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« Accéder facilement à l’information, ouvrir ses horizons en ayant 
aisément la possibilité de lire et de se cultiver, ce sont des éléments 
essentiels, et même déterminants pour notre vie quotidienne 
de citoyennes et de citoyens. »

« L
a civilisation démocratique est entière-
ment fondée sur l’exactitude de l’informa-
tion », disait Jean-François Revel : « Si 

le citoyen n’est pas correctement informé, le vote 
ne veut rien dire. » Accéder facilement à l’infor-
mation, ouvrir ses horizons en ayant aisément 
la possibilité de lire et de se cultiver, ce sont ef-
fectivement des éléments essentiels, et même 
déterminants pour notre vie quotidienne de 
citoyennes et de citoyens.
Plusieurs faits d’actualité viennent marquer ce 
mois-ci cet attachement à la culture et à l’infor-
mation qui sont ancrés dans l’ADN de notre ville.

Le premier est l’implantation, place 
Pierre-Semard, du nouveau kiosque à jour-
naux qui ouvrira dans le courant du mois, 
suite à la convention avec Mediakiosk et la 
RATP que le Conseil municipal a approuvée à 
l’unanimité au mois de juin. Depuis plusieurs 
années, à Vincennes comme partout en France, 
nous assistons à la fermeture progressive des 
points de vente de journaux ; le modèle éco-
nomique qui permet à chacun d’accéder à une 
presse pluraliste et diversifiée ne permet plus à 
nombre de commerces d’assurer cette mission 
qui est pourtant bien plus qu’une mission com-
merciale. Loin des algorithmes qui conduisent 
à penser entre soi – et de l’immédiateté de la 
réaction à chaud… –, la variété des points de 
vue et des analyses, le temps long de l’enquête 
et de l’information étayée sont des conditions 
sine qua non de l’exercice réfléchi de la démo-
cratie. Faute de commerce de presse dans la 
gare, il était du devoir de la puissance publique 
de proposer une alternative, après la fermeture 
de l’un des derniers commerces de journaux à 
Vincennes, rue du Midi. Il n’en reste en effet 
plus qu’un autre, rue de Fontenay.

L’arrivée de ce kiosque qui répond au vœu ex-
primé par de nombreux Vincennois est donc 
une bonne nouvelle, qui se double d’une se-
conde dans ce domaine : Mediakiosk a en effet 
fait savoir mi-septembre qu’après plusieurs 
mois de difficultés, une nouvelle exploi-
tante allait rouvrir le kiosque de la place 
Jean-Spire-Lemaître. Cette actualité heu-
reuse repose maintenant sur l’implication de 

tous pour permettre à ces activités de perdurer. 
Comme en matière de développement durable, 
où le rôle des consommateurs pour faire évo-
luer l’offre est essentiel, l’assiduité des lecteurs 
sera bien entendu décisive pour l’avenir de ces 
deux kiosques.

Autre élément d’actualité, l’arrivée, il y a 
quelques jours, square des Frères-Hautière, 
d’une nouvelle boîte à livres. Le résultat d’un 
très beau projet, mené, en lien avec Emmaüs 
Solidarité dont la Ville soutient l’action, par des 
personnes qui habitent dans le Bois, et qui ont 
eu à cœur d’offrir aux Vincennois le travail de 
leurs mains. Creusée dans le tronc d’un chêne – 
symbole vincennois s’il en est – qu’ont prélevé 
les bûcherons du Bois de Vincennes, cette boîte 
à livres est ainsi un symbole de solidarité et de 
partage aussi bien par l’histoire de sa concep-
tion que par ses usages à venir. À chacun désor-
mais de la faire vivre en déposant et reprenant 
des livres à échanger.
Les échanges, l’ouverture, c’est aussi la marque 
de fabrique de la résidence d’auteur du festi-
val America. Nous avons le plaisir cette année 
d’accueillir une jeune romancière prometteuse, 
Fatima Farheen Mirza, qui, nous l’espérons, 
trouvera à Vincennes toute l’inspiration et le 
bonheur d’écrire qu’on peut lui souhaiter, mais 
aussi l’occasion de partager, lors de rencontres 
et ateliers d’écriture, impressions et analyses.

De livres encore, il sera question durant la Fête 
des seniors qui marque traditionnellement ce 
mois d’octobre ; la deuxième édition du carnet 
de souvenirs de Vincennes qu’ont préparé nos 
aînés, à l’initiative du Conseil des seniors, sera 
disponible dans quelques jours. Quel plus beau 
vecteur qu’un livre pour transmettre le souve-
nir du Vincennes d’autrefois, et parcourir ses 
changements et ses permanences…

Information, partage, mémoire, culture, 
ouverture au monde : alors que viennent de 
reprendre après la pause estivale les nocturnes 
du mardi à la médiathèque, et tandis qu’à la li-
brairie Millepages les rencontres avec les auteurs 
de talent se succèdent… décidément, impos-
sible de résister au plaisir de lire à Vincennes ! 
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Qui ?

15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale
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Vous souhaitez faire paraître 
votre publicité à cet emplacement ?

Nʼhésitez pas à contacter la régie publicitaire de 
Vincennes Info au 01 43 98 65 73.

Attention ! Nous vous rappelons 
que la gestion des espaces 
publicitaires du mensuel municipal 
est assurée uniquement par la 
rédaction de Vincennes Info.
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L
es Journées du patrimoine ont 
cette année encore fait rayonner 
la riche histoire de Vincennes. Au 

Château, fidèlement à la tradition, les 
Chasseurs ont commémoré les com-
bats de Sidi Brahim tandis que les vi-
siteurs se sont pressés nombreux pour 
redécouvrir les atours du premier des 
monuments vincennois, ou pour se 
familiariser avec les grandes dates de 
son passé au milieu des uniformes et 
des costumes d’autrefois. Tandis que le 
souvenir des caméras des frères Pathé 
revivait au pied du donjon, le Moyen 

Âge faisait irruption, une faille spatio- 
temporelle plus loin, au pied de l’Hôtel 
de Ville avec moult animations ; l’on 
pouvait y redécouvrir l’aviation des An-
nées folles et les étonnantes cousines de 
la coupole de verre et de béton qui, de 
ses 12 tonnes, couronne le bâtiment. 
L’église Saint-Louis, troisième élément 
de ce triptyque monumental, a elle aussi 
dévoilé ses qualités artistiques et archi-
tecturales aux visiteurs, qui ont pu ainsi 
mieux comprendre tout l’intérêt d’ins-
crire sa préservation au célèbre Loto du 
Patrimoine initié par Stéphane Bern… 
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NOUVEAU VINCENNOIS ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie pour participer à la prochaine soirée des nouveaux Vincennois qui aura lieu le 16 octobre. 
Envoyez ce coupon rempli au service de Relations Publiques, Mairie de Vincennes, 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes ou par 

mail : relationspubliques@vincennes.fr
Nom :  PréNom : 

Adresse : 

e-mAil : TéléPhoNe : 

Les informations de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vincennes dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants. Elles sont conservées jusqu’à la date de la soirée des nouveaux arrivants. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données, vous disposez de droits sur les données vous concernant. En savoir plus sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. 
Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande par mail à dpo@vincennes.fr.

Je souhaite recevoir la/les newsletter(s) suivante(s) :      Vincennes info, la lettre hebdo           Vincennes cultureS
       Vincennes tourisme                La Lettre du ConservatoireLa lettre des seniors

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

VINCENNES limite SAINT-MANDE

4’ à pied Métro Saint-Mandé. Immeuble 1900, 
au 1er étage sur rue. Séjour 21m² avec cuisine 
ouverte, chambre, salle d’eau/wc. Aucune 
perte de place. Cave Classe énergie : E  

Prix : 290 000 €  
(honoraires inclus 5 % ttc charge acquéreur)                                                                                  

FONTENAY Village, 4’ RER.

Maison familiale 1950 sur terrain 400m². 
Double séjour, 4 chambres, bureau, s.de.bains, 
s.d’eau.  Terrasse et beau jardin clos. Possibilité 
Garage. Classe énergie : F  

Prix : 1 250 000  €  
(honoraires inclus 2.88% ttc charge acquéreur)                                                                                  

VINCENNES Carré Magique

Au calme, Atypique Loft en éclairage zénithal. 
Beau séjour, cuisine, chambre, salle de bains 
et 2 mezzanines. Chauffage au gaz. 
Classe énergie : D Prix : 750 000 € 
(honoraires inclus 4 % ttc charge acquéreur) 

17, rue de la Fraternité
94300 Vincennes
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AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE

01 84 04 03 75
petits-fi ls.com

L’aide à domicile sur-mesure
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V
ous l’aurez certainement remarqué… De-
puis deux ans, le ballet des camionnettes 
tournant le dimanche soir dans les rues de 

Vincennes a fortement diminué. Pour cause, le 
mode de collecte des encombrants dans la com-
mune a évolué. D’abord réalisé de manière heb-
domadaire, puis mensuellement, le ramassage
s’eff ectue depuis octobre 2017 à la demande, 
soit en ligne via votre compte citoyen, soit par 
téléphone au 0800 77 00 66 (N° Vert gratuit de-
puis un poste fi xe). Les Vincennois souhaitant 
avoir recours à ce dispositif ont le choix entre 
plusieurs jours de collecte dans la semaine, dans 
la limite d’un mètre cube. Les encombrants sont 
à déposer sur le trottoir, sans gêner le passage
des piétons, la veille du jour de ramassage fi xé 
après 18 h ou avant 7 h le jour même de la col-
lecte. Seuls les encombrants ayant été identifi és 
lors de l’appel téléphonique ou via le formulaire 
en ligne sont collectés.
Les autres encombrants se voient signalés par un 
ruban de balisage et une affi  chette, de la même 
manière que les erreurs de tri le sont actuelle-
ment. Les dépôts sauvages, en dehors des dates 
prévues, font l’objet d’une amende. Sont collectés 
comme encombrants les objets lourds et encom-
brants qui, par leurs dimensions, leur poids ou 
leur nature, ne peuvent pas être collectés avec 
les ordures ménagères, à l’image des vieux ma-
telas, sommiers, meubles, ferraille, planches de 
bois, équipements sanitaires…

 LES DÉCHETTERIES MOBILES…
Outre cette collecte, les encombrants peuvent 
également être déposés dans les déchette-

ries mobiles. Il s’agit d’un dispositif mis en 
place temporairement (cinq fois par mois dans 
diff érents quartiers de Vincennes et Saint-
Mandé), fonctionnant avec des espaces dédiés 
pour chaque type de déchets et encadré par 
des agents spécialisés. Seuls les Vincennois 
et Saint-Mandéens peuvent y déposer leurs 
déchets sur présentation d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifi catif de domicile et dans 
la limite d’1 m³ par jour et par habitant. Ils 
peuvent également y déposer tous les objets 
non compris dans les encombrants, à savoir 
les gravats, les déchets ménagers spéciaux 
(pots de peinture…), les D3E (déchets et équi-
pements électriques et électroniques : petits 
et gros appareils ménagers, informatiques, 
électroménagers), les déchets verts (feuilles, 
branchages…) ou encore les cartons, qui sont 
également collectés avec le bac à couvercle 
jaune. À noter que les vêtements et tissus 
divers doivent être déposés dans les bornes 
de collecte de textiles mises à disposition en 
de nombreux points du territoire communal. 
Un 6e point régulier de collecte solidaire dédié 
aux D3E, en partenariat avec Eco-Systèmes, a 
été en outre mis en place depuis peu avenue 
de Vorges avec le Territoire Paris-Est-Marne 
& Bois (lire p. 51).

… ET FIXES
En complément du service de déchetterie 
mobile, les Vincennois ont accès à plusieurs 
déchetteries fi xes. En eff et, depuis 2016, la 
compétence Gestion des déchets a été trans-
férée au Territoire Paris-Est-Marne & Bois, où 

se regroupent 13 communes du nord-ouest 
du Val-de-Marne (dont Vincennes). Grâce à 
ce regroupement, tout particulier vincennois 
peut se rendre dans les déchetteries fi xes de 
Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne / 
Le Perreux, Champigny et Saint-Maur-des-
Fossés. La déchetterie de Romainville quant 
à elle, gérée par le SYCTOM auquel adhère la 
Ville, est également accessible aux Vincennois. 
Les adresses ainsi que les horaires détaillés de 
ces déchetteries sont disponibles sur le site 
internet du territoire (www.parisestmarne-
bois.fr) et sur vincennes.fr.  MD

ENCOMBRANTS ET AUTRES DÉCHETS : 
OÙ ET COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER ? 
Encombrants, déchets verts, déchets ménagers spéciaux ou encore gravats, les objets dont 
souhaitent se débarrasser les Vincennois sont multiples. Afi n de répondre à leurs besoins, 
plusieurs dispositifs leur sont proposés dans la commune et au niveau du Territoire.

QUELQUES 
CHIFFRES
Chaque année, 1 100 tonnes 
d’encombrants sont collectées 
à Vincennes et hélas près de… 
500 tonnes de dépôts sauvages. 
Ces derniers peuvent faire l’objet 
d’une amende de 280 €. 

CALENDRIER 
DES DÉCHETTERIES 
MOBILES
�  Le 1er samedi du mois, rue Cailletet er samedi du mois, rue Cailletet er

(Saint-Mandé), de 9 h à 13 h 
�  Le 2e samedi du mois, place Renon 

de 9 h à 13 h 
�  Le 3e samedi du mois, place Carnot 

de 9 h à 13 h 
�  Le 3e mercredi du mois, place de la 

Libération (Saint-Mandé) de 9 h à 13 h 
�  Le 4e mercredi du mois, place Diderot 

de 14 h à 18 h

ATTENTION ! Il ne faut pas confondre 
la déchetterie mobile proposée chaque 
mois place Carnot à Vincennes, et 
« l’Espace Tri Carnot », situé dans le 
12e arrondissement de Paris boulevard 
Carnot, qui n’est pour sa part en aucun 
cas accessible aux Vincennois !
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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 con� dentielles.

JOURNÉES D’ESTIMATIONS 
GRATUITES EN BIJOUX

par Enora Alix

Les lundis 7 et 14 octobre
« On sait bien vendre et expertiser ce que l’on aime » 

nous dit Enora

Le domaine préféré d’Enora c’est le bijou. 
Elle en voit beaucoup, les expertisent 
facilement et actuellement ils ont la cote. 
Un grand nombre d’acheteurs est prêt 
à mettre le prix fort pour acquérir 
diamants, rubis, saphirs, émeraudes, 
perles � nes comme en témoignent 
les résultats de ventes. 
Les collectionneurs sont à la recherche 
de bijoux XIXème, Art Nouveau, 
Art Déco, des années 50, des belles 
pierres et des signatures prestigieuses. 
« Tout se vend bien dans le bijou 
actuellement, il faut en pro� ter si on 
a des bijoux que l’on ne porte plus » 
nous indique la Commissaire-priseur. 
Pour cela, il suf� t de venir la rencontrer.

de 9 h à 12 h 30 sur RdV et de 14 h à 17 h sans RdV
Déplacements à domicile pour les inventaires et successions

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 7 et 14 octobre ; 
4 et 18 novembre ; 9 décembre 2019

N° 1 à Drouot

Paire de pendants d’oreilles 
en trois tons d’or ornés 

de diamants taille ancienne 
et de pampilles d’émeraudes 

de Colombie briolettes
28 000 €

                    ● 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

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1
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ELOQUENTIA : LES 
JEUNES PRENNENT 
LA PAROLE
Afi n de développer en profondeur 
la confi ance en soi de chaque jeune 
et d’insuffl  er une véritable culture 
du débat citoyen, le Carré organise 
avec « Eloquentia Saint-Denis » un 
programme de prise de parole éducative 
pour les 15-25 ans. L’objectif est de 
mettre la prise de parole au service du 
développement personnel des individus.
Développer la confi ance en soi, créer 
une véritable culture du débat citoyen, 
développer les modes d’enseignement 
par l’intelligence collective et 
accélérer le développement personnel, 
voilà ce qui vous sera proposé du 
1er octobre au 20 décembre. 

Gratuit – Inscription obligatoire 
au Carré (nombre de 
places limité)
Plus d’infos : 
lecarre@
vincennes.fr

Gratuit – Inscription obligatoire 
au Carré (nombre de 
places limité)
Plus d’infos : 
lecarre@
vincennes.fr

Au mois de mai, la manœuvre involontaire 
d’un camion avait malheureusement dégra-
dé la statue d’Eugène Arsal « La Voix des clo-
ches », représentant un petit berger à l’heure 
de l’angélus, dont la tête avait été décrochée 
suite à cet accident. De nombreux Vincennois 
s’étaient émus de cette situation, et il avait ra-
pidement été indiqué que la statue serait vite 
restaurée. L’opération réalisée par une spécia-

liste a été réalisée mi-septembre, redonnant 
à ce petit pâtre sa silhouette appréciée des 
passants. Pour mémoire, cette sculpture avait 
été acquise en 1930 par le Département de la 
Seine afi n d’être installée à Vincennes place de 
l’Église. En bronze à l’origine, déposée et fon-
due sous l’Occupation, elle avait été rempla-
cée en 1950 au même emplacement par cette 
version en pierre. 

LE PETIT BERGER A RETROUVÉ SA TÊTE !

DES COMMISSAIRES 
D’EXPOSITION 
AU CARRÉ !
Le Fond Régional d’Art 
Contemporain et Le Carré 
proposent à des jeunes volontaires 
de 15-25 ans de participer, hors 
temps scolaire, à la création d’une 
exposition d’art contemporain. En 
collaboration avec l’artiste Th éodora 
Barat, ils auront l’opportunité de 
visiter le Plateau du FRAC à Paris et 
de créer une exposition de A à Z.
Le travail de Th éodora Barat 
apparaît comme un « terrain » où 
fi lms, sculptures et installations 
s’entremêlent. Travaillant des 
perméabilités entre ces diff érents 
médias, elle apporte narration 
à l’un, volume à l’autre.
L’exposition d’art contemporain 

aura lieu du 17 mars au 1er avril 
2020, et permettra une 

restitution des créations 
réalisées par le groupe 
de jeunes Vincennois, 
en collaboration 
avec un artiste du 
FRAC, durant la 
période d’octobre 
à janvier. 

