventouses. Prochaines 
opérations le jeudi 26 mars, rue 
Fays et Charles Marinier entre 6 h 
et 12 h. Stationnement interdit 
à partir de 6 h : les véhicules qui 
n’auront pas été déplacés seront 
enlevés et mis en fourrière par les 
services de police.

 STATIONNEMENT 

AYEZ LE RÉFLEXE 
SOUTERRAIN !

Dans une ville dense où l'espace 
public est compté, le stationne-
ment est un sujet important. 
Vincennes compte environ 3 800 
places de stationnement en sur-
face. Sachez que si vous peinez à 
vous garer la Ville compte aussi 
5 parkings souterrains. Au total, 
ce sont 1 197 places qui vous 
sont proposées : 360 à Mowat, 
275 à Cœur de ville, 180 à Pom-
pidou, 137 à l’Hôtel de Ville et 
245 dans le dernier-né, le parking 
du Marché, sous l'îlot Fontenay. 
Fiables et accessibles, les par-
kings souterrain offrent une al-
ternative à tous ceux qui ont be-
soin de se déplacer en voiture ; 
ils permettent systématiquement 
de trouver une place sans tourner 
(et polluer) longtemps, ni gêner 
la circulation. Pour mémoire, la 
1ère heure est gratuite dans 4 
parkings souterrains du centre-
ville (Hôtel de ville, Cœur de ville, 
Marché, Pompidou) Cette heure 
gratuite est cumulable avec une 
2e heure de stationnement of-
ferte par les commerçants des 
différents quartiers de Vincennes 
qui proposent ce service.
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PENSÉES ET REMERCIEMENTS

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

VOTRE CHOIX POUR NOTRE VILLE 

Voici ma dernière tribune au titre du mandat 
qui s’achève à la mi-mars.
Résolument engagée contre le réchauff e-
ment climatique, pour plus de justice so-
ciale et d’harmonie humaine, je suis ani-
mée par plusieurs pensées particulières :
pour Pierre Serne qui m’a mis le pied à l’étrier 
dans les combats politiques parfois diffi  ciles 
et le groupe EELV qui m’a toujours soutenu…
(surtout pour l’aide à la rédaction de nom-
breuses tribunes) 
pour les ami-e-s que j’ai eu l’honneur et 
l’émotion de marier…
pour l’Hôtel des Jardins, lieu unique avec 
son jardin intérieur qui a fermé…
pour ce vieux monsieur chaleureux qui 
un soir d’hiver m’a dit de ne pas me décou-
rager…
pour tous ces locataires vivant à Vincennes 
parfois dans des conditions indignes…
pour les assistantes sanitaires dont on a 
supprimé le poste dans les écoles…
pour tous les anonymes au fil des ren-
contres…

Pour les arbres centenaires qui ont laissé leur 
place à du bitume et des pavés.
Et des remerciements…

Aux lanceurs d’alertes des multiples as-
sociations et collectifs citoyens mobilisés 
contre la politique verticale de la munici-
palité sortante…
A mes collègues du Conseil municipal, quelle 
que soit leur couleur politique…
J’ai l’espoir qu’à l’issu de ce mandat, une nou-
velle majorité municipale enfi n renouvelée 
dans ses idées et ses pratiques puisse ré-
pondre aux défi s qui sont devant nous et 
dont les réponses se construisent à l’échelle 
municipale.

Le fl op du mois ;-((( : NON aux 6 an-
tennes FREE 47 rue de la Bienfaisance
ainsi que la nouvelle antenne relais de té-
léphonie mobile qui doit être installée sur 
le toit de l’immeuble à l’angle de la rue 
de la Paix et de la rue des Deux Com-
munes. Ces implantations sont décidées 
en catimini et en violation de l’esprit de 
la loi Abeille qui exige réelle concertation 
avec les habitants.

Le top du mois ;-))) Les élections muni-
cipales, moment fort pour faire respirer 
la démocratie 

Suite de la deuxième partie du Monopoly 
de Vincennes très bientôt…

A l’heure où nous rédigeons cette Tribune, 
il est probable que quatre listes seront sou-
mises au suff rage des Vincennoises et des 
Vincennois, les dimanches 15 et 22 mars
2020 de 8h00 à 20h00, dans les 31 bureaux 
de vote que compte Vincennes.
Quatre listes, ce sont tout d’abord 
180 Vincennoises et Vincennois qui ont ac-
cepté de s’engager personnellement et pu-
bliquement pour faire vivre la démocratie à 
Vincennes dans les 6 ans à venir. 
Dans une période de défi ance et de méfi ance 
devant les institutions et les « politiques », 
ce n’est pas à négliger. 
Quatre listes se sont quatre projets pour 
notre Ville, quatre conceptions de son ave-
nir et de celui de ses habitants.
Quatre listes, c’est une question po-
sée à chacun d’entre nous : dans quelle 
Vincennes souhaitons nous vivre ? 
La réponse est vôtre, elle s’exprimera par 
votre vote.
Ne restez pas muet : Votez !