Gratuit – Inscription 
obligatoire au Carré 
avant le 12 octobre
Plus d’infos :
lecarre@vincennes.fr

LE MÉTRO ROULE 
TOUTE LA NUIT 
UNE FOIS PAR MOIS

Depuis le mois 
de septembre, 
à l’initiative 

d’Île-de-France Mobilités, 
la RATP expérimente le 
fonctionnement nocturne de 
certaines lignes et stations, une 
fois par mois. C’est le cas de la 
ligne 1, dont dix stations sont 
alors ouvertes, y compris le 
terminus Château de Vincennes. 
Prochaines nuits les 19 octobre, 
9 novembre, 18 janvier, 
15 février et 14 mars. 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
ET SI VOUS PRENIEZ 
UN CAFÉ AVEC 
VOTRE MAIRE ?

Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes, vous 
propose d’expérimenter une 
forme originale de démocratie 
directe et d’échanger sur la 
vie locale en vous invitant à 
prendre, en toute simplicité, 
« un café avec votre maire » !
Prochain rendez-vous le 
16 octobre à 8h45 dans un 
établissement du centre-
ville. Nombre de places 
limité, pré-inscription avant 
le 14 octobre à l’adresse 
uncafeavecvotremaire@
vincennes.fr
Si des thèmes vous tiennent 
à cœur, n’hésitez pas à le 
préciser dans votre courriel. 

VITE DIT
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TRANSPORTS
ADOPTEZ UNE NOUVELLE MOBILITÉ AVEC VÉLIGO LOCATION
Du nouveau pour toutes celles 
et tous ceux qui sont tentés par 
le vélo à assistance électrique, 
et qui auraient besoin d’une pé-
riode d’essai avant 
de l’adopter pour 
toujours ! 

Proposé par Île-de-France Mo-
bilités dans le cadre du plan de 
développement de l’usage du 

vélo dans les trajets du quoti-
dien, Véligo Location* off re 

un service de location 
longue durée pour 
découvrir l’usage du 

vélo à assistance élec-
trique. Dix mille vélos 

sont progres-
sivement dis-

ponibles à la 
location et 
à terme, le 
parc pourra 
a t t e i n d r e 

vingt mille vélos, ce qui en fera 
« le plus large service de location de 
vélos à assistance électrique proposé 
au monde », comme l’a indiqué Va-
lérie Pécresse, Présidente de la Ré-
gion et d’Île-de-France Mobilités.
Il y a quelques mois, à l’annonce 
du projet, la Ville avait délibéré 
en faveur de l’intégration du ter-
ritoire vincennois dans le péri-
mètre de ce service. L’off re Véligo 
Location est aujourd’hui dispo-
nible partout en Île-de-France.
Pour vous abonner, rendez-vous 
sur veligo-location.fr pour louer 
le vélo pour six mois à un tarif de 
40 euros par mois, comprenant la 

réparation et l’entretien. L’abon-
nement mensuel peut être pris en 
charge à hauteur de 50 % par l’em-
ployeur. Pour le récupérer, vous 
avez le choix entre venir le cher-
cher dans l’un des points de lo-
cation (à Vincennes, les trois bu-
reaux de poste) ou le faire livrer 
directement sur le lieu de votre 
choix, domicile ou lieu de travail.

* Service cofi nancé par Île-de-France 
Mobilités et la Région Île-de-France 
et opéré par Fluow, groupement 
d’entreprises françaises au service de 
la mobilité active (La Poste, Trans-
dev, Vélogik et Cyclez). 

« C
’est une très bonne nou-
velle ! » L’opinion des 
Vincennois était una-

nime quand, le 19 septembre, 
ils ont pu constater place Pierre-
Semard l’arrivée du kiosque auprès 
duquel, d’ici quelques semaines, ils 
pourront acheter leurs journaux 
et magazines préférés sur le che-
min du RER. Dans un contexte de 
forte concurrence du numérique, 
qui a profondément modifi é la fa-
çon de s’informer, diffi  cile pour les 
marchands de journaux de trou-
ver un équilibre économique qui 
assure leur pérennité, et donc de 
trouver des repreneurs lorsqu’ils 

cèdent leurs fonds. L’intervention 
des pouvoirs publics était donc 
nécessaire pour assurer l’accès à 
l’information.

 RÉOUVERTURE 
EN OCTOBRE PLACE 
 JEAN-SPIRE-LEMAÎTRE
Face à la fermeture progressive 
des commerces de ventes de 
journaux, qui a d’abord touché 
les quartiers, la Ville avait pris 
l’initiative d’installer un pre-
mier kiosque place Jean-Spire-
Lemaître. Les diffi  cultés person-
nelles successives des exploitants 
n’ont jusqu’ici pas permis à ce dis-

positif de rencontrer le succès. 
Mais après plusieurs mois de re-
cherche, la société Mediakiosk 
a fait savoir courant septembre 
qu’une nouvelle kiosquière y 
prendrait ses quartiers début oc-
tobre. Aux riverains et passants 
désormais de contribuer à la pé-
rennité de ce point de vente en 
recourant à ses services.

 INSTALLATION PLACE 
 PIERRE-SEMARD
Côté centre-ville, à la décision de 
la RATP de ne pas réinstaller de 
marchand de journaux dans le 
futur commerce de la gare, s’est 

ajoutée l’an passé la fermeture du 
commerce bien connu de la rue 
du Midi. La convention relative à 
la place Pierre-Semard, qui relève 
du domaine public de la RATP, au-
torise la Ville à l’utiliser pour or-
ganiser des manifestations ou 
implanter des installations tem-
poraires non concurrentielles des 
activités commerciales de la gare. 
La Ville a donc pu prendre l’initia-
tive de lancer un appel d’off res en 
vue de l’installation d’un kiosque. 
Une convention tripartite avec 
Mediakiosk et la RATP a été vo-
tée lors du Conseil municipal de 
juin, et c’est dans ce contexte que le 
kiosque a été installé il y a quelques 
jours : le temps de réaliser son rac-
cordement électrique, et que les 
diverses autorisations soient fi -
nalisées auprès des opérateurs de 
presse, il pourra accueillir ses pre-
miers clients courant octobre ! 

Pour mémoire, vous pouvez égale-
ment trouver vos journaux et maga-
zines dans le seul magasin tradition-
nel qui exerce cette activité : au 78, rue 
de Fontenay, face à la mairie ; et à la 
sortie du métro Château de Vincennes, 
avenue de Nogent, au kiosque situé sur 
le territoire parisien. 

ÉCONOMIE

LA PRESSE RETROUVE DEUX POINTS DE VENTE

et qui auraient besoin d’une pé-
riode d’essai avant 
de l’adopter pour 
toujours ! 

vélo dans les trajets du quoti-
dien, Véligo Location* off re 

un service de location 
longue durée pour 
découvrir l’usage du 

vélo à assistance élec-
trique. Dix mille vélos 

sont progres-
sivement dis-

ponibles à la 
location et 
à terme, le 
parc pourra 
a t t e i n d r e 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES SOLIDE ET SOLIDAIRE

« L
es menuisiers ama-
teurs sont heureux 
d’offrir aux Vincen-

nois cette création unique, sym-
bole d’échange et de partage. » Le 
petit texte inscrit sur la plaque 
de la nouvelle boîte à livres du 
square des Frères-Hautière re-
flète parfaitement l’esprit de 
ce projet porté par la direction 
des médiathèques en lien avec 
la Maraude Emmaüs-Solidarité 
du Bois de Vincennes.

 CRÉATIVITÉ ET  
 ENTHOUSIASME
L’idée de fabriquer cet objet, fi-
nancé grâce à l’argent récolté lors 
de la braderie des médiathèques, 
est évoquée voilà quelques mois 
lors de l’atelier “jardin” hebdoma-
daire ouvert aux personnes “ha-
bitant” le Bois et aux riverains. 
Elle motive très vite un petit 
groupe d’habitués, qui réalisent 
des croquis et les proposent à 
la municipalité. Brigitte Mau-
ry, directrice des médiathèques, 
se souvient : « Le tronc d’arbre- 
armoire avait de toute évidence 
leurs faveurs, et c’est en effet une 
belle idée : le lien avec le Bois, l’uti-

lisation d’un vrai tronc, le principe 
d’une armoire à ouvrir qui donne 
un peu de mystère et de magie au 
meuble… » Le feu vert de la Mai-
rie, qui soutient de longue date 
l’action d’Emmaüs-Solidarité 
pour favoriser la réinsertion des 
“habitants” du Bois est donné. 
Les menuisiers amateurs – mais 
très doués ! – se mettent au tra-
vail. « Pour eux, c’est un moment 
important, qui permet de rompre 
avec les préoccupations du quo-
tidien et l’isolement », explique 
Laura Borrego, chargée de com-
munication Emmaüs-Solidarité. 
« Mais aussi pour certains l’occa-
sion de retrouver un hobby, une ac-
tivité professionnelle exercée jadis, 
ou bien d’entretenir une dynamique 
en vue d’un retour à l’emploi. Tous 
ont aussi l’envie de rendre service 
à la collectivité. » 
En quelques mois, une magni-
fique armoire creusée dans le 
tronc d’un chêne, fourni par 
les bûcherons de la Ville de Pa-
ris, voit le jour. Deux mètres de 
haut, des étagères, une porte 
telle une cachette secrète dont 
les gonds proviennent de fers 
récupérés auprès de la Garde Ré-

publicaine… Impressionnant ! 
« Cette œuvre est un support iné-
dit pour sensibiliser les Vincennois 
à la présence et la situation des per-
sonnes vivant dans le Bois. Elle va 
aussi permettre à ces derniers d’ac-
céder à la culture et au plaisir de la 
lecture sans aucun filtre, au même 
titre que tous les habitants », sou-
ligne Laura Borrego.

 TROIS BOÎTES À LIVRES  
 À VINCENNES
Désormais installée square des 
Frères-Hautière, cet objet éton-
nant s’ajoute aux deux autres 
boîtes à livres municipales des 
places Renon et Jean-Spire- 
Lemaître, qui avaient pour leur 
part été conçues par les élèves 
du lycée Claude-Nicolas-Ledoux 
(EBTP) de Vincennes.
Le principe de ces boîtes  ? 
Lorsque vous ne voulez pas 
conserver un livre que vous avez 
déjà lu, ou si vos étagères dé-
bordent… vous pouvez le dépo-
ser dans la boîte pour en faire 
profiter quelqu’un d’autre. L’oc-
casion de dénicher peut-être 
vous aussi un ouvrage intéres-
sant parmi les livres déposés. Ce 

cercle vertueux en libre-service a 
été proposé par le Conseil muni-
cipal des enfants de 2016-2017 et 
par les Vincennois dans le cadre 
de l’Agenda 21. L’armoire-tronc 
du square des Frères-Hautière, 
issue de bois et de métal recy-
clés, s’inscrit parfaitement dans 
la démarche de développement 
durable de l’Agenda 21. Le chêne, 
bois solide et durable par excel-
lence, devrait permettre à des gé-
nérations de lecteurs de pouvoir 
échanger les pépites de leurs bi-
bliothèques ! Une très belle his-
toire, qui fait rimer créativité et 
solidarité.  CB/LM

 

Prenez, lisez, déposez, échangez ! Tel est l’esprit des boîtes à livres ouvertes dans l’espace public vincennois. La dernière-née a été 
inaugurée ce 28 septembre. Une véritable œuvre d’art imaginée et réalisée par un petit groupe de personnes vivant dans le Bois. 
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CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS FÊTE SES 20 ANS !
En février 1999, le premier Conseil Municipal des Enfants 
siégeait à Vincennes. L’occasion de revenir sur l’histoire de cette 
instance particulière où la citoyenneté est mise en pratique 
dès le plus jeune âge. 

E
n vingt ans, 843 enfants du 
CM2 à la 6e ont été élus au 
Conseil municipal des en-

fants. Ensemble, ils ont porté des 
projets et mené à bien des actions 
dans des domaines aussi variés 
que la culture, la solidarité, l’envi-
ronnement, le sport ou la santé. Le 
14 octobre prochain, ils seront ré-
unis à l’Hôtel de ville pour célébrer 
cet anniversaire et leur entrée dans 
la vie citoyenne en tant qu’acteur 
de la vie locale. 
Avec la création du Conseil Mu-
nicipal des Enfants, ces jeunes 
Vincennois ont pu pour la pre-
mière fois exercer leur droit de 
vote. Quant aux candidats, ils se 
sont essayés au diffi  cile exercice 
de la campagne électorale : slo-
gans, affi  ches, meeting de récré…
Parmi les slogans les plus auda-
cieux de cette première campagne 
électorale de 1999, un jeune can-
didat clamait ainsi sa détermina-
tion : « Je ne promets pas, mais je 
m’engage à obtenir ! Car ma devise 
est : un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras », pouvait-on lire dans 

Vincennes info. Dans les classes 
transformées en bureau de vote, 
2 065 élèves ont alors élu, parmi 
205 candidats, 36 conseillers pour 
un mandat d’un an. 
Jackel Dreano, aujourd’hui 23 ans, 
garde un très bon souvenir de son 
premier mandat de conseiller à 
la commission culture en 2007. 
« J’étais en CM1 et j’avais été très 
impressionné de découvrir notre salle 
de réunion et les coulisses de la mai-
rie. Nous sentions que nous étions 
pris très au sérieux par les adultes et 
que nos idées étaient vraiment en-
tendues. Finalement, nous avons pu 
réaliser un projet qui nous tenait vrai-
ment à cœur, un rallye lecture et dans 
une ambiance sympa. Cela m’a telle-
ment plu que j’ai poursuivi ensuite 
l’expérience en intégrant à 15 ans le 
Conseil des Jeunes. » 

 SOLIDAIRES 
 ET CITOYENS
Durant ces vingt années, les mul-
tiples projets du CME ont prouvé 
l’investissement des enfants dans 
leur ville, se mobilisant pour l’en-

vironnement autour de problèmes 
de propreté des rues, le tri sélectif, 
les économies d’énergie… Soucieux 
d’aider les autres, ils ont réalisé des 
actions de sensibilisation et d’in-
formation sur le racket, la drogue, 
les dangers d’Internet… Et pour 
animer la ville, ils n’ont pas non 
plus manqué d’idées : fête du vélo 
(2008), journée du livre (2016), 
quizz et chasse aux trésors à la dé-
couverte du patrimoine vincen-
nois, initiation à l’astronomie, aux 
arts du cirque, jeux circassiens… 
Solidaires, nos jeunes conseillers 
se sont également investis au-delà 
de nos frontières locales. En 2005, 
ils ont organisé un week-end skate 
parc afi n de récolter des dons pour 
la reconstruction d’écoles en Asie 
du Sud-Est. En 2007, ils se ren-
daient auprès des enfants malades 
à l’hôpital Robert Debré. En 2014, 
les Olympiades étaient organisées 
au profi t de la Croix-Rouge. Nul 
doute que la nouvelle équipe fraî-
chement élue saura reprendre ce 
fl ambeau et profi ter de cette an-
née pour réaliser encore de beaux 
projets citoyens. AN

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette année marque aussi 
le 10e anniversaire du Conseil 
des seniors. Lire également 
p. 26-29.

TRAVAUX
LA RUE DE 
STRASBOURG 
ENTRE EN 
CHANTIER
En janvier dernier, une 
réunion de concertation avait 
été menée avec les riverains 
de la rue de Strasbourg (au 
nord de la rue Diderot) 
afi n de leur en présenter le 
projet d’aménagement et de 
recueillir leurs observations. 
Dans ce secteur aux trottoirs 
étroits emprunté par les 
familles, l’objectif est 
d’apaiser la circulation et de 
sécuriser les cheminements 
piétons et vélos.
Les travaux, initiés mi-
septembre, dureront jusqu’à 
la fi n de l’année. Ils prévoient 
la rénovation de la chaussée, 
avec double-sens cyclable, 
celle des trottoirs, et le 
remplacement de l’éclairage 
public par un nouveau 
mobilier équipé de LED. Les 
jardinières situées à l’angle 
de la rue Diderot seront 
aussi rénovées. Les places 
de stationnement seront 
conservées sur la partie 
située entre la villa David et 
l’avenue de la République. 
Un passage piéton surélevé 
sera créé au carrefour de 
la rue de Strasbourg et de 
l’avenue de la République, 
et la géométrie de ce 
carrefour sera modifi ée 
afi n d’éviter une ligne 
droite depuis l’avenue.

D
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 Qui succédera aux élus du 20e CME ? 

 Premier Conseil municipal 
des enfants, en 1999
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LA MÉDIATHÈQUE 
EST À VOUS ! 
Chaque année, la Médiathèque propose à 
tous une semaine d’animation pleine de 
surprises et de découvertes. Après la se-
maine zen 2019, c’est sur le thème du par-
tage des savoir-faire, des compétences et 
des passions que se profi le cette nouvelle 
édition, du 18 au 25 janvier prochains.
En préparation de cette semaine d’ani-
mations, la Médiathèque recherche :
 –  des bénévoles (à partir de 10 ans) pour 

animer des ateliers tout public qui au-
ront lieu pendant la semaine : loisirs 
créatifs, couture, origami, peinture, 
écriture, musique.... Présentez-nous 
vos passions et créez un atelier (1 h 
30) pour transmettre et partager votre 
talent ;

 –  des lecteurs pour animer la scène lit-
téraire lors de la Nuit de la lecture, le 
samedi 18 janvier ;

 –  des passionnés de jeux de société pour 
animer une table de jeu le vendredi 
24 janvier 
 Inscriptions du 1er au 26 octobre. 
Pour tout renseignement, contactez : 
bibliotheques@vincennes.fr. Dans 
la limite des places disponibles sur 
biblio.vincennes.fr ou sur place 
dans les bibliothèques 

C’EST PARTI POUR 
LE DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET !

Pour la deuxième année, la Ville or-
ganise, en partenariat avec le Terri-
toire Paris-Est-Marne & Bois, le Défi  
Famille zéro déchet. Ce sont cette an-
née 80 foyers vincennois qui vont re-
lever le défi  de réduire leurs déchets 
de manière signifi cative. L’occasion de 
revenir sur le bilan du premier défi  : 
au total, les familles participantes 
avaient économisé sur 6 mois près de 
2,9 tonnes de déchets. Rapportée à 
l’ensemble des Vincennois sur une an-
née, cette démarche permettrait d’al-
léger nos poubelles de 1 200 tonnes !
Pour mémoire, un certain nombre de 
commerçants vincennois sont aussi in-
vestis dans cette démarche et peuvent 
être facilement repérés grâce à un ma-
caron disposé en vitrine. 

Renseignements : 
agenda21@vincennes.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

480! C’est le nombre 
de pots de miel 
de 125 g qu’ont 

produits cette année les abeilles 
vincennoises des ruches de Sorano. 
Il a une odeur fruitée et mentholée, 
un arôme plus fort et une couleur 
plus sombre que les années précé-
dentes, avec une dominante de til-
leul, d’ailante et de châtaignier qui 
le classe parmi les miels de forêt… 
Bravo à nos ouvrières et rendez-vous 
l’an prochain lors des Apidays pour 
découvrir ce millésime 2019 . 

LE JOUR DE LA NUIT, 
11E ÉDITION
Samedi 12 octobre aura lieu « Le Jour de la 
nuit », événement national initié en 2009 
pour sensibiliser à la pollution lumineuse, à 
la protection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé. En quelques années la lumière arti-
fi cielle est devenue omniprésente dans notre 
quotidien, à tel point qu’il est devenu diffi  cile 
aujourd’hui de pouvoir observer les étoiles. Le 
Jour de la nuit est donc l’occasion de mettre 
en avant la nuit noire sous toutes ses formes 
et la ville de Vincennes ne manquera pas ce 
rendez-vous. Durant toute la nuit du 12 oc-
tobre est prévue, symboliquement, l’extinc-
tion des remparts et de la Tour du village au 
Château, de l’église Notre-Dame, de l’Hôtel 
de ville, des projecteurs de Cœur de ville, de 
l’œuvre « Tontine » place de la Prévoyance, 
du monument De Gaulle, du square Jean-
Jaurès, de la projection de la place Diderot et 
de la Maison des associations. 

Plus d’informations : www.jourdelanuit.fr

DEVENEZ UN OBSERVATEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
INPN Espèces est la seule application en 
France vous permettant de découvrir, de-
puis votre mobile, la diversité des espèces 
de la faune et de la fl ore présentes autour 
de vous. Vous pouvez ainsi également par-
ticiper à l’inventaire de la biodiversité pré-
sente à Vincennes et contribuer à l’atlas 
existant* en transmettant vos observations 
aux experts. Pour cela il ne vous faut que 
quelques clics ! 
Prenez une ou plusieurs photos de l’espèce 
que vous souhaitez identifi er, indiquez le 

lieu de l’observation et précisez le groupe 
simple de l’espèce (poisson, mammifère, 
insecte, plante, etc.). Vous serez par la suite 
informé des avancées liées à votre observa-
tion et les experts pourront compléter les 
cartes de répartition des espèces. 

 Téléchargeable sur Google Play ou App Store. 
Plus d’infos : https://inpn.mnhn.fr/
informations/inpn-especes 

* Retrouvez sur vincennes.fr l’atlas 
de la biodiversité à Vincennes
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 Un pot de miel du millésime 2018 

 La pipistrelle commune fait partie 
 des espèces recensées à Vincennes

PARTICIPEZ À DEMAIN



LE PIÉTON
DE VINCENNES

NOUVEAUX 
À VINCENNES

I PARIS SERVICES
La première agence 

de coach numé-
rique s’installe à 
Vincennes. I Pa-
ris Services vous 
propose un accom-

pagnement com-
plet pour rendre plus 

simple et plus adapté vos 
usages des nouvelles technologies (in-
formatique, tablettes, smartphones, TV, 
domotique, objets connectés…). Toutes 
les prestations sont réalisées au domicile 
dans le cadre de rendez-vous personna-
lisés. L’agence est un lieu de rencontre et 
de découvertes.

 17, rue de l’Église. Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h. 06 59 59 72 19 
assistance@iparis-services.com

PANKO
Pour changer des 

sushis, partez à la 
découverte d’une 
cuisine japonaise 
authentique et 
populaire. Des 

plats cuisinés, des 
entrées typiquement 

street food du Japon, des 
boissons japonaises (bière, limonade, thé 
vert), pour un petit goût du Japon, face 
au château. 

 4 avenue du Général-de-Gaulle. Ouvert 
le lundi de 19 h à 21 h 30 et du mardi 
au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 
à 21 h 30, à déguster sur place 
ou à emporter. 
01 43 28 94 16 – f : PankoVincennes

PICK A SHOE
Des chaussures soi-
gneusement sélec-
tionnées pour leur 
qualité supérieure, 

fabriquées avec un 
savoir-faire d’excep-

tion. Pick A Shoe vous pro-
pose des sélections qui évolueront au fi l des 
saisons et des nouveautés dans une éthique 
« slow fashion » pour une mode durable.

 15 avenue du Château. 
Ouvert le lundi de 15 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
01 48 08 67 62 – www.pick-a-shoe.com 
Contact : contact@pick-a-shoe.com

Votre piéton, parfois, n’aime rien tant 
qu’un petit plateau télé-pizza devant un 
bon match. Plutôt que d’aller faire la queue, 
sa pizza fétiche, Pugliese, il la fait venir par 
appli interposée de l’autre bout de la ville – 
oui c’est là qu’elles sont les meilleures. La 
télécommande dans une main, son smart-
phone dans l’autre, le voici donc qui prend 
sa commande, auprès d’un célèbre site de 
livraison à vélo en moins de 10 minutes 
chrono, là où il lui aurait fallu le triple, et 
donc où il aurait raté le début du match.
Dix minutes pour fabriquer une pizza et 
lui faire faire 1 kilomètre et 4 étages sans 
ascenseur, c’est une performance pour 
laquelle l’homme moderne ne peut que 
louer l’incroyable progrès technologique 
qui le fait trôner en haut de l’échelle de 
l’évolution. Pour être franc, les livreurs de-
vraient s’inscrire au Tour de France, sans 
passer par la case prise de sang, pour fi -
nir au Guinness Book. Tiens d’ailleurs, 
une petite bière aussi, avec la pizza. Clic. 
À peine le temps d’y penser, et un livreur 
venu d’un peu plus loin pour arrondir ses 
fi ns de mois aura enfourché son « vélo » à 
moteur pétaradant pour tenir les perfor-
mances qui lui permettront de rentabiliser 
sa soirée vincennoise et le prix du gazole. 
Livraison durable ou rapide, il faut choisir.
Fort d’une interprétation assez person-
nelle du Code de la route, le voici donc qui, 
à fond la caisse (à pizza), remonte la rue 
de l’Église à contresens, slalome devant 
le bus qui passait avenue du Château (le-
quel freine un peu fort, entraînant faute 
de main libre la tête la première contre 
une barre d’appui une passagère qui texto-
tait au même moment à son compagnon : 
« J’arrive. Tu commandes la pizza ? »), et 
fi nit par débouler à la porte de l’apparte-
ment visé en moins de temps qu’il n’en 
faut pour écrire le mot civisme.
Sa cargaison livrée, notre vainqueur du 

Bol d’Or s’en va se restaurer un peu dans 
le premier parc venu, si possible pas trop 
loin des restaurants où il devra récupérer 
les prochaines commandes, et où il aura 
donné pour patienter rendez-vous à ses 
copains. Lesquels, sont venus avec des 
burgers (et des pizzas, et des bières), des 
smartphones à haut-parleurs, et une saine 
envie de regarder le match.
Entretemps, chez le piéton : « Non mais 
vraiment, il a déboulé devant le bus et paf 
je me suis pris la barre. Font suer ces abru-
tis. »
La barre, en revanche, le ballon l’a seule-
ment frôlée et, sur le coup de 23 h, un but 
libérateur de Jean Neymar aura fait réson-
ner une joie non feinte du petit square 
jusque dans tous les immeubles alentour, 
y compris là où, le match, on s’en tape un 
peu le coquillard, demain je travaille et 
il est tard. Tandis que sur le terrain les 
joueurs s’enlacent, dans le petit square 
on exprime son bonheur à grand coups 
de pied dans une poubelle compacteuse, 
laquelle devra ensuite attendre quelques 
jours pour être réparée.
Dans deux heures, on aura fi ni les piz-
zas, jeté les cartons gras et les cannettes 
par terre. Le ballet des livraisons se sera 
achevé, laissant place à celui des balais 
au petit matin. Entre-temps, le piéton, 
son téléphone super intelligent en main, 
aura utilisé, au pied de chez lui, une ap-
pli pour signaler que le jardin est mal en-
tretenu et commenté sur les réseaux so-
ciaux la prolifération des rongeurs. Au pied 
de la poubelle en panne, Ratatouille et 
ses amis fêteront encore la victoire, ra-
contant à leurs rejetons le temps jadis où 
la nourriture restait cantonnée dans les 
maisons des hommes et où il fallait se ca-
cher pour survivre. Mais ça va mieux de-
puis, paraît-il, que toutes les pizzas sont à 
portée de souris.

TOUTÉLIÉ

LE PIÉTON
DE VINCENNES

Votre piéton, parfois, n’aime rien tant 
qu’un petit plateau télé-pizza devant un 
bon match. Plutôt que d’aller faire la queue, 
sa pizza fétiche, Pugliese, il la fait venir par 
appli interposée de l’autre bout de la ville – 
oui c’est là qu’elles sont les meilleures. La 
télécommande dans une main, son smart-
phone dans l’autre, le voici donc qui prend 
sa commande, auprès d’un célèbre site de 
livraison à vélo en moins de 10 minutes 
chrono, là où il lui aurait fallu le triple, et 
donc où il aurait raté le début du match.
Dix minutes pour fabriquer une pizza et 
lui faire faire 1 kilomètre et 4 étages sans 
ascenseur, c’est une performance pour 
laquelle l’homme moderne ne peut que 
louer l’incroyable progrès technologique 
qui le fait trôner en haut de l’échelle de 
l’évolution. Pour être franc, les livreurs de-
vraient s’inscrire au Tour de France, sans 
passer par la case prise de sang, pour fi -
nir au Guinness Book. Tiens d’ailleurs, Guinness Book. Tiens d’ailleurs, Guinness Book
une petite bière aussi, avec la pizza. Clic. 
À peine le temps d’y penser, et un livreur 
venu d’un peu plus loin pour arrondir ses 
fi ns de mois aura enfourché son « vélo » à 
moteur pétaradant pour tenir les perfor-
mances qui lui permettront de rentabiliser 
sa soirée vincennoise et le prix du gazole. 
Livraison durable ou rapide, il faut choisir.
Fort d’une interprétation assez person-
nelle du Code de la route, le voici donc qui, 
à fond la caisse (à pizza), remonte la rue 
de l’Église à contresens, slalome devant 
le bus qui passait avenue du Château (le-
quel freine un peu fort, entraînant faute 
de main libre la tête la première contre 
une barre d’appui une passagère qui texto-
tait au même moment à son compagnon : 
« J’arrive. Tu commandes la pizza ? »), et 
fi nit par débouler à la porte de l’apparte-
ment visé en moins de temps qu’il n’en 
faut pour écrire le mot civisme.
Sa cargaison livrée, notre vainqueur du 

Bol d’Or s’en va se restaurer un peu dans 
le premier parc venu, si possible pas trop 
loin des restaurants où il devra récupérer 
les prochaines commandes, et où il aura 
donné pour patienter rendez-vous à ses 
copains. Lesquels, sont venus avec des 
burgers (et des pizzas, et des bières), des 
smartphones à haut-parleurs, et une saine 
envie de regarder le match.
Entretemps, chez le piéton : « Non mais 
vraiment, il a déboulé devant le bus et paf 
je me suis pris la barre. Font suer ces abru-
tis. »
La barre, en revanche, le ballon l’a seule-
ment frôlée et, sur le coup de 23 h, un but 
libérateur de Jean Neymar aura fait réson-
ner une joie non feinte du petit square 
jusque dans tous les immeubles alentour, 
y compris là où, le match, on s’en tape un 
peu le coquillard, demain je travaille et 
il est tard. Tandis que sur le terrain les 
joueurs s’enlacent, dans le petit square 
on exprime son bonheur à grand coups 
de pied dans une poubelle compacteuse, 
laquelle devra ensuite attendre quelques 
jours pour être réparée.
Dans deux heures, on aura fi ni les piz-
zas, jeté les cartons gras et les cannettes 
par terre. Le ballet des livraisons se sera 
achevé, laissant place à celui des balais 
au petit matin. Entre-temps, le piéton, 
son téléphone super intelligent en main, 
aura utilisé, au pied de chez lui, une ap-
pli pour signaler que le jardin est mal en-
tretenu et commenté sur les réseaux so-
ciaux la prolifération des rongeurs. Au pied 
de la poubelle en panne, Ratatouille et 
ses amis fêteront encore la victoire, ra-
contant à leurs rejetons le temps jadis où 
la nourriture restait cantonnée dans les 
maisons des hommes et où il fallait se ca-
cher pour survivre. Mais ça va mieux de-
puis, paraît-il, que toutes les pizzas sont à 
portée de souris.
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NOUVEAUX À VINCENNES
(SUITE)

SCOMAN
Scoman déménage et 

élargit les gammes 
et les sélections en 
prêt-à-porter et ac-
cessoires hommes/
femmes. Retrouvez 

des collections ex-
clusives, pour tous les 

styles, habillés et décontrac-
tés, et même une collection Vegan.

 49 rue Robert-Giraudineau. Ouvert  
du mardi au samedi de 11 h 30 à 19 h. 
09 87 52 51 58 – Facebook/
Instagram : scoman94

IDEAL AUDITION
Un nouveau centre 

auditif qui vous pro-
pose des bilans et 
des dépistages gra-
tuits. Une équipe de 

professionnels com-
posée d’un audiopro-

thésiste vous accueille et 
vous propose des appareils auditifs avec suivi  
illimité mais également une gamme d’équi-
pement de réduction du bruit (bouchons…). 

 79, rue de Fontenay Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 19 h. Idéal Audition 
vous propose également des visites et 
des services à domicile sur rendez-vous. 
0 1 43 28 84 61 
wwww.ideal-audition.fr 
vincennes@ideal-audition.fr

 Cette rubrique est réservée aux commerces 
et entreprises récemment installés à 
Vincennes. Service Développement 
économique 01 43 98 66 09  
ou 01 43 98 69 31.
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HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS 
PENDANT LA « DRÔLE DE GUERRE »

C’est au cimetière ancien de Vincennes que, 
le 3 septembre dernier, à l’initiative du Sou-
venir Français, une cérémonie a rendu hom-
mage aux soldats morts pendant la « drôle 
de guerre », à travers la mémoire de Jean 
Berguerand, Vincennois décédé à 24 ans le 
14 septembre 1939. Accueillie par le maire 
Charlotte Libert-Albanel, Geneviève Dar-
rieussecq, Secrétaire d’État auprès du Mi-
nistre des Armées, a honoré cette cérémo-
nie de sa présence, aux côtés du président 
national du Souvenir français, Serge Bar-
cellini. Étaient également présents de nom-
breux élus et représentants d’associations 
patriotiques, dont Jean-Michel Le Bideau, 
délégué à Vincennes du Souvenir Français, 
et Robert Perron, Président départemental 
de la Fédération Nationale des Fils et Filles 
des Morts pour la France, qui a lu le poème 
de Jules Roy Hommage aux soldats disparus. 
La cérémonie a aussi été marquée par la lec-
ture, par son petit-neveu, de la lettre écrite à 

la mort de Jean Berguerand par son colonel, 
le 15 septembre 1939. 
Né en 1914 à Vincennes, Jean Berguerand 
perdit son père, des suites des blessures su-
bies durant la Première Guerre mondiale, 
lorsqu’il avait 8 ans. Étudiant brillant à 
Sciences Po, secrétaire rédacteur au Minis-
tère des Finances, il se maria en août 1938. 
Jean Berguerand était lieutenant au sein 
du 182e Régiment d’Artillerie lourde tractée 
lorsqu’il mourut au front pendant l’offensive 
de la Sarre, quelques jours après le début de 
la Seconde Guerre mondiale, et quelques 
semaines avant que son épouse ne donne 
naissance à leur fils.  

JEUNESSE
OBJECTIF CODE POUR  
LE PERMIS DE CONDUIRE
Stage de 3 jours pendant les vacances scolaires 
animé par un intervenant qui vous délivrera les 
bases théoriques des règles de conduite et vous pro-
posera des tests d’entraînement. Public concerné : 
les jeunes domiciliés ou scolarisés à Vincennes, 
d’au moins 16 ans et souhaitant passer leur code 
et permis leur permettant d’être davantage mobile. 

 Lundi 28 et mardi 29 octobre de 17 h 
à 19 h, mercredi 30 octobre de 16 h 
à 18 h. Inscriptions auprès du Carré – 
01 71 33 64 40 (nombre de places limité)

FORMATION DE 
SECOURISME PSC1
Le PSC1 (Prévention et secours civiques de ni-
veau 1) est la formation de base de premiers se-
cours. Elle a pour but de préparer les citoyens 
de 15 à 25 ans aux rudiments de premiers se-
cours. Elle sera organisée le 30 et 31 octobre 
après-midi au sein du Carré afin de faire prendre 
conscience aux jeunes de l’importance des gestes 
de premier secours. 

 De 13 h à 17 h les 30 et 31 octobre. Inscription 
obligatoire au Carré – 01 71 33 64 40  
Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

AIDES À PROJET JEUNES
Vous avez entre 17 et 25 ans et un projet qui 
vous tient à cœur ? La Ville de Vincennes peut 
vous aider ! Les dossiers sont à remettre au  
Carré avant le 31 octobre. 