Remerciements 
Nous tenons ici à remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont bien voulu 
prendre le temps de nous lire dans ce 
journal où nous avions une rubrique 
pour exprimer "notre petit musique"
Nous remercions également celles et ceux 
qui nous ont fait part de leurs jugements 
et de leurs critiques. 
Qui sait, peut-être serons-nous en posi-
tion d’en tenir compte à l’avenir !  
Nous souhaitons que lors de la pro-
chaine mandature un tel espace de li-
berté continue à exister et soit même 
développé et élargi sur papier et sur 
les réseaux sociaux. 
Nos remerciements vont, pour terminer, 
à la direction de la communication, à la ré-
daction de Vincennes Info, au cabinet du 
Maire et plus généralement à l’ensemble 
des services de la Ville qui nous ont as-
sistés dans notre fonction de conseiller 
municipal.  
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Annick Le Calvez, 
Anne-Marie Maff re-Bouclet
et François Stein
élus socialistes de la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux »

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité :
http://vincennes-parti-socialiste.fr

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr



 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

C’EST LA DER !
Voici la dernière tribune de cette mandature. 
Dès dimanche 15 mars, vous serez appelés à 
voter pour renouveler le conseil municipal. 
Faire usage de ce droit, c’est prendre toute sa 
part dans la vie de la cité. Le premier éche-
lon de la démocratie, le plus concret aussi : 
où doit aller la ville ? Dites-le !
Je ne me représenterai pas car j’ai déména-
gé dans la commune voisine, Saint-Mandé : 
vous aurez donc l’occasion de me recroiser 
sur les trottoirs d’une ville ou l’autre. Quant 
à nos idées, je sais que le collectif qui est le 
nôtre est au combat pour mener sans relâche 
sa mission. Nous avons recruté ces derniers 
mois de jeunes personnes à la tête bien faite, 
c’est une dynamique qui me donne toute 
confi ance en l’avenir.
Ce que je retiens de ces années au contact 
avec la majorité municipale : l’insolite expé-
rience de l’extrême centre. Extrême, car sous 
des apparences policées et toujours cordiales 
– j’en remercie toute l’équipe – à Vincennes, 
c’est une politique autoritaire, verrouillée et 
entêtée qui est menée. Tout va bien et gare 
à qui dira le contraire.

Ma présence, celle d’une opposition à gauche 
pour de vrai, a permis de mettre un caillou 
dans cet engrenage de l’entre soi qui ronron-
nait si bien : la phobie du fonctionnaire, l’hor-
reur de l’investissement, ça donne des projets 
qui ne marchent pas et qui reviennent plus 
cher au contribuable. Voirie, futur lycée, pis-
cine du Dôme : je l’ai dénoncé à de multiples 
reprises. Il y a aussi le sport municipal de la 
dissimulation : supprimer progressivement 
40 % des postes sans le dire, surtaxer au ter-
ritoire ce qu’on ne veut pas affi  cher en impôt 
local. Nous pensons que les maux auxquels 
nous faisons face méritent plus de franchise 
et une seule boussole : celle de l’intérêt gé-
néral. Elle sera bien utile pour répondre aux 
grands enjeux de demain. 
Mon dernier souhait : que vous n’oubliiez 
pas que du pouvoir de l’opposition dépend 
votre liberté.

L’actualité est bien sûr marquée par les élec-
tions municipales, dont le 1er tour aura lieu 
le 15 mars prochain. Souhaitons que la tra-
dition de démocratie apaisée qui prévaut 
à Vincennes, se perpétue telle que j’ai pu 
le constater lors des conseils municipaux, 
en commission et sur le terrain. En eff et, à 
l’heure où certaines campagnes électorales se 
transforment en débandade générale, toutes 
les conditions doivent continuer d’être réu-
nies dans notre ville, pour permettre un dé-
bat constructif et respectueux de chacun.
Le vote est l’acte de citoyenneté par excel-
lence, c’est un des gages de la démocratie 
et nous vous invitons ardemment à partici-
per. En cas d’absence le jour du scrutin, vous 
pourrez facilement voter par procuration en 
vous faisant représenter, le jour de l'élection, 
par un électeur de votre choix. Ce dernier doit 
être inscrit à Vincennes (mais pas obligatoi-
rement dans le même bureau de vote), et ne 
pas avoir reçu plus d'une procuration, sauf si 
la procuration a été établie à l'étranger, car 
dans ce cas il peut recevoir deux procurations. 
Les procurations sont établies au commissa-
riat de police, rue Raymond-du-Temple, ainsi 
qu’au tribunal d’instance de Nogent.