ACTION SANTÉ
Au Carré également, les 14 et 15 octobre de 
14 h à 17 h, les « après-midi du Zapping » 
proposent ce mois-ci aux 15-25 ans une pré-
vention autour des risques liés à la sexualité.
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L
ors de ma première soirée à Vincennes, tout 
en défaisant mes valises, je me demandais ce 
qui faisait que « quelque part » devenait « chez 

soi ». Le soleil déclinait et la réalité du déménage-
ment avait fi ni par me rattraper : je ne connais-
sais pratiquement personne en France. Je ne par-
lais pas la langue. Et malgré mon enthousiasme 
pour ce cadeau qui m’était fait de temps et d’es-
pace pour m’embarquer dans un nouveau projet 
d’écriture, la vérité était que j’en étais tellement 
au début du processus de création que le projet 
lui-même m’était encore aussi peu familier que 
la ville dans laquelle je me retrouvais. Un court 
instant, j’ai eu le mal du pays et j’ai compris que 
ce que je voulais, c’était me sentir enracinée – à 
la fois dans la fi ction et dans la vie – et que je 
n’étais pas sûre de savoir comment m’y prendre.
Cela fait à présent deux semaines que je suis ici, 
et c’est surprenant de voir comment un rythme 
s’établit, et combien il suffi  t de peu de chose 
pour se sentir lié à un nouveau lieu. Et j’ai eu 
la chance de me rendre compte à quel point 
ce lien dépendait de la simple gentillesse de 
parfaits étrangers. 
Mon premier objectif était d’organiser consciem-

ment l’emploi du temps que je voulais suivre à 
Vincennes. Mon éloignement des obligations de 
ma vie à Brooklyn était l’occasion de prendre le 
temps de réfl échir : quel genre de planning vou-
lais-je instaurer, puisque je pouvais partir de 
zéro ? Cela m’a aidée à m’adapter et à créer l’es-
pace nécessaire au développement de ce nouveau 
projet. Le matin, j’ouvre les fenêtres, et je laisse 
entrer le son des enfants qui jouent dans la cour 
d’école. Je prépare mon café, m’assieds devant un 
bol de fruits frais, de yaourt et de muesli : toutes 
bonnes choses achetées au marché du centre-
ville. Je suis tombée amoureuse des fi gues, en-
core de saison, des pêches, du yaourt au citron 
fait avec des zestes qui n’a rien à voir avec les 
yaourts que je trouve à New York. En France, j’ai 
l’impression que ce qui se mange est préparé avec 
une attention telle qu’elle est sensible au moment 
où l’on mange ce qui transforme un simple petit 
déjeuner en expérience, en petite joie.
Pendant la première moitié de la journée, je mets 
de côté mon téléphone et mon ordinateur, je 
m’assieds à ma table de cuisine munie simple-
ment de mon journal, d’un stylo et de feuilles 
de papier. Je me force à rester assise devant la 

page blanche, et à garder patience devant ces 
lignes que je n’écris que pour les biff er ensuite. 
Écrire, c’est lutter contre soi-même, d’abord en ce 
qu’on essaie de comprendre de ses personnages, 
de leur nature et donc de sa propre nature et du 
monde, mais c’est aussi lutter contre le réfl exe 
qui consiste à se détourner de la page et à se lais-
ser distraire par tout ce qui n’est pas écrire. C’est 
trop impressionnant de me dire “j’écris”, alors je 
me dis que je ne fais que travailler sur des “para-
graphes”. Petit à petit, les “paragraphes” s’accu-
mulent, ce qui m’enchante et me terrifi e à la fois, 
car je ne me suis plus essayée à la fi ction depuis 
que j’ai fi ni mon roman qui est paru l’an dernier. 
Lentement, les questions que je me pose sur mon 
projet s’éclaircissent, et j’espère que connaître 
les questions me mènera bientôt à écrire pour 
rechercher une réponse.
La deuxième partie de la journée je prends mes 
livres et mon sac à dos et je pars explorer. J’aime 
beaucoup le club de gym tout proche, où je peux 
participer à des cours enseignés en français. Cela 
m’amuse de regarder autour de moi pour voir ce 
que font les autres et ainsi suivre les instructions. 
J’aime me promener dans le Bois de Vincennes : 

LA CHRONIQUE DE
FATIMA FARHEEN 
MIRZA
EN RÉSIDENCE À VINCENNES 
CET AUTOMNE DANS LE CADRE 
DU PARTENARIAT VINCENNES-
FESTIVAL AMERICA. FATIMA FARHEEN 
MIRZA, NÉE EN CALIFORNIE EN 
1991, HABITE NEW YORK ET EST 
DIPLÔMÉE DE LA TRÈS PRESTIGIEUSE 
IOWA WRITERS’ WORKSHOP. SON 
PREMIER ROMAN, CETTE MAISON 
EST LA TIENNE (CALMANN-LÉVY), 
EST PARU AUX ÉTATS-UNIS COMME 
FER DE LANCE DE LA NOUVELLE 
COLLECTION DIRIGÉE PAR L’ACTRICE 
ET PRODUCTRICE SARAH JESSICA 
PARKER CHEZ RANDOM HOUSE.
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le Parc Floral qui regorge de fl eurs magnifi ques, 
le lac entouré de bancs, les familles et amis ré-
unis autour d’un pique-nique. Je retourne déjà 
dans mes boulangeries, mes épiceries, mes fro-
mageries préférées, stimulée par les amitiés et 
la familiarité qui s’expriment chaque fois que j’y 
entre. Au début, je ne pouvais que pointer du 
doigt ce que je voulais dans la vitrine et bafouil-
ler quelque chose en anglais, mais maintenant 
je peux dire quelques phrases très simples : j’ai-
merais… merci… à bientôt…
Mais l’expérience de loin la plus marquante a 
été d’apprécier la gentillesse que m’ont prodi-
guée des étrangers. C’est une leçon que j’empor-
terai avec moi, qui me sera source de courage si 
je me retrouve seule dans un nouvel endroit, 
et qui me servira de référence dans mes rap-
ports avec les autres. À la fromagerie, j’ai ren-
contré une dame qui s’est rendu compte que je 
ne parlais pas français, et qui m’a demandé de 
lui décrire les fromages que j’aimais pour qu’elle 
puisse m’indiquer quoi choisir. Elle est ensuite 
sortie avec moi et m’a dit où aller m’acheter des 
vivres pour mon prochain repas. Quand je suis 
retournée à la fromagerie, ils se sont souvenus 
que je ne mangeais pas de porc quand ils m’ont 
fait des suggestions. Quand je me suis coupé 
le doigt sur un verre brisé, les pharmaciens du 
coin m’ont consolée et se sont occupés de ma 
blessure, bien que nous puissions à peine com-
muniquer ensemble. Quand j’ai commandé un 
café, au début du mois, j’ai dit au patron que j’es-
sayais d’apprendre un peu de français. Depuis, 
à chaque fois que je vais au café, il prend bien 
soin de m’apprendre une nouvelle phrase. Et 
puis il y a la bienveillance des responsables de la 
résidence et du Festival qui ont rendu tout cela 
possible, en particulier Dominique qui m’a aidée 
dans tous les aspects pratiques de l’installation 
à Vincennes et dans ce qui fait plaisir aussi, en 
m’indiquant les boulangeries les plus proches ou 
les meilleurs endroits où se procurer un dessert. 
Elle m’a emmenée faire une promenade en voi-
ture à Paris de nuit, et a préparé la chose de telle 
sorte que nous arrivions à la Tour Eiff el quand 
elle s’est mise à scintiller. Je ne l’avais jamais vue 
de près. Et je ne savais pas qu’elle étincelait ! Ces 
gestes simples vous font sentir complètement 
chez vous, et quoique brefs, vous font dépasser 
tout sentiment de mal du pays. En regardant la 
Tour, je me suis souvenue du journal que je te-
nais quand j’avais 14 ans, qui avait une image 
de la Tour Eiff el en couverture. La jeune Fatima 
n’aurait jamais pu imaginer que des années plus 
tard, c’était l’écriture qui l’amènerait en France 
pour voir la Tour en vrai, ni que ce serait la plus 
simple des gentillesses qui nourrirait et ferait 
étinceler son séjour ici. 

Traduction : Dominique Chevallier 

VERS LE FLEUVE

DE DENIS FLEUROT 
ÉD. L’HARMATTAN – 17,50 €

Vincennois d’adoption, Denis Fleurot semble avoir connu 
plusieurs vies. Navigant pour Air France, il a pratiquement 
fait le tour de la terre. Ensuite comédien, il joue au Th éâtre 
National Populaire de Villeurbanne et à l’Odéon pour la 
Comédie-Française. Après dix années en tant que pro-
ducteur et présentateur d’émissions de télévision pour 
adolescents, il ose enfi n se lancer dans l’écriture. Après un 
recueil de nouvelles, Mémoires vives, paru chez Amarante, 
Denis Fleurot nous embarque avec Sur le fl euve dans un 

voyage en terre malienne. Son héros, Stéphane, a une trentaine 
d’années. Une petite fi lle l’attend à Bamako pour une adoption. Fou de joie, il part au Mali, 
mais malheureusement, la fi llette est très malade. Il ne repartira pas avec elle et décidera fi -
nalement de voyager seul jusqu’à Tombouctou. Là, des hommes armés le prennent en otage. 
Sa vie bascule. Survivra-t-il dans ces conditions ? Un roman sensible et touchant, où les mots 
suffi  sent à nous faire ressentir la brûlure du soleil. AN

LA CONFRÉRIE DES LOUVES

DE FLORENCE RHODES 
ÉDITIONS DU CAÏMAN – 16 €

Vous adorez les livres d’Agatha Christie ? Le suspense de 
Stephen King ? Alors, c’est sûr, vous ne reposerez pas La 
Confrérie des louves avant de l’avoir fi ni ! Car l’auteur, la 
Vincennoise Florence Rhodes, cultive depuis toujours le 
goût pour l’intrigue policière. Maud, Clara, Denise et Clé-
mence, amies d’enfance inséparables, voient leur relation 
mise à rude épreuve lorsque le mari de Denise est retrouvé 
assassiné et qu’un témoin accuse l’une des quatre jeunes 

femmes. L’enquête est confi ée au commandant Hamelin. En moins d’une semaine, il doit ré-
soudre cette aff aire, déconstruire ce qui semble cousu de fi l blanc et surtout, aller au-delà des 
apparences… Une écriture fl uide, rythmée par le temps et les heures qui défi lent : sept cha-
pitres comme les sept jours au bout desquels la vérité sera dite. À lire quand on aime les po-
lars bien fi celés, avec en toile de fond cette question : jusqu’où peut-on aller par amitié ? MH

AÉROSPATIALE… MIRIFIQUE

DE WLADIMIR VOSTRIKOV 
LYS ÉDITIONS AMATTEIS – 12 €

C’est à un voyage historique et onirique que nous invite 
Wladimir Vostrikov. Ce passionné de science, d’astrophy-
sique et d’astronomie est aussi riche d’une solide expé-
rience professionnelle dans le domaine des transports 
internationaux aériens et maritimes. Entre avions et fu-
sées, il nous propose un nouveau regard sur ces engins 
porteurs d’innovation. À l’heure où nous venons de cé-
lébrer le 50e anniversaire du premier pas sur la lune, ce 

livre prend tout son sens car au-delà des machines, il célèbre aussi le courage de pilotes 
et astronautes de renom. Petit plus qui plaira à la fois aux simples voyageurs et aux amateurs 
d’aviation et d’espace : des dessins et photographies légendées. De quoi donner au lecteur 
l’envie d’un voyage sur Mars ! MH

VERS LE FLEUVE

DE DENIS FLEUROT 
ÉD. L’HARMATTAN – 17,50 €

Vincennois d’adoption, Denis Fleurot semble avoir connu 
plusieurs vies. Navigant pour Air France, il a pratiquement 
fait le tour de la terre. Ensuite comédien, il joue au Th éâtre 

voyage en terre malienne. Son héros, Stéphane, a une trentaine 
d’années. Une petite fi lle l’attend à Bamako pour une adoption. Fou de joie, il part au Mali, 
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 LA NATURE S’INVITE 
 À LA MAISON 

Monceau Fleurs vous 
propose un large choix 
de plantes et fl eurs pour 
mettre de la couleur et du 
végétal dans votre intérieur. 
Adoptez une décoration ré-
solument verte et créez un 
bout de nature et de ver-
dure dans votre maison. 
Monceau Fleurs, ce sont 
deux adresses à Vincennes 
pour toutes vos envies vé-
gétales.

MONCEAU FLEURS
90 rue Raymond du Temple 
01 48 08 11 08
168 bis avenue de Paris 
09 67 50 67 87

  Ouvert du lundi au samedi de 
9 h à 20 h 30 et le dimanche 
de 9 h à 19 h 30

 REMODELEZ 
VOTRE INTÉRIEUR 

Architecte d’intérieur, Pe-
nelope’s Gallery vous ac-
compagne et réalise vos tra-
vaux d’intérieur tous corps 
d’état. Retrouvez un large 
choix de peintures et pa-
piers peints Farrow & Ball 
et bénéfi ciez de l’expérience 
et des conseils d’une équipe 
de professionnels.

PENELOPE’S GALLERY
20 rue de Montreuil – 
01 41 74 63 69
penelopegallery@orange.fr

  Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h 30

 DESIGN, DÉCO ET RAFFINEMENT 

Confortable et indémodable, la chaise au design scan-
dinave trouvera aisément sa place dans votre salle à 
manger, chambre ou bureau. Le Petit Saint Pierre vous 
propose un large choix de couleurs ainsi que des acces-
soires, du linge de maison, des tissus et voilages pour 
l’ameublement et la décoration. Retrouvez tous les 
conseils dans les deux boutiques de la rue du Midi. 

LE PETIT SAINT PIERRE 
14 et 25, rue du Midi – 01 43 74 10 15

 Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h

MONCEAU FLEURS
90 rue Raymond du Temple 

168 bis avenue de Paris 

  Ouvert du lundi au samedi de 

 REMODELEZ  REMODELEZ 
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Confortable et indémodable, la chaise au design scan-
dinave trouvera aisément sa place dans votre salle à 
manger, chambre ou bureau. Le Petit Saint Pierre vous 
propose un large choix de couleurs ainsi que des acces-
soires, du linge de maison, des tissus et voilages pour 
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QU’ON 
   EST BIEN 
    CHEZ SOI !
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 AU CHAUD SOUS 
 LA COUETTE 

Descamps célèbre les sa-
voir-faire d’exception et 
puise son inspiration dans 
la noblesse des matières pré-
cieuses, des métiers d’art ou 
encore des tissus d’apparat. 
L’univers du modèle Diamant 
évoque, par un minimalisme 
raffi  né, l’expression graphique 
d’une taille de gemme et vous 
off re un style de décoration 
précieux et élégant pour or-
ner votre intérieur. 

DESCAMPS 
30, avenue du Château – 
01 53 66 90 09

 Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 14 h et de 15 h à 19 h

 METTEZ EN SCÈNE 
 VOTRE INTÉRIEUR 

Galerie de designers et de 
pièces iconiques, En Ville 
vous propose des objets, des 
meubles et des accessoires, 
contemporains et élégants, 
spécialement sélectionnés pour 
leur singularité et leur qualité 
de fabrication. De quoi person-
naliser votre intérieur et créer 
votre propre univers. 

EN VILLE 
32, rue Raymond du Tem-
ple – 01 41 74 90 69

 Ouvert du mardi au vendredi 
de 11 h à 19 h 30 et le samedi 
de 10 h 30 à 20 h

 ÉQUIPEZ-VOUS 
 ET BRICOLEZ, EN 
 TOUTE SIMPLICITÉ 

Chez Mr. Bricolage, retrouvez 
tout ce qu’il vous faut pour réa-
liser vos travaux et bricolages de 
la maison. Mais également une 
gamme d’objets de décoration, 
de luminaires et de petit élec-
troménager pour équiper aussi 
votre cuisine. Pour une pause-
café, adoptez cette machine à 
café d’une marque implantée de 
longue date à Vincennes.

MR. BRICOLAGE
16 rue de l’Église – 
01 43 28 05 33

 Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h

 MADE IN FRANCE 

Venez découvrir la gamme de 
couleurs chez Maison Plume 
pour personnaliser votre in-
térieur avec des produits éco-
responsables. Hommage à l’ébé-
nisterie traditionnelle, avec ces 
jolies tables basses Aronde en 
chêne massif, issues de nos fo-
rêts françaises et fabriquées en 
Anjou par Drugeot Labo. 

MAISON PLUME 
89, rue de Fontenay – 
01 43 91 34 90

 Ouvert le lundi de 13 h à 14 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30, du mardi 
au vendredi de 10 h 30 à 14 h et 
de 14 h 30 à 19 h 30, Le samedi de 
10 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 
de 11 h à 13 h

 METTEZ EN SCÈNE  METTEZ EN SCÈNE  METTEZ EN SCÈNE 
 VOTRE INTÉRIEUR  VOTRE INTÉRIEUR 

16 rue de l’Église – 
01 43 28 05 33

 Ouvert du lundi au samedi  Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h

 MADE IN FRANCE  MADE IN FRANCE 
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de fabrication. De quoi person-
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ple – 01 41 74 90 69
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N
ulle entrée en fanfare dans leur petit 
atelier vincennois pour Audrey Goepp 
et Alexandre Beaussart. Plutôt une ins-

tallation bien orchestrée, en mai dernier, qui 
leur amène déjà une clientèle aussi séduite 
par le lieu que par le talent du jeune couple. 
Audrey, 27 ans, restaure des violons anciens, 
des violes de gambe, des violoncelles, des 
contrebasses… Alexandre, 30 ans, fabrique, 
et pas n’importe quels instruments : unique-
ment des copies de maîtres italiens de 1650 à 
1750 au plus tard ! « Nous avons travaillé dans 
de grands ateliers durant notre formation, et 
nous souhaitions vraiment nous éloigner de la 
production industrielle pour retrouver le cœur de 
notre métier. » Résultat, Audrey travaille des 
objets d’exception, ouvrant avec délicatesse 
le corps abîmé de violons qui ont traversé des 
générations, et coûtent parfois de petites for-
tunes. Alexandre Beaussart inaugure quant 
à lui une nouvelle génération d’instruments 
quatuor faits main, et sur mesure dans les 
moindres détails pour certains musiciens. 

 UN DUO AU DIAPASON 
Baigné d’une douce lumière, le petit atelier 
fleure bon les copeaux de bois et le charme 
désuet des artisans d’antan. Deux établis, 
des outils suspendus, diverses pièces de bois 
couvrent les étagères. Sur la table de travail 
d’Audrey, un violon ancien confié par une 
musicienne qui souhaite une restauration 
complète. La luthière passera près de cinq 
mois avec l’instrument, le temps de redonner 
vie à son protégé. Pour l’heure, table, fond, 
volute, chevalet sont séparés, car Audrey res-
taure, le plus discrètement possible, chaque 

millimètre du magnifique objet. Alexandre, 
lui, est en pleine fabrication du corps d’un 
violon. Le bois est encore frais et clair. « Je 
le mettrai bientôt dans la caisse à UV, pour qu’il 
prenne cette belle teinte propre aux instruments 
qui ont vécu. » Minutie, application, concen-
tration, écoute… Les yeux, les oreilles, les 
mains doivent être expertes dans ce métier 
rare qui exige une concentration extrême. 
« Je passe parfois deux heures avec les loupes sur 
les yeux à restaurer 1 cm² de verni », explique 
Audrey. « J’en ressors épuisée ! » Alexandre 
ne s’arrête jamais, « il a beaucoup plus de mal 
à décrocher que moi », s’amuse Audrey. « Et je 
le trouve parfois à 4 heures du matin, encore 
penché sur ses recherches historiques ou sur les 
derniers modèles anciens passés aux rayons X ! » 

 LE CHOIX DE LA  
 CORDE SENSIBLE
La passion. C’est le moteur de ce jeune couple 
pour qui la lutherie est née d’un véritable 
coup de foudre. Toute jeune pour Audrey. 
« J’ai eu envie de jouer du violoncelle à l’âge de 
8 ans, quand j’ai essayé cet instrument : je l’ai 
posé sur ma poitrine et j’ai alors ressenti une in-
tense vibration. Ça a été un coup de cœur senso-
riel, une rencontre un peu charnelle. » La suite ? 
Elle revient chaque année chez le luthier 
pour faire ajuster son instrument, et pose 
tant de questions qu’il lui propose de rester 
l’observer. Elle décide très tôt d’en faire son 
métier, et passe ses vacances à nettoyer son 
violoncelle, puis sculpter des volutes… Le Bac 
scientifique en poche, « pour rassurer mes pa-
rents », elle intègre l’école de lutherie de Mi-
recourt… et rencontre Alexandre. Pour lui, le 

coup de foudre avec le métier de luthier fut 
plus tardif, mais non moins intense. Enfant 
passionné d’archéologie et d’objets anciens, 
il découvre la guitare au collège. Puis il s’in-
téresse très vite à la musique classique, et 
au quatuor. « En première année d’histoire de 
l’art et archéologie, sur un chantier de fouilles, 
j’ai pu travailler le bois de mes mains : d’abord 
un arc fabriqué avec des outils anciens, puis des 
manches de couteaux. Je n’arrivais pas à lâcher 
ces objets, j’étais fasciné… En deux jours, j’ai 
totalement enterré l’histoire de l’art et l’archéo-
logie. J’avais 19 ans. » Depuis, voir, toucher, 
entendre les instruments au quotidien est 
un besoin viscéral. Totalement partagé avec 
Audrey. Complémentaires et déterminés, ce 
duo d’artistes-artisans écrit sans nul doute 
une nouvelle page de l’histoire de la lutherie, 
au pied du château de Vincennes. 

BIO EXPRESS 
Audrey Goepp, née le 
14 août 1992 à Bergerac
Alexandre Beaussart, né 
le 30 mars 1989 à Auchel
1999 : Audrey commence le violoncelle
2002 : Alexandre commence la guitare
2010 et 2011 : Entrées d’Audrey 
puis Alexandre dans l’école 
de lutherie de Mirecourt
30 avril 2019 : Création de l’atelier 
vincennois Beaussart & Goepp
9-10 nov. 2019 : Salon du violon 
Musicora à la Bellevilloise, Paris.

INSTALLÉS DEPUIS PEU À VINCENNES, DANS UN BEL ATELIER QUI 
FAIT FACE AU CHÂTEAU, AUDREY ET ALEXANDRE SONT LUTHIERS. 
VÉRITABLES PURISTES DANS LEUR DOMAINE, ILS ONT CHOISI DEUX 
VOIES D’EXCEPTION QUI SONT EN PASSE DE FAIRE LEUR RENOMMÉE : 
LA HAUTE RESTAURATION ET LA FABRICATION DE COPIES D’ANCIENS. 
RENCONTRE AVEC UN DUO EN TOTALE HARMONIE. 

LUTHIERS PAR PASSION : 
UN CHOIX SANS FAUSSE NOTE ! 

PORTRAIT
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Depuis plusieurs années maintenant, début octobre marque un moment dans la vie des seniors 
vincennois : le retour de la très attendue Fête des Seniors. Cette année, elle aura lieu jusqu’au 
vendredi 18 octobre, soit trois semaines pour découvrir, s’ouvrir, se divertir, apprendre et partager.

L
a Fête des Seniors s’inscrit dans le prolon-
gement de la Semaine Bleue, semaine na-
tionale des retraités et personnes âgées. 

L’an dernier, plus de 1 500 seniors vincennois y 
ont participé. Preuve en est que ce rendez-vous 
a trouvé son public ! Ancrée depuis plusieurs an-
nées sur la ville et proposée sur une durée de 
trois semaines, la Fête des Seniors démontre 
combien il fait bon vivre à Vincennes à tous les 
âges. « Après deux mois dans le Sud, je suis très 
contente de rentrer à Vincennes. Je sais que mon 
agenda sera bien rempli en octobre ! Encore plus avec 

la Fête des Seniors, on se rend compte de la chance 
d’habiter une ville qui fait beaucoup pour nous et 
où tout ou presque peut se faire à pied », se réjouit 
Antoinette, 86 ans. « En trois semaines, on a aussi 
plus de temps pour se connaître et se trouver des af-
fi nités communes », ajoute Josette, 85 ans. L’évé-
nement rappelle également l’importance du rôle 
social joué par les seniors dans la ville, montre 
la nécessité de tisser des liens entre toutes les 
générations et enfi n, met en valeur les acteurs 
qui incarnent au quotidien l’engagement soli-
daire et l’esprit de proximité chers à Vincennes.

 EH BIEN JOUEZ MAINTENANT !
Après le bal d’ouverture du 29 septembre, 
conférences, ateliers, concours, visites 
guidées, séances de remise en forme, cir-
cuits découverte… : le jeu sera décliné 
sous toutes ses formes jusqu’au vendre-
di 18 octobre. « Cette thématique me plaît 
bien. Bowling, pétanque, jeux de société, sor-
ties, concerts…, autant d’activités que je fais 
déjà au quotidien. Du coup, je vais profi ter à 
fond de la nouvelle édition ! » s’enthousiasme 
Alice, 70 ans. 

FÊTE DES SENIORS : 
FAITES VOS JEUX !

SORTEZ LE(S) GRAND(S) JEU(X)
Cette année, la Fête des Seniors invite ses 
participants à cinq sorties, toutes fondées 
sur le thème du jeu. Panem et circenses (en 
français, du pain et des jeux), c’est ce que 
vous promet la visite des Arènes de Lutèce 
(gratuite, sur réservation, nombre de places 
limité), le mercredi 2 octobre à 14 h 30, 
histoire de revisiter les grands moments de 
l’époque gallo-romaine en compagnie d’une 
conférencière. Le mardi 8 octobre à 14 h 30
(15 €, sur réservation, nombre de places li-
mité), visitez les écuries de l’hippodrome de 
Vincennes et assistez aux courses de trot-
teurs. le Jeudi 10 octobre aPrÈs-midi, em-
barquez pour un voyage merveilleux à bord 
du musée des Arts forains et retrouvez votre 
âme d’enfant grâce aux Clubs Loisirs Décou-
vertes (30 € avec goûter, inscription obliga-
toire, nombre de places limité). Footeux ou 
pas, le ballon rond sera aussi de la partie 
avec une visite guidée du Stade de France, 
le Jeudi 17 octobre aPrÈs-midi, là aussi, 

organisée par les Clubs Loisirs Découvertes 
(22 €, nombre de places limité). Vous ha-
bitez Vincennes depuis longtemps, mais si 
vous veniez explorer la ville comme vous 
ne l’avez jamais fait ? Un parcours ludique 
et surprenant que vous invite à emprunter 
l’Offi  ce du Tourisme le vendredi 4 octobre 
à 15 h (gratuit, sur réservation, nombre de 
places limité). Et cela tombe plutôt bien car 
s’ouvrir à des activités nouvelles, se laisser 
surprendre, c’est ce qui plaît beaucoup aux 
participants comme Nadine, 74 ans. « Infor-
matique, cuisine, visites dans Paris…, il y en a 
pour tous les goûts. Et puis, chaque année, il y 
a des nouveautés, comme cette balade insolite 
à travers Vincennes. Je vais pouvoir découvrir 
ma ville sous un nouvel angle. » Ajoutons à 
ce programme bien rempli, une conférence 
culture le mercredi 16 octobre à 14 h 30, 
salle Robert-Louis. L’opportunité de redécou-
vrir quelques chefs-d’œuvre d’architecture, 
de sculpture et de peinture évoquant le jeu, 

ce qui ravit déjà Josette. « Adepte des cafés 
philo et des goûters littéraires organisés par la 
Ville, ce que j’apprécie le plus dans la Fête des Se-
niors, c’est la qualité des conférences, des visites 
guidées, sans oublier les concerts. On se cultive 
tout en rencontrant de nouvelles personnes. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette année, le Conseil des seniors 
fête ses 10 ans ! Cette instance 
consultative d’étude et de proposition 
de tous les aspects touchant à la 
vie des seniors dans la commune 
compte actuellement 42 membres. 
Il travaille en commissions pour 
proposer chaque année des actions 
et événements qui contribuent au 
lien entre les seniors vincennois 
et l’ensemble des habitants 
et des acteurs municipaux.

AU CŒUR DE LA MÉMOIRE DES VINCENNOIS 
Confier ses souvenirs à livre ouvert… C’est l’exercice intime auquel se sont soumis plusieurs dizaines de Vincennois, dont certains ont plus 
de 100 ans aujourd’hui. Résultat : un livre-mine d’or qui redonne vie au Vincennes d’autrefois. Passionnant. 

« Je me souviens du rémouleur, du vitrier, du 
chiffonnier qui criait “peaux de lapin !”, du joueur 
d’orgue de Barbarie auquel nous jetions quelques 
piécettes enveloppées dans du papier journal… » 
confie Françoise. Une vie quotidienne que 
l’on peine à imaginer lorsque l’on traverse le 

Vincennes d’aujourd’hui ! Pour Charlotte Libert-
Albanel, maire de Vincennes, et Céline Martin, 
adjointe au maire chargée des seniors, à l’origine 
de ce projet original, ce livre « est aussi destiné 
à la jeune génération, afin qu’ils se représentent la 
ville et les conditions de vie de cette époque. » 

 

Au fil des pages, le lecteur traverse l’histoire, 
parfois avec un grand H. La Seconde Guerre 
mondiale, notamment, a marqué la ville et ses 
habitants : « Ma mère eut très peur au moment 
de ma naissance, le 27 août 1944. La veille au soir, 
deux bombes étaient tombées sur Vincennes, la 
première rue Félix-Faure, à quelques numéros du 
domicile de mes parents, et l’autre rue Massue. 
Or maman devait se rendre dans un petit pavillon 
de la rue de Fontenay pour accoucher… Tout s’est 
bien passé heureusement ! » raconte Danielle. 
Pour de nombreux témoins, Vincennes est aussi 
la ville de leurs ancêtres, et ils évoquent son 
évolution sur des générations. Ainsi de Jean-
Claude : « Mes arrière-grands-parents vivaient à 
Vincennes, rue du Plateau (l’actuelle rue Charles-
Silvestri). Je venais leur rendre visite avec le train 
à vapeur depuis la gare de la Bastille jusqu’à la 
gare de Vincennes. Puis j’empruntais l’autobus à 
plateforme n°124. Je m’installais toujours à l’étage 
pour mieux profiter du paysage ! » Un livre-
mémoire qui invite à un véritable voyage dans 
le temps. Touchant et passionnant.  CB/LM

 12 € – en vente à l’accueil de l’Hôtel  
de Ville et à l’Office de tourisme.

JEU… TU, IL
Si la Fête des Seniors est traditionnellement 
l’événement des aînés vincennois, il est aussi 
et plus que jamais ouvert à tous les habi-
tants. Depuis toujours, Vincennes cultive 
cette idée du bien vivre ensemble. La Fête 
des Seniors rappelle combien savoir créer 
des ponts entre les générations participe à 
l’harmonie collective. D’où l’idée de la Mé-
diathèque de proposer des ateliers jeux in-
tergénérationnels le mercredi 16 octobre 
de 15 h à 16 h 30, salle des Académiciens 
(gratuit, sur inscription). « Pouvoir créer du 
lien avec les jeunes, c’est important pour nous. 

On en profite pour s’initier à des jeux qu’on ne 
connaît pas, c’est sympa », raconte Nadine. 
Autre moment convivial et qui anime la place 
de l’Église depuis maintenant cinq ans : le 
jeu de l’Oie géant conçu par la commission 
développement durable du Conseil des Se-
niors. Alors, vous aussi, venez jouer en fa-
mille le samedi 12 octobre de 11 h à 17 h et 
redécouvrez l’histoire de votre ville. Le di-
manche 13 octobre, avec les Clubs Loisirs 
Découvertes, à 15 h, l’auditorium J.-P. Miquel 
accueillera le Chœur Gospel de Vincennes 
pour un concert ouvert à tous.  
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PROFITEZ DU 
PASS’SENIORS

Vous avez plus de 65 ans ? Alors 
demandez votre Pass’Seniors ! Le 
principe : une carte gratuite qui vous 
permet de bénéfi cier de réductions (en 
moyenne, de 5 à 30 % sur un achat) et 
petits cadeaux auprès des commerçants 
vincennois adhérents.

Pour l’obtenir, adressez-vous à l’Espace 
Pierre-Souweine (70, rue de Fontenay 
– 01 43 98 66 90, muni d’une pièce 
d’identité, d’un justifi catif de domicile 
et d’une photo). Vous pouvez aussi 
télécharger le dépliant et le bulletin 
d’adhésion sur vincennes.fr

DES SENIORS BIEN INTÉGRÉS DANS LEUR VILLE
La Fête des Seniors, avec le concours de nom-
breux acteurs (services municipaux dont les 
espaces verts qui comme chaque année sont 
chargés de réaliser un massif illustrant la 
thématique), est aussi l’occasion de mettre 
en avant la diversité et la richesse des in-
frastructures de la ville mises à disposition 
des seniors ainsi que les Clubs Loisirs Décou-
vertes et Conseil des Seniors. Des lieux que 
parfois certains ne fréquentent pas ou peu.

La Fête des Seniors va ainsi permettre de dé-
couvrir ou redécouvrir la qualité des forma-
tions musicales du Conservatoire. D’abord, 
en profi tant de la conférence chantée donnée 
le Jeudi 3 octobre à 15 h, salle Hector-
Berlioz de Cœur de ville avec Bruno Gousset, 
musicologue averti (gratuit sur réservation). 
Ensuite, en allant au Concert des Inouïs de 
Vincennes, donné par les professeurs du 
Conservatoire le samedi 5 octobre à 11 h, à 
l’auditorium Jean-Pierre Miquel (5 €, réser-
vation conseillée au 01 43 98 68 68 ou 
conservatoire@vincennes.fr).

Autre lieu phare de la ville : la Médiathèque et 
son espace numérique. Un espace qui a voca-
tion à accueillir les seniors à l’heure où l’on 
parle de fracture numérique. D’où l’intérêt des 
ateliers organisés pour familiariser les seniors 
à l’usage de la tablette numérique, les mer-

credis 2 et 9 octobre de 10 h à 12 h 30 (gra-
tuit, sur réservation, nombre de places limité). 
Du côté des bibliothécaires, place à la lecture 
autour des jeux de mots (gratuit, sur réserva-
tion, nombre de places limité), le samedi 
12 octobre à 14 h, bibliothèque Sud, Alfred 
de Vigny, et le mardi 15 octobre à 15 h, salle 
des Académiciens de Cœur de ville.

S’il est un lieu bien connu des seniors, c’est bien 
l’espace Pierre-Souweine qui tout au long de 
l’année organise des ateliers thématiques pour 
les seniors et favorise les rencontres entre tous. 
Pour cette nouvelle édition de la Fête des Se-
niors, ses équipes auront à cœur de vous ac-
cueillir pour un atelier culinaire le samedi 5 oc-
tobre de 9 h à 15 h (17 €, sur réservation, 
nombre de places limité). Partageant les mêmes 
locaux, les Clubs Loisirs Découvertes ont eux 
mis sur pied rien que pour vous des concours 
divers et variés (gratuits, sur réservation, orga-
nisés par les Clubs Loisirs Découvertes) : jeux 
de table et d’adresse géants, le 7 octobre à 
14 h 30, belote le 8 octobre à 14 h, Scrabble 
le 11 octobre à 14 h, tarot le 16 octobre à 14 h.

Enfi n, la Fête des Seniors permettra à certains 
de découvrir d’autres événements de la ville, 
comme la Fête des Plantes et du Jardinier, le 
samedi 5 octobre de 10 h 30 à 18 h, espla-
nade de l’Hôtel de ville. Un moment pour ceux 
qui ont la main verte de prendre des conseils 
ou de repartir avec une belle plante !