Pour ma part, et pour le groupe Osons 
Vincennes que j’ai eu l’honneur de repré-
senter en cours de mandat, cette tribune est 
la dernière. Eff ectivement, la participation 
des citoyens à la prise de décision se retrouve 
aujourd’hui dans la plupart des programmes 
et un nouvel engagement sous forme de liste 
ne semblait plus justifi é. C’est donc l’occasion 
pour moi de remercier tous les Vincennois 
qui m’ont accordé leur confi ance. Je remer-
cie également l’ensemble des élus, de l’oppo-
sition et de la majorité, avec lesquels j’ai eu 
grand plaisir à travailler, ainsi que les services 
municipaux. Ils ont toujours veillé avec im-
partialité au bon exercice de la démocratie lo-
cale, notamment en fournissant aux élus les 
éléments d’information dont ils ont besoin 
pour exercer au mieux leur fonction.
Enfi n, dans un contexte qui nécessite plus 
que jamais de mettre les choses humaines, 
l’environnement et les changements clima-
tiques au cœur de nos préoccupations, nous 
formulons des vœux sincères de succès pour 
notre ville pour les années à venir.

 OSONS VINCENNES 

UNE PAGE SE TOURNE
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
osons.vincennes@gmail.com    



DU 1ER AU 31 JANVIER 2020

ÉTAT CIVIL58

 NAISSANCES 
AKDADER Marthe ;
ATTIAS Isaac ;
AZOULAY Roman ;
BARIL Inès ;
BARLOGIS Alice ;
BAYOÏ FRYDMAN Naëlle ;
BÊCHE Tristan (septembre 2019) ;
BELIN Liori ;
BEN NOUNA Hana ;
BOUQUEREL Natacha ;
BOURGEOIS Sloane ;
BREUILLÉ Élise ;
CHERGUI Enzo ;
COHEN Yossef ;
COURGEON Diane ;
DE MEHERENC  
de SAINT-PIERRE Aurore ;
DEGRÉ GONÇALVES Mateo ;
DEROUX-DAUPHIN Ella ;
DJEMAI Louise ;
FLERCHINGER Gaston ;
GALLIENNE Célestin ;
GANEM Jesse ;
GARROUSTE Éléonore ;
GIANNICA Upe ;
JABRE ROUGÉ Mila ;
LACOUTURE Apolline ;
LACOUTURE Héloïse ;
LANG Thaïs ;
LEDUC Emma ;
LEMOINE HIRECHE Alexandre ;
MAHSOUS Amir ;
MOROSAN Miriam ;
NGUYEN Gabriel ;
PELLETIER Valentin ;
PERNIAS Anaëlle ;
PINEAU Laure ;
RAMOS Éden ;
ROUVELET Emmy ;
SARFATI Victoire ;
SARRE CORTAZAR Dante ;
SOLANET Anatole ;
SOUSSAN Ava ;
ZERBIB Peyton.

 MARIAGES 
M. DOLÉGÉAL Jean-Marie  
et Mme THEVENET Laëtitia ;
M. DUTOYA Thierry  
et Mme PERRIN Alexia ;
M. RIHANE Rafik  
et Mme JDAIDA Kaouther.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. HOSSAIN Razib et Mme LAKI Sabnur ;
M. SZTRAJT dit FLINKER Samuel 
et Mme NORMANT Camille ;
M. LE RIBLAIR Jacques à Biscarrosse 
(40) et Mme MONTAGU Nathalie ;
M. DUGLOUD Guillaume 
résidant à Aix-en-Provence (13) 
et Mme TRECHE Hélène ;
M. RAMOND Alexandre  
et Mme DONZEAU Héloïse ;
M. CADILLON Robin  
et Mme BENMEZIANE Kathleen ;
M. CLÉMENT Baptiste  
et Mme PAILLUSSEAU Victoria ;
M. MARIE Antoine  
et Mme BERCOVICI Sonia ;
M. LOPINTO Julien  
et Mme CELANTE Héloïse.

 DÉCÈS 
M. POT Francis, 98 ans ;
M. ALTGLAS Robert, 78 ans ;
Mme ANTONIOTTI Josette, 86 ans ;
M. DUTHEIL Robert, 88 ans ;
Mme GAULONS Martine, 74 ans ;
M. WYBIER Christian, 90 ans ;
M. CONSTANTINI Claude, 71 ans ;

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme SAGIT Raymonde, 90 ans ;
M. ROSSET Roland, 94 ans ;
M. PRIEUR Jacques, 76 ans ;
M. GUILLOTEAU Michel, 87 ans ;
Mme LIOUI Laurence, 50 ans ;
M. BOBINSKI Éric, 43 ans ;
M. RIOM José, 60 ans ;
Mme AUTFRAY Germaine, 95 ans ;
M. STOLERU Serge-Gérard, 67 ans ;
Mme DUSSAUSSOY Danielle, 97 ans ;
M. MARTINHO GONÇALVES  
ATANÀSIO Albino, 88 ans ;
Mme MARCON Gilberte, 94 ans ;
M. LESCURE Robert, 91 ans ;
M. BENGHERSALLAH Patrick, 49 ans ;
M. GOASGUEN Éric, 55 ans ;
Mme CALAS Geneviève, 88 ans ;
M. ADJAL Abdelaziz, 71 ans ;
M. MICHEL Jean, 100 ans ;
M. DESPAX Jean, 55 ans ;
M. COLLOMB Pierre, 83 ans.
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