Enfi n, autre espace apprécié des seniors, le 
cinéma Le Vincennes jouera donc lui aussi le 
jeu de la Fête des Seniors avec la programma-
tion (gratuite, sur réservation) du Roi de cœur
de Philippe de Broca le lundi 14 octobre
à 14 h.  MH

EN PRATIQUE :  Informations et réservations : Espace Pierre-Souweine, 70 rue de Fontenay – 01 43 98 66 90
Programme détaillé sur vincennes.fr

LES SENIORS DU JEU
VOUS AIMEZ LES DÉFIS ? 
RENDEZ-VOUS POUR :

 –  un tournoi de pétanque au 
Pavillon Armand, 57 avenue de 
la Dame Blanche (gratuit, sur 
réservation, nombre de places 
limité), le 14 octobre à 14 h 30 ;

 –  une initiation ou un 
perfectionnement au bowling
de la Matène à Fontenay-
sous-Bois, (7,80 € les deux 
parties, location des chaussures 
off erte, inscription obligatoire, 
nombre de places limité), le 
18 octobre, départ de Cœur 
de ville en car à 14 h 10.
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JUSQU’AU 18 OCTOBRE
EXPOSITION
EMBARQUEMENT 
IMMEDIAT, VINCENNES 
ET L’AVIATION
Ru Eugène-Renaud

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
SENIORS
FÊTE DES SENIORS
En divers lieux de Vincennes, 
lire pp. 26 à 29

MARDI 1ER OCTOBRE
CONFERENCE
AU CŒUR DES SAVOIRS
Auditorium Jean-Pierre 
Miquel à 14 h 30

MERCREDI 2 OCTOBRE
ÉCONOMIE
CIRCUIT DE 
DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS
Sur inscription auprès du Club 
des Entrepreneurs Vincennois

JEUNE PUBLIC
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque à 10 h

DU 1ER OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
EXPOSITION
AUX ORIGINES 
DU GRAND PARIS
Rue intérieure de Cœur de ville

DU 2 AU 20 OCTOBRE
EXPOSITION
LE JAZZ AU BOUT 
DES DOIGTS
Espace Sorano

JEUDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE SANTÉ
SENIORS : LA 
SOLITUDE ET MOI
Salle Robert-Louis à 14 h 30

FÊTE DES SENIORS
CONFÉRENCE 
CHANTÉE : LA MUSIQUE 
QUI S’AMUSE
Salle Hector-Berlioz – Cœur de 
ville à 15 h (sur réservation)

VISITE
LES HÔPITAUX DE 
SAINT-MAURICE
À 15 h, sur inscription à 
l’Offi  ce de tourisme

FAMILLE
L’ÉCOLE DES PARENTS
Hôtel de Ville à 20 h 30

DU 3 AU 27 OCTOBRE
THÉÂTRE
HELSINGØR
Château de Vincennes

VENDREDI 4 OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
VISITE LUDIQUE 
« EXPÉRIMENTEZ 
VINCENNES »
À 15 h, sur inscription 
à l’Offi  ce de tourisme

CONCERT
IDÉES SANS 
FRONTIÈRES : ANTYTILA
Centre Georges-Pompidou à 21 h

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 OCTOBRE
THÉÂTRE
LA MACHINE 
DE TURING
Espace Sorano, samedi à 20 h 30 
et dimanche à 17 h

SAMEDI 5 OCTOBRE
NATURE
FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDINIER
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
& cours Marigny, de 10 h 30 à 18 h

QUARTIERS
VIDE-GRENIERS 
QUARTIER OUEST
Avenue Georges-Clemenceau

QUARTIERS
VIDE-GRENIERS 
DE L’ACVE
Place Jean-Spire-Lemaître

QUARTIERS
PAUSE QUARTIER : 
JAZZ IN DID
Place de la Prévoyance à 11 h

FÊTE DES SENIORS
LES INOUÏS DE 
VINCENNES : 
DOUBLE JEU
Auditorium Jean-Pierre Miquel à 11 h

JEUNESSE
ATELIER MAGIE
Bibliothèque Sud à 14 h

JEUNESSE
ATELIER BATTERIE
Le Carré à 15 h

CONFÉRENCE
LES PRECIEUSES, PAR 
LA GUIRLANDE
Salle André Costes (47, av. 
du Château) à 15 h

DÉBAT
A. MONOD, L’ANGE 
DU VÉL D’HIV 
PAR AMNESTY 
INTERNATIONAL
59 bis, rue de la Jarry à 15 h 30

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

ART CONTEMPORAIN
NUIT BLANCHE
Hôtel de Ville et Cœur 
de ville à partir de 19 h

CONCERT
TUYAUX ET SAXO
Église Saint-Louis à 20 h 30

LUNDI 7 OCTOBRE
LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des associations à 19 h 30

MARDI 8 OCTOBRE
VISITE
LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI
À 15 h, sur inscription 
à l’Offi  ce de tourisme

MERCREDI 9 OCTOBRE
JEUNESSE
ATELIER CRÉATION/
GESTION D’ENTREPRISE
Le Carré à 18 h

PROJECTION
REGARD-CAMÉRA
Espace Sorano à 20 h 30

FÊTE DES SENIORS
ATELIER JEU 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Salle des Académiciens à 15 h

JEUDI 10 OCTOBRE
VISITE
LE TOMBEAU 
DES BRAVES
À 15 h sur inscription 
à l’Offi  ce de tourisme

CONFÉRENCE
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
EN COPROPRIÉTÉ
Salle des Académiciens à 19 h

VENDREDI 11 OCTOBRE
CONFERENCE
AUTOUR DE VICTOR 
HUGO, PAR LE COMITÉ 
VALENTIN-HAÜY
Maison des associations à 14 h 30

DU SAMEDI 12 AU 
SAMEDI 19 OCTOBRE
EXPOSITION
58E SALON DE LA VILLE 
DE VINCENNES
Hôtel de Ville de 14 h à 18 h

SAMEDI 12 OCTOBRE
JEUNE PUBLIC
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-oreille 
de la Médiathèque à 10 h

JEUNE PUBLIC
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque de l’Ouest à 10 h 30

JEUNE PUBLIC
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque de l’Est à 10 h 30

FÊTE DES SENIORS
JEU DE L’OIE 
« PROMENONS-NOUS 
DANS LA VILLE »
Place de l’Église de 11 h à 17 h 

PAUSE-QUARTIER
ZUMBA PARTY 
PAR LÉOP’ART
Place Pierre-Sémard à 11 h

ANIMATION
L’AGF FÊTE SES 75 ANS
Salle Robert-Louis de 11 h à18 h

FÊTE DES SENIORS
JEUX DE MOTS
Bibliothèque Sud à 14 h

VISITE
LE QUARTIER OUEST
À 15 h, sur inscription 
à l’Offi  ce de tourisme

CONFÉRENCE MUSICALE
LES LÉGENDES 
DU MUSETTE
Salle des Académiciens à 16 h

30 AGENDA



OCTOBRE
À VINCENNES

CONCERT / JEUNE PUBLIC
LOIN DE GARBO
Dans le cadre du Festi’Val-de-Marne

Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h

CONCERT
SORANO JAZZ
Epace Sorano à 20 h 30

CONCERT
CHŒUR LITURGIQUE 
DE NOTRE-DAME 
DE VINCENNES
Église Saint-Louis à 20 h 30

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 OCTOBRE
BROCANTE
BEAUX LIVRES PAR 
TOUS À L’OUEST
Salle Jean-Marie Aragon (10, av. 
G.-Clemenceau) de 11 h à 18 h

ANIMATION
FÊTE DE LA PAROISSE 
SAINTE-MARGUERITE
25, avenue de la République 
à Fontenay-sous-Bois

DIMANCHE 13 OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
CONCERT DE GOSPEL
Auditorium Jean-Pierre Miquel à 15 h

JEUNESSE
MINI-RAID
En divers lieux de la ville, 
sur inscription

LUNDI 14 OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
CINEMA : 
LE ROI DE CŒUR 
Cinéma le Vincennes à 14 h, 
sur réservation

FÊTE DES SENIORS
TOURNOI DE PÉTANQUE
Pavillon Armand à 14 h 30, 
sur réservation

DÉCOUVERTE
CONNAISSANCE DU 
MONDE : LE PORTUGAL
Espace Sorano à 14 h 30

LUNDI 14 ET 
MARDI 15 OCTOBRE
SANTÉ
PREVENTION 
DES RISQUES LIÉS 
À LA SEXUALITÉ
Le Carré, de 14 h à 17 h 

MARDI 15 OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
JEUX DE MOTS
Salle des Académiciens à 15 h

CINÉMA
LES TOILES DU 
MARDI : DÉSIR
Espace Sorano à 19 h

DU MARDI 15 AU 
SAMEDI 19 OCTOBRE
LECTURE
ROMAN ET MANGA
Salle du Bouche à oreille 
de la Médiathèque

MERCREDI 16 OCTOBRE
LECTURE
DES LIVRES ET NOUS
Résidence Renon, 
36, rue Renon; à 14 h

FÊTE DES SENIORS
CONFÉRENCE : 
LE JEU DANS L’ART
Salle Robert-Louis à 14 h 30

FÊTE DES SENIORS
ATELIER JEU 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Salle des Académiciens à 15 h

CONCERT
JEAN-LOUIS MURAT
Dans le cadre du Festi’Val-de-Marne

Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

JEUDI 17 OCTOBRE
VISITE
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30, sur réservation 
à l’Offi  ce de tourisme

CONSERVATOIRE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz (Cœur de ville) à 19 h 

CONCERT
PRIMA LA MUSICA !  
BEETHOVEN
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

VENDREDI 18 OCTOBRE
DÉCOUVERTE
SOIRÉE POLYNÉSIENNE
Espace Jeunesse de la 
Médiathèque à 20 h

SAMEDI 19 OCTOBRE
JEUNE PUBLIC
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30

Bibliothèque Est à16 h 30

CONFÉRENCE
TEDX VINCENNES : 
« 2030 DERNIER APPEL »
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
de 14 h à 18 h

VISITE
LE DOMAINE DU BOIS
À 15 h, sur réservation 
à l’Offi  ce de tourisme

CONFÉRENCE
AU PAYS DES 
PHARAONS PAR LA 
SOCIÉTÉ DES AMIS 
DE VINCENNES
Maison des associations à 15 h

CAFÉ CULTUREL
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Salle des Académiciens à 15 h

CONCERT
RÉCITAL : AU GRÉ 
DES CORDES
Espace Sorano à 20 h 

DU SAMEDI 19 AU 
LUNDI 21 OCTOBRE
ART CONTEMPORAIN
SALON RÉALITÉS 
NOUVELLES
Parc fl oral de Paris

DIMANCHE 20 OCTOBRE
SPORT
SEMI-MARATHON DU 
BOIS DE VINCENNES
Départ à 9 h 30

PAUSE-QUARTIER
MARCHE SPORTIVE
Rrendez-vous à l’angle 
Foch/Marigny à 10 h 30

SAMEDI 26 OCTOBRE
LITTERATURE 
LECTURE SCÉNIQUE : 
COMME EN SOI-MÊME
Salle des Académiciens à 16 h 30

JEUX DE SOCIÉTÉ
PARTIE TIME !
Espace Jeunesse de la 
médiathèque à 16 h 30

DIMANCHE 27 OCTOBRE
QUARTIERS
VIDE-GRENIERS DES 
AMIS DE DIDEROT
Place Diderot 

MERCREDI 30 OCTOBRE
JEUX DE SOCIÉTÉ
PARTIE TIME !
Espace jeunesse de la 
médiathèque à 16 h 30

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 
3 NOVEMBRE
SPORT
CONCOURS DE TIR 
À L’ARC EN SALLE
Centre Georges-Pompidou

31AGENDA



 En 2012, le Kolektif Alambik avait habillé 
 de lumière le donjon. Cette année, c’est  
 sur l’Hôtel de Ville qu’il jettera son dévolu…
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L
’art contemporain sous 
toutes ses formes inves-
tira Vincennes le 5 octobre 

au soir, à l’occasion de la Nuit 
Blanche. Cet événement parisien 
depuis de nombreuses années se 
propose en eff et cette année de 
repasser le périphérique, dans 
une logique métropolitaine. Plu-
sieurs « stations » réparties dans 
et autour de Paris accueilleront le 

public, et c’est ainsi que la « Sta-
tion Est » proposera des perfor-
mances au Parc Floral, à la Porte 
Dorée, mais aussi à Vincennes. 
Sept ans après la dernière édition 
vincennoise, qui avait alors investi 
le Château, la Nuit Blanche part 
cette fois à la conquête de l’Hôtel 
de ville et de Cœur de ville !
L’Hôtel de ville, subtilement ha-
billé d’images par le Kolektif 

Alambik (lire ci-dessous) invitera 
les visiteurs à entrer en son sein 
pour découvrir les sculptures ani-
mées de la danseuse et perfor-
meuse hollandaise Iris Woutera, 
dans « Looming ». La vidéo expé-
rimentale Th e Human Factor de 
Mounir Fatmi sera projetée en 
boucle à l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel, avant de laisser la place 
au fi lm qui l’a inspirée : L’Inhu-

maine, chef-d’œuvre de Marcel 
L’Herbier datant de 1924, sera 
pour l’occasion projeté sous forme 
de ciné-concert avec le batteur 
et percussionniste Aidje Tafi al, 
l’accordéoniste David Venituci et 
le violoncelliste Guillaume Latil 
(lire page suivante). Une nuit qui 
promet d’être aussi étonnante 
qu’intense.  CB/LM 

Programme détaillé, lire p. 34.

Le 5 octobre, vous ne fermerez ni les yeux, ni les oreilles ! La Nuit 
Blanche s’installe à Vincennes, le temps d’une soirée décoiff ante 
sous le sceau de l’art contemporain. 

L’ART DE PASSER 
  UNE NUIT BLANCHE 

À VINCENNES 

33

©
 L

iza
 Z

hu
ko

va

ZOOM SUR… 
LE KOLEKTIF ALAMBIK
Une belle idée et une longue amitié. Voici en quelques mots 
la genèse du Kolektif Alambik, né en 1992. Olivier Farcy et 
Fabrice Guibout sont alors tous deux projectionnistes dans le 
Nord de la France. Passionnés par l’argentique, ils travaillent 
encore sur la pellicule cinématographique, la découpent, la 
réparent… et ont l’idée de conserver ces petits morceaux 
de bande comme de véritables trésors. Ils les peignent, les 
agencent entre eux, et les diff usent lors de concerts punk-
rock. Trente ans plus tard, le Kolektif Alambik compte huit 
personnes et habille de lumières les plus grands monu-
ments et festivals en France et à travers le monde. Pour 
Nuit Blanche, ils vont réinventer l’Hôtel de Ville. Leurs ou-
tils : des projecteurs diapos, super 8, 16 et 35 mm. « Nous 
sommes restés fi dèles à l’argentique, explique Olivier Farcy. 
Même si nous utilisons aussi le numérique, car les gens veulent 
de plus en plus une image qui bouge. Pour Vincennes, nous allons 
travailler l’argentique sur le thème du mouvement, via l’art ciné-
tique. C’est-à-dire la superposition de deux fi lms qui font naître 
une troisième image. » Le Kolektif Alambik a déjà projeté ses 
visuels uniques sur le château de Vincennes, le donjon, le 
pavillon de la Reine… et revient dans la ville avec bonheur : 
« La Nuit Blanche hors de la capitale prouve que l’art contempo-
rain n’est pas que parisien, et que l’on peut faire des propositions 
intéressantes partout en France ! » Grâce à leur magnifi que 
travail, l’architecture devient œuvre d’art éphémère. À voir 
absolument. 

Née en 1991, Iris Woutera vit et 
travaille à Amsterdam. Diplômée 
de la prestigieuse Gerrit Rietveld 
Academy, cette artiste néerlandaise 
conçoit des chorégraphies dans les-
quelles des sculptures fl exibles sont 
animées par des danseurs. Pour 
cette Nuit Blanche placée sous le 
signe du mouvement, Iris Woutera 
propose donc un ballet sensuel, poé-
tique et coloré. Des corps entrent 
en dialogue avec des cercles fl ot-
tants, évoquant une fl eur déployant 
ses pétales, la métamorphose d’une 
chenille en papillon ou le rituel d’ac-

couplement du paon. Composés de 
textiles extensibles et de plastique, 
les cocons en spirale conçus par l’ar-
tiste abritent plusieurs danseurs. 
Leur chorégraphie est organique et 
intuitive et répond au matériau tex-
tile et à la musique onirique. Cher-
chant à être en harmonie avec leur 
environnement immédiat, les dan-
seurs eff ectuent des mouvements 
qui se répètent à l’instar des formes 
dans la nature, le rythme du jour, de 
la nuit et des saisons. La commu-
nion entre l’humain et le monde 
végétal est totale. 

COCONS EN SPIRALE 
POUR CHORÉGRAPHIE ORGANIQUE
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Quel est le propos de The Hu-
man Factor ?
J’ai souhaité montrer un 
autre aspect de l’Art déco-
ratif et notamment décon-
struire des idées préconçues 
et installées dans l’imagi-
naire collectif sur la colo-
nisation. Je traite ce sujet 
sous le prisme de l’Exposi-
tion coloniale de 1931, qui 
n’a évoqué les caractères 
originels des colonisés qu’à 
la condition de montrer les 
bienfaits de l’Empire et ses 
aspects positifs. Il me sem-
blait évident et nécessaire 
de mettre en lumière l’in-
fl uence de « l’Art Nègre » sur 
la création contemporaine de 
l’époque mais également sur 
celle d’aujourd’hui. 

Vous parlez de vidéo expéri-
mentale, que mettez-vous sous 
ces mots ? 
La vidéo The Human Fac-
tor, en décortiquant le fi lm 
L’Inhumaine de Marcel L’Her-
bier, aborde cette époque co-
loniale qui a offi  cialisé, en 
quelque sorte, le lien entre 
le primitivisme de l’avant-
garde et l’exotisme de l’Art 
déco d’inspiration colo-
niale. L’Inhumaine était vu 
comme un fi lm expérimen-
tal, avec un montage et un 
rythme rapides complète-
ment diff érents des fi lms de 
l’époque. En hommage au 
génie de Marcel L’Herbier, 
je voulais aller plutôt vers 
cette direction que travailler 
sur une vidéo narrative ou 
documentaire. Dans Th e Hu-
man Factor, il ne faut donc 
pas chercher une narration, 
un récit, une histoire… 

Que souhaitez-vous partager 
avec les spectateurs vincen-
nois ?
Partager une œuvre avec 
les spectateurs c’est comme 
donner une part de soi-
même. Il m’a fallu une an-
née de travail pour aboutir 
à cette vidéo de 15 minutes. 
Alors si le public vincennois 
la regarde jusqu’à la fin, 
ce sera une grande victoire 
pour moi ! 

 3 QUESTIONS À 
MOUNIR FATMI, AUTEUR DE LA VIDÉO 
EXPÉRIMENTALE THE HUMAN FACTOR

LE PROGRAMME À VINCENNES
2 Kolektif Alambik, en continu de la 

tombée de la nuit jusqu’à 1h du ma-
tin – Place du Général Leclerc. 

2  Looming, d’Iris Woutera, en continu 
de 19 h 30 à 23 h 30, Hôtel de Ville. 

2  Th e Human Factor, de Mounir Fatmi, 
en continu de 19 h à 21 h, audito-
rium Jean-Pierre Miquel. 

2  L’Inhumaine, de Marcel L’Herbier, 
en ciné-concert avec Aidje Tafi a, à 
21 h 30, auditorium Jean-Pierre 
Miquel. 

 À NOTER PAR AILLEURS :

2 Au Parc fl oral, les sculptures et installations de Gérald Pestmal, 
Cyril Sancereau, Corinne Geff ray, Julien Signolet, et des perfor-
mances comme la parade d’insectes hors norme des étudiants 
de l’EPSAA, \the fear of falling #3 – Th e still life experiment de la 
Compagnie Alexis Rousseau, Dancing Flower de Rumiko Ma-
nako, la Danse de la Vie de la Compagnie Mnemozina, le Bird 
Show d’Émilie Girault et Florent Burgevin

2  Au Palais de la Porte Dorée, l’installation vidéo Zon-Mai de 
Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas

2 Et à Montreuil, au centre Tignous d’art contemporain (116, rue 
de Paris), l’installation interactive mobile avec performance sonore 
de l’holographeur Cyril Vachez et du chercheur François Couchot.

Programme complet sur nuitblanche.paris
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris : 
www.metropolegrandparis.fr

ET AUSSI…
Côté parisien, parmi les princi-
paux événements proposés :

2 la Parade, animée par des 
musiciens, danseurs, perfor-
mers ou encore DJ, circulera 
en musique de la place de la 
Concorde à la Bastille avant 
de rejoindre plusieurs points 
dans la métropole : une ex-
position mobile d’œuvres 
hétéroclites, qu’elles soient 
délirantes ou fantastiques, 
poétiques ou exubérantes.

2 la Grande Traversée invite 
le public à traverser Paris en 
courant et à explorer au pas 
les plus prestigieuses insti-
tutions culturelles comme le 
Th éâtre du Châtelet, Chaillot, 

le Louvre médiéval ou les col-
lections du Centre Georges- 
Pompidou… Cette Grande 
Traversée s’inscrit dans la 
perspective des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 
Paris en 2024.

2 l’espace d’une nuit, de la porte 
de Pantin à la porte de la Vil-
lette, une portion du périphé-
rique sera fermée aux voi-
tures et transformée en un 
vélodrome lumineux mis 
en lumière par le collectif 
1024 architecture. Les vélos 
sont décorés et brillent dans 
la nuit parisienne. S’adressant 
à tous, le parcours forme une 
boucle adaptée à la vitesse de 
chacun. 
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JUSQU’AU 18 OCTOBRE

 EXPOSITION

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT : 
VINCENNES ET L’AVIATION 
(1872-1937)

Au tout début du XXe siècle, le vaste espace formé 
par le Polygone d’artillerie et les champs de 
manœuvres qui s’étendait sur près d’un tiers de 
la surface du Bois de Vincennes est un lieu que 
s’accaparent vite les pionniers de l’aviation, civils 
et militaires, dont beaucoup s’illustrent ensuite au 
cours de la Grande Guerre. Dans les Années folles, 
des meetings aériens exceptionnels se tiennent 
dans le Bois, accueillant des centaines de milliers de 
spectateurs. Retour sur un pan méconnu de l’his-
toire de Vincennes et de l’histoire de l’aviation…

Rue Eugène-Renaud.

JUSQU’AU 30 MAI 2020

 EXPOSITION

NOTRE TERRITOIRE 
ET LA BELLE ÉPOQUE

Un milliard de cartes postales ont circulé en France 
à la Belle Époque, prétendant tout représenter de 
façon encyclopédique. Le Musée intercommunal 
de Nogent-sur-Marne détient la première collec-
tion de cartes postales en nombre et en qualité in-
carnant l’Est parisien. Par leur force documentaire, 
ces cartes postales invitent à découvrir un éventail 
de la diversité du Territoire Paris-Est-Marne & Bois 
à la Belle Époque : l’architecture à Saint-Mandé, la 
vie militaire à Vincennes, l’industrie à Fontenay-
sous-Bois, l’exposition coloniale de 1907 à Nogent, 
les îles de la Marne à Bry et la vie rurale à Villiers-
sur-Marne, la guerre de 1870 à Champigny ou 
encore la crue de 1907 à Maisons-Alfort…

36 boulevard Gallieni (2e étage – pas 
d’ascenseur) à Nogent-sur-Marne. 
Informations : www.musee-nogentsurmarne.fr

MARDI 1ER OCTOBRE

 AU CŒUR DES SAVOIRS

ROBERT MALLET-STEVENS 
(1886-1945)

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. Le cycle Architecture et urba-
nisme, proposé en partenariat avec le CAUE 
94 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne), ouvre ce 
1er octobre avec l’œuvre de l’une des grandes 
fi gures de l’architecture moderne en France, 
Robert Mallet-Stevens.

Par Cloélia Perrault et Élodie Bedrossian, 
architectes, à 14 h 30 – durée : 1 h 30 – 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €. Retrouvez 
sur vincennes.fr le programme complet 
des conférences Au cœur des savoirs.

DU 1ER OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

 EXPOSITION

AUX ORIGINES DU GRAND 
PARIS : 130 ANS D’HISTOIRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le développement et les enjeux du projet du 
Grand Paris actuel à travers une approche his-
torique et chronologique : tel est le parcours 
auquel vous invite cette exposition. Découpée 
en sept séquences, du milieu du XIXe siècle 
jusqu’en 2030, elle reprend les phases ma-
jeures de l’extension planifi ée de la capitale.

Rue intérieure de Cœur de ville, entrée libre

MERCREDI 2 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE

BÉBÉS LECTEURS

Les enfants de 1 à 3 ans ont rendez-vous 
à 10 h Salle du Bouche-à-oreille de la Mé-
diathèque pour une séance de lectures, comp-
tines et jeux de doigts. Séance suivante le 
samedi 5 octobre.

Réservation à l’Espace jeunesse 
ou au 01 43 98 67 51 – durée : 30 min.

DU 2 AU 20 OCTOBRE

 EXPOSITION

LE JAZZ AU BOUT DES DOIGTS

Sophie Le Roux est devenue au fi l des années la 
partenaire privilégiée des musiciens sur les plus 
grandes scènes européennes, illustrant tour à 
tour articles de presse, livres, affi  ches ou po-
chettes de disques. « Depuis quelques années, 
Sophie Le Roux focalise son regard singulier sur les 
mains des musiciens, mettant à nu ces travailleuses, 
dévoilant leur anatomie fi ssurée, leurs attitudes et 
les ornements dont elles se parent. Phalange solide 
et bagousée de BB King pesant sur le manche de sa 
Lucille, mains en péril de Jimmy Scott s’accrochant 
au micro tel un vieux pèlerin à son bâton, élégance 
auriculaire de Wayne Shorter effl  eurant les clés à 
rouleaux de son saxophone soprano… » explique le 
producteur radio Jean Delmas.

Espace Sorano, du lundi au samedi de 9 h 30 
à 22 h, le dimanche de 12 h à 20 h, vernissage 
le jeudi 3 octobre à 19 h – Entrée libre. 
www.espacesorano.com – 01 43 74 73 74.

JEUDI 3 OCTOBRE

SANTÉ

SENIORS ET SOLITUDE

Dans le cadre des conférences Séniors, le Dr 
Servadio animera jeudi 3 octobre une confé-
rence santé sur le thème : La solitude et moi.

À 14 h 30 au Cœur de ville – Salle Robert-Louis 

 VISITE

LES HÔPITAUX DE ST-MAURICE

Découverte de ce site singulier, situé en bor-
dure du plateau du Bois de Vincennes.

À 15 h – lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Offi  ce de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h 30. 
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JEUDI 3 OCTOBRE

 FAMILLE

L’ÉCOLE DES PARENTS

De plus en plus de parents se sentent dému-
nis face aux maux qui affectent leurs enfants. 
Pour répondre aux besoins et demandes des 
parents, la municipalité a mis en place une 
École des parents. C’est un cycle de quatre 
conférences au cours desquelles un exposé 
théorique est fait par des professionnels, 
suivi d’un échange avec la salle.
Première conférence ce 3 octobre sur le 
thème : Rythme et sommeil de l’enfant de 9 
à 18 ans, par Caroline Morel. Comment fa-
voriser le développement de son enfant- 
adolescent en respectant son rythme par-
ticulier ? Face aux nombreux changement 
corporel, psychique, d’adaptation scolaire, 
comment peut-il préserver son équilibre 
journalier ? Comment préserver l’équilibre 
des activités sans le surcharger ? Enfin com-
ment préserver la qualité du sommeil face à 
de nouveaux enjeux tel que les écrans, les 
sorties…

 À 20 h 30 – Hôtel de Ville,  
salle des Mariages. Entrée libre.

DU 3 AU 27 OCTOBRE

 THÉÂTRE

HELSINGØR, UN FANTÔME 
AU CHÂTEAU DE VINCENNES

Attention ! En octobre, les mythiques 
personnages d’Hamlet vont hanter les 
moindres recoins du château de 
Vincennes. Léonard Matton adapte en 
effet sa pièce de théâtre immersif 
Helsingør – château d’Hamlet aux 
magnifiques espaces du donjon et de la 
chapelle. Un moment hors du temps, du 
3 au 27 octobre prochains. 
Redécouvrir Hamlet dans une proximité iné-
dite avec les personnages. C’est l’expérience 
unique proposée par la pièce de théâtre im-
mersif Helsingør – château d’Hamlet aux heu-
reux spectacteurs qui la découvriront du 3 au 
27 octobre. Dans le sublime décor que consti-
tuent le donjon et la chapelle du château de 
Vincennes, Léonard Matton met en espace, 
et non plus en scène, le drame shakespearien.
« Je porte ce projet depuis dix ans », confie- 
t-il. « Avec la compagnie A2R – Antre de Rêves, 
nous l’avons montée une première fois dans un 
espace éphémère, une friche industrielle du Ve 
arrondissement de Paris. L’adaptation de la pièce 
aux contraintes propres au donjon et à la cha-
pelle ouvre de nouveaux défis en termes de ryth-
mique globale, de flux de spectateurs, mais aussi 
par l’intensité physique imposée par les esca-
liers hauts et étroits… et je dois dire que c’est 
assez réjouissant ! » Concrètement, sur les 
6 heures initiales que compte Hamlet, restent 
2 h 45 de jeu dans Helsingør. Et puisque cer-
taines scènes sont jouées de façon concomi-
tante, la pièce dure 1 h 30 en tout. Impos-
sible alors de tout voir ? En effet ! Et cela 
ravit Léonard Matton : « Le spectateur est to-
talement libre. Il peut quitter une scène au mi-
lieu, arriver dans une autre, rester longtemps 
dans une troisième… Mais aucun spectateur ne 

voit toutes les scènes, ce qui, je l’espère, provo-
quera à la sortie de grandes discussions ! » D’ail-
leurs, quelques passionnés reviennent plu-
sieurs fois, recomposant représentation après 
représentation toutes les pièces du puzzle 
shakespearien réinventé par Léonard Mat-
ton. « L’un d’entre eux est revenu douze fois ! » 
s’amuse-t-il avec une pointe de fierté. Côté 
comédiens, l’enjeu est de taille, puisque les 
mouvements des spectateurs, leur proximité, 
ne sont pas toujours prévisibles. « Le théâtre 
immersif oblige les comédiens à ne pas tricher, à 
être absolument disponibles, car la potentialité 
d’un imprévu est bien plus importante que sur 
une scène classique. Il faut pouvoir réagir tout en 
restant dans son jeu. » Un risque certes, prix 
à payer pour offrir au spectateur une liberté 
inégalée, mais aussi aiguillon extrêmement 
stimulant pour les comédiens.  CB/LM

 Château de Vincennes. Billetterie en 
ligne uniquement : www.weezevent.com/
helsingor-chateau-d-hamlet. Plus d’infos 
sur : www.le-secret-paris.com/helsingor

VENDREDI 4 OCTOBRE

 CONCERT

À l’initiative de l’association franco-ukrai-
nienne Idée sans frontières, le groupe pop-
rock Antytila, venu tout droit de Kiev, se pro-
duit au centre Georges-Pompidou le vendredi 
4 octobre à 21 h.

 Billetterie : 07 51 24 6175 ou 
06 09 86 11 54 – weezevent.com/antytila

SAMEDI 5 OCTOBRE

 VIDE-GRENIERS

QUARTIER OUEST

De 6  h à 20  h, l’association Quartier 
Ouest propose son vide-greniers avenue 
Georges-Clemenceau.

 DÉCOUVERTE

ATELIER MAGIE

Claude Nops anime un atelier de magie  
ouvert à tout public, dès 9 ans.

 À 14 h – Bibliothèque Sud (durée 1 h 30) – 
inscription sur place ou au 01 43 74 16 26.
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE
 6 OCTOBRE

 THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING

La Machine de Turing relate la vie du 
mathématicien anglais qui a brisé le code 
secret “Enigma“ de l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alan Turing a construit une machine 
pensante qui se révélera être le premier 
ordinateur. Contraint au silence par les 
services secrets, il sera condamné pour 
homosexualité, avant de se suicider en 
croquant une pomme empoisonnée rap-
pelant étrangement un célèbre logo…
Découvrez le destin hors du commun 
d’un génie injustement resté dans 
l’ombre et broyé par la « machine » bien-
pensante de l’Angleterre des années 50. 
Un homme qui a changé le monde !
Cette pièce a remporté quatre Molières 
en 2019 : spectacle de théâtre privé, 
comédien théâtre privé, auteur fran-
cophone vivant, metteur en scène d’un 
spectacle privé.

 Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h à 
l’Espace Sorano. 23 € / Réduit : 19 € / 
Adhérent : 16 €. Renseignements :  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74 

SAMEDI 5 OCTOBRE

 JEUNESSE

ATELIER BATTERIE

Le Carré propose un cours de batterie tous ni-
veaux grâce à l’intervention d’un professionnel. 
L’occasion pour les jeunes batteurs vincen-
nois d’affiner leurs techniques et d’être pré-
parés à d’éventuels concerts.

 De 15 h à 18 h au Carré – 1, rue de l’Égalité – 
Gratuit, sur inscription au Carré  
et à lecarre@vincennes.fr

 CONCERT

LES INOUÏS DE VINCENNES

Un concert où les compositeurs s’amusent 
avec des musiques ou des styles existants, 
de la musique militaire à Joyeux anniversaire 
en passant par la Petite musique de nuit de  
Mozart : la preuve qu’on peut aussi rire avec 
la musique classique ! 

 Par les professeurs du conservatoire (formation 
à cordes). 5 € (gratuit pour les élèves du 
conservatoire) – réservation conseillée au 
01 43 98 68 68 – Attention, ce concert 
initialement prévu dans l’après-midi aura lieu  
à 11h – Auditorium Jean-Pierre  Miquel

 DÉBAT

ANNETTE MONOD,  
L’ANGE DU VÉL’ D’HIV’

Le groupe Amnesty International de 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-
Mandé propose une rencontre-débat avec 
Frédéric Anquetil, auteur de Annette Monod, 
l’Ange du Vél’ d’Hiv’, de Drancy et des camps du 
Loiret. Rendue célèbre pour son rôle au Vél’ 
d’Hiv’ par le film La Rafle, Annette Monod 
consacra sa vie aux personnes raflées durant 
la Deuxième Guerre mondiale et aux déte-
nu(e)s dans les prisons. Dans la dernière 
partie de sa vie, par son action au siège de 
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (ACAT), elle prit la défense des per-
sonnes torturées ou condamnées à mort. 
C’est durant ces années que Frédéric An-
quetil, adhérent de l’ACAT et sympathisant 
d’Amnesty International, l’a bien connue. Il 
traite dans son ouvrage des différents enga-
gements de cette femme d’exception qui a 
mis sa vie au service des autres.

 De 15 h 30 à 17 h, 59 bis, rue de la Jarry,  
1er étage (accès par un escalier).

 ANIMATIONS

PAUSE QUARTIER

Retrouvez le groupe Jazz in Did place de la 
Prévoyance à 11 h.

VIDE-GRENIERS

L’association des Commerçants de Vincennes 
Est organise place Jean-Spire-Lemaître son 
vide-greniers d’automne.
 

 NATURE

FÊTES DES PLANTES  
ET DU JARDINIER

C’est déjà la 17e édition de la Journée du jar-
dinier, devenue au fil des ans une véritable 
Fête des plantes, à la fois ludique et pédago-
gique. Au programme, des stands variés al-
liant l’utile à l’agréable : information sur le 
compostage et lombricompostage ; conseils 
en jardinage à glaner auprès des profession-
nels des espaces verts ; troc de plantes ; dis-
tribution de bulbes qui ont fleuri les espaces 
verts de la ville au printemps dernier ; ate-
liers de rempotage ou de reconnaissance des 
plantes ; remise des prix du concours des 
balcons fleuris, à 12 h ; et des jeux pour les 
plus jeunes : piscine de paille, accrobrache à 
la découverte de l’arbre par l’escalade avec 
cordes… Des exposants (horticulteurs, pépi-
niéristes, collectionneurs, artisans d’art) vous 
proposent des végétaux et objets en lien avec 
le jardin pour agrémenter vos espaces de vie 
(intérieur et extérieur).

 Renseignements au 01 43 98 69 30. 

 PROJECTION

LES SAMEDIS DU 
DOCUMENTAIRE

Entre poésie et réalisme, Une ferme entre chien 
et loup (2014, 70’), de Chantale Anciaux, pro-
pose une exploration du quotidien d’André et 
Marie-Thérèse, 64 et 70 ans, de leurs enfants 
et de leurs bêtes de toutes espèces (poils et 
plumes). Un petit monde bigarré qui travaille 
dur, qui danse et qui rit beaucoup, malgré la 
fin annoncée de la ferme familiale.

 À 16 h 30 – Salle des Académiciens – Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.
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 CONFÉRENCE

LES PRÉCIEUSES  
AU XVIIIE SIÈCLE

La Guirlande, association pour la mise en va-
leur du Patrimoine historique, littéraire et ar-
tistique, propose une conférence sur la précio-
sité et les Précieuses au XVIIe siècle, par Mireille 
Pédaugé, Conférencière nationale., avec exposi-
tion de documents et écoute musicale.

 À 15 h, salle André Costes – 47, avenue 
du Château. Adhérents : entrée gratuite 
/ non-adhérents : 8 €. Informations : 
07 86 60 57 24

 CONCERT

TUYAUX ET SAXO

L’Association pour la Mise en valeur de l’église 
Saint-Louis propose un concert donnée par So-
phie Poulin de Courval (saxophone) et Jacques 
Boucher (orgue), avec des œuvres de Bédard, 
Joubert, Schubert, de Lioncourt, Singelée.

 À 20 h 30 – église Saint-Louis –22, rue Faÿs 
– Libre participation aux frais

LUNDI 7 OCTOBRE

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE

Le lundi 7 octobre, Le Divan littéraire de 
Vincennes commentera Le Rêve Boticelli,  
de Sophie Chauveau (Gallimard).

 À partir de 19 h 30, salle Henri Bonnemain, 
Maison des associations – Interphone 13 ou 14.

MARDI 8 OCTOBRE

 VISITE

LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE

La gestion actuelle du Bois de Vincennes par la 
Ville de Paris, sous tous ses aspects, vous sera 
présentée par Vincent Mugnier, forestier, res-
ponsable Environnement au sein de la Division 
du Bois de Vincennes.

 À 15 h – lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions 
à l’Office de tourisme 01 48 08 13 00 / 
tourisme@vincennes.fr – 2 h. 

MERCREDI 9 OCTOBRE

 JEUNESSE

ATELIER D’AIDE  
À LA CRÉATION ET  
GESTION D’ENTREPRISE 
POUR LES 15-25 ANS

Contrairement aux idées reçues, la création 
d’entreprise s’adresse à tous : étudiants, 
cadres, demandeurs d’emploi, ouvriers, sa-
lariés… Tous les métiers et niveaux de qua-
lification sont représentés. Cet atelier d’ini-
tiation permet de réfléchir autrement à la 
prise ou à la reprise d’une activité. Des in-
tervenants spécialisés vous accompagneront 
dans les différentes étapes : poser une idée, 
étudier le marché, choisir la forme juridique 
adaptée, mettre en forme le projet, lancer les 
démarches…

 Gratuit – Plus d’infos : lecarre@vincennes.fr

 PROJECTION

REGARD-CAMÉRA

L’association Regard-Caméra proposera le 
9 octobre à l’Espace Sorano une projection 
de films inédite autour d’Un privé à San 
Diego, premier long métrage de Michaël 
Midoun, 25 minutes de ciné-concert en 
avant-première, avec sur scène Nikola Kape-
tanovic (compositeur et musicien montreuil-
lois) et Xavier Sauvage (monteur du film et 
musicien) ; Bol de jour, un court métrage du 
Vincennois Henri Gruvman (nomination aux 
Césars en 1987) ; et un éventail de films ré-
alisées dans le cadre de l’atelier vidéo 
2018/2019 de Regard-Caméra à l’Espace  
Sorano.

 Espace Sorano, 16 rue Charles-Pathé  
à 20 h 30 – entrée libre. Renseignements :  
www.espacesorano.com – 01 43 74 73 74 

 MÉDIATHÈQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

L’équipe de la Médiathèque vous propose 
de partager un moment de détente inter- 
générationnel autour du jeu.

 À 15 h – Salle des Académiciens (durée 
1 h 30). Réservation au 01 43 98 66 90  
ou au Centre Pierre-Souweine

JEUDI 10 OCTOBRE

 RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

COPROPRIÉTÉS,  
QUEL DIAGNOSTIC POUR 
VOTRE IMMEUBLE ?

Votre copropriété a besoin d’être rénovée ? 
Vous cherchez des conseils pour prioriser les 
travaux ? À l’occasion de la Fête de l’énergie, 
la Ville propose, en partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat de l’Est Pa-
risien MVE, une conf’copro destinée aux co-
propriétaires, conseils syndicaux, syndics, 
etc., pour comprendre les différents types  
de diagnostics : diagnostic technique global, 
audit énergétique et audit architectural. Un 
cas concret d’une copropriété vincennoise 
accompagnée par l’ALEC-MVE vous sera pré-
senté, ainsi qu’un point sur le contexte  
réglementaire et les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier.

 À 19 h – Salle des Académiciens, Cœur 
de ville. Gratuit, nombre de places limité. 
Réservation conseillée : https ://bit.
ly/2KizkrC / copro@agence-mve.org / 
01 42 87 13 55
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 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 
« Tombeau des Braves » en Algérie puis dé-
posés 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 méconnu, les circonstances de cette 
bataille vous seront expliquées. Vous décou-
vrirez également le musée des Chasseurs et 
comprendrez en quoi leur histoire est étroi-
tement liée à celle de Vincennes.

 À 15 h – lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr – 1 h. 

VENDREDI 11 OCTOBRE

 CULTURE

AUTOUR DE VICTOR HUGO

Dans le cadre de ses activités culturelles au 
service des aveugles et des malvoyants, le co-
mité Valentin Haüy du Val-de-Marne propose 
une conférence « VSArt » autour de Victor 
Hugo, par Claude Gaultier, suivie d’un débat 
à 14 h 30. Aveugles, malvoyants et voyants 
sont tous les bienvenus

 Maison des associations – Entrée libre. Pour 
tout renseignement : 06 07 66 49 09 – 
comite.vincennes@avh.asso.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

 VISITE

LE QUARTIER OUEST

L’urbanisation de ce quartier de Vincennes, resté 
longtemps essentiellement rural, n’a réellement 
débuté que grâce à deux facteurs convergents : 
l’arrivée du chemin de fer (1859) et les nouvelles 
limites de Paris. Venez découvrir ou redécouvrir 
ce quartier où se côtoient des typologies archi-
tecturales d’une grande variété.

 À 15 h – lieu de rendez-vous transmis après 
inscription. 6 € / Réduit : 3 €. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr 
– 2 h. 

 CONCERT

VIVRE D’AMOUR

Pour fêter son dixième anniversaire, le 
Chœur liturgique de Notre-Dame de 
Vincennes propose un concert «  Vivre 
d’amour » autour de trois grandes « Sainte 
Thérèse » (Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux 
et Mère Teresa de Calcutta). Entrée libre.

 Église Saint-Louis de Vincennes, 22 rue Faÿs 
à 20 h 30. Contact : clndv@orange.fr

 HISTOIRE DE L’ART

ATELIER PEINTURE

L’Espace Sorano propose des ateliers d’His-
toire de l’art pour enfants et ados, un sa-
medi par mois. Une petite dizaine d’ateliers 
pour rencontrer des œuvres, des artistes, des 
mouvements de peinture, d’architecture, de 
sculpture. À découvrir cette saison, Le Talis-
man de Paul Sérusier, à travers un atelier de 
peinture à l’œuf sur carton-toile.

 16 rue Charles-Pathé – 9 ateliers dans 
l’année le samedi de 13 h 30 à 16 h 30  
ou de 16 h 45 à 19 h 45  
Renseignements : 01 43 74 73 74 / 
inscription@espacesorano.com.

 JEUX EN FAMILLE

L’AGF DE VINCENNES 
CÉLÈBRE SES 75 ANS

Pour fêter ses 75 ans au service des familles 
de Vincennes et de leurs enfants, l’Associa-
tion Générale des Familles de Vincennes 
vous invite le samedi 12 octobre, autour 
de différentes animations. L’occasion de se 
retrouver en famille ou entre amis autour de 
jeux de société. Adhérents, parents, enfants 
de tous âges (et même les tout-petits) sont 
les bienvenus. Au programme :
11 h-15 h 30 : jeux en famille en collabo-
ration avec la Ludothèque-Boîte à Jouets 
de l’association et animés par OYA spécia-
liste du jeu de société (un buffet campagnard  
est prévu pour le déjeuner)
16 h – 16 h 45 : Jacky Galou, auteur-compo-
siteur-interprète, chanteur et guitariste connu 
pour son répertoire pour enfants
16 h 45 : temps officiel et gâteaux d’anni-
versaire

 Cœur de ville, Salle Robert-Louis.

 MUSIQUE

SORANO JAZZ :  
DUO PIANO GUITARE

 

Fer de lance de la programmation artistique 
de l’Espace Sorano, les concerts de jazz sont 
conçus comme de véritables rencontres entre 
les artistes et le public. Les représentations 
sont précédées d’une introduction et d’un 
décryptage apportés par Vincent Bessières, 
directeur artistique de la programmation jazz 
à l’Espace Sorano. « Au fond, dans le jazz, peu 
importe que la forme soit savante ou simple, que 
le propos soit avant-gardiste ou classique, ce qui 
réunit musicien et spectateur est avant tout une 
forme de sincérité et d’authenticité du geste créa-
tif », explique-t-il. 
Pour ce premier concert de la saison, retrou-
vez, d’un côté, un pianiste formé à l’exigence 
du jazz – il s’est fait connaître avec Sonny 
Rollins, John Scofield ou encore Chris Potter 
– qui aime emprunter des sentiers buisson-
niers, faire des écarts vers le répertoire clas-
sique et user parfois de la voix en parallèle 
du clavier. De l’autre, un guitariste chanteur 
adoubé par Herbie Hancock et Wayne Shor-
ter – avec qui il a fait le tour du monde – dont 
le jeu percussif rend manifeste les racines 
africaines. Kevin Hays et Lionel Loueke for-
ment un duo complice, imprévisible, une as-
sociation de poètes sonores qui aiment édifier 
ensemble des mondes de musique. De vrais 
enchanteurs.

 Espace Sorano à 20 h 30 – Tarif  24 € / 
réduit 19 € / adhérent 17 €. (abonnements : 
20 € / 17 €). Tél. : 01 43 74 73 74.

 PAUSE QUARTIER

ZUMBA PARTY

L’association Léop’art vous donne rendez- 
vous place Pierre-Semard pour une Zumba 
Party dans le cadre des Pauses quartier pro-
posées par les élus de quartier, à 11 h.

 
©

Jo
rd

an
 K

lei
nm

an

RENDEZ-VOUS



40
 CONFÉRENCE MUSICALE

LES 100 ANS DE JO PRIVAT

Cette conférence, avec projection du film Jo  
Privat, le blues du musette de François Billard et 
Didier Roussin, et complétée par un concert en 
direct, porte sur la formidable période des an-
nées 30 qui vit naître la seconde grande géné-
ration du musette : Guerino, Gus Viseur, Tony 
Murena, Jo Privat… C’est aussi le temps des bals 
de la légende, du Front populaire et de l’appa-
rition des génies de la guitare tzigane, à com-
mencer par Django Reinhardt et Matelot Ferret.

 Salle des Académiciens à 16 h (entrée libre 
dans la limite des places disponibles)

 JEUNE PUBLIC

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Un temps pour entendre, s’émerveiller et 
partager un moment avec votre enfant en 
écoutant des histoires autrement

 Pour les 18 mois à 3 ans 
Bibliothèque de l’Est à 10 h 30 (durée : 30’).  
Réservation sur place ou au 01 43 74 66 43.

CROC’HISTOIRES

 Pour les 3-6 ans, salle du Bouche-à-oreille 
de la Médiathèque à 10 h 30 (durée : 30’). 
Réservation à l’Espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette en-
trâinent les 2-5 ans au fil des chansons, comp-
tines et jeux de doigts, de surprise en surprise…

 Bibliothèque de l’Ouest à 10 h 30  
(durée : 30’). Réservation sur place  
ou au 01 43 28 96 15

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 OCTOBRE

 QUARTIERS

WEEK-END BROCANTE

De 11 h à 18 h, l’association Tous à l’Ouest orga-
nise son week-end brocante, spécial beaux livres. 
Certains livres méritent une vente rien que pour 
eux, qu’il pleuve ou qu’il vente, vous pourrez 
vendre ou chiner la perle rare !

 Salle Jean-Marie Aragon, 16 av. Georges-
Clemenceau. Pour toute inscription, 
renseignements par mail : 
 tous.alouest@orange.fr

 PAROISSES

FÊTE DE LA PAROISSE 
SAINTE-MARGUERITE

La paroisse Sainte-Marguerite organise sa 
fête annuelle. De nombreuses activités sont 
proposées : tombola, jeux, brocante, bijoux, 
maroquinerie, buvette, etc.

 Samedi 12 octobre à partir de 14 h, dimanche 
13 octobre : messe à 11 h suivie d’un apéritif 
et d’un déjeuner, réouverture des stands  
à 14 h. 25, avenue de la République  
à Fontenay-sous-Bois.

DU 12 AU 19 OCTOBRE

 EXPOSITION

58E SALON DE LA VILLE  
DE VINCENNES

Les membres du Comité de l’Amicale des Ar-
tistes Français et son Président Jean Porte 
accueillent en l’Hôtel de ville les œuvres de 
peintres et sculpteurs de renommée inter-
nationale, de tendance et d’expressions di-
verses, autour de l’invitée d’honneur Mo-
nique Journod. Artiste mondialement 
connue, grand prix de Rome 1962, diplômée 
de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris, 
Monique Journod est un nom dont la signa-
ture est recherchée. Cette grande artiste, ho-
norée de nombreux prix et distinctions, est 
à découvrir ou redécouvrir.

 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville  
Tous les jours de 14 h à 18 h – entrée libre.

SAMEDI 12 ET MARDI
 15 OCTOBRE

 LECTURE

JEUX DE MOTS !

Lecture par les bibliothécaires de textes 
drôles et pétillants de Courteline à Jean 
Tardieu en passant par Raymond Devos et  
Roland Dubillard…

 Le 12 octobre à 14 h à la Bibliothèque du Sud, 
le 15 octobre à 15 h salle des Académiciens 
(Cœur de ville). Durée : 1 h  
Réservation au 01 43 98 66 90  
ou au Centre Pierre-Souweine

DIMANCHE 13 OCTOBRE

 DANSE

SALSA CUBAINE AVEC 
AFRICA KORAZON

L’association Africa Korazon fête sa rentrée 
avec ses adhérents et amis salséros. Cette 
journée, dédiée à la salsa cubaine, sera ani-
mée par Thierry, « el profesor ». Venez par-
tager ce que vous aurez apporté (plat salé 
ou sucré) et/ou à boire de 12 h à 18 h, salle 
Maurice-Tépaz, route de la Pyramide.

 Pour tout renseignement :  
Michèle au 06 62 09 51 76.

 JEUNESSE

MINI-RAID

Cet événement sportif annuel est destiné 
aux 9-15 ans, par équipes de quatre. Au pro-
gramme : défis sportifs, épreuves handis-
ports, parcours aventure…

 Tarif : 6€ – Inscription jusqu’au 10 octobre 
– Espace Jeunes de l’Est 01 53 66 96 00 et 
Espace Jeunes de l’Ouest 01 43 65 99 90

LUNDI 14 OCTOBRE

 VOYAGE

CONNAISSANCE DU 
MONDE : LE PORTUGAL

Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs 
et conquérants en a conservé la saudade. Marie- 
Dominique Massol a saisi l’attachement à la 
terre, le rêve des espaces perdus, la fierté du 
parcours réussi de l’ombre à la lumière dé-
mocratique. De Faro à Porto ou Lisbonne, 
sur la route des plages, des vins, des azulejos 
ou des forteresses, Bem-vindo a Portugal…

 Espace Sorano à 14 h 30 – 9 €  
(réduit 8 €, – 12 ans gratuit).  
espacesorano.com – 01 43 74 73 74.
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 FESTI’VAL DE MARNE

JEAN-LOUIS MURAT ET SA RENTRÉE VINCENNOISE

Pour cette 33e édition du Festi’Val de Marne, Vincennes s’off re une belle rentrée 
musicale, avec Jean-Louis Murat et SiAu le 16 octobre, et Loin de Garbo, un conte 
musical yiddish pour le jeune public, le 12 octobre.

Du 4 au 19 octobre, têtes d’affi  che et jeunes 
talents se côtoient sans complexe dans un 
même festival à travers tout le département, 
mélangeant les styles avec près de 90 artistes 
en concert : Gauvain Sers, Bertrand Belin, 
Alexis HK, Aloïse Sauvage, Les Innocents, 
Lou Doillon ou encore Souad Massi seront 
sur les scènes du Val-de-Marne. À Vincennes, 
Jean-Louis Murat fera sa rentrée musicale le 
16 octobre avant d’entamer une belle tour-
née en France.
Auteur, compositeur et interprète, cet Auver-
gnat n’en fait qu’à sa tête. En 1981, son premier 
45 tours, « Suicidez-vous le peuple est mort », est 
censuré par Europe 1. Après quelques années 
diffi  ciles, Jean-Louis Murat revient avec Si je de-
vais manquer de toi, en 1987 : le titre est un suc-
cès. Depuis il n’a cessé d’expérimenter les styles 
et de surprendre le public avec des albums très 
diff érents : Manteau de pluie en 1991, Vénus en 
1993, Dolorès en 1997 ou plus récemment To-
boggan en 2013. Pour ce concert, attendez-vous 
donc à un beau voyage au pays de Murat et de 
son dernier album Innamorato. Avec son blues 
nonchalant, son rock mélancolique et ses textes 
énigmatiques, Murat conserve un style unique
Invité en première partie du concert, l’artiste 
SiAu, également auteur-interprète, semble bien 
être de la même veine, celles des poètes mélan-
coliques. Avec son premier EP au synthé, À la 
lueur, SiAu dévoilait son spleen urbain… Il re-
vient cette année avec Hypnotisé, perdu dans un 
labyrinthe informatique, une ère dématérialisée 
avec laquelle il joue et qui semble aussi se jouer 
de lui. Une très belle découverte.

mercredi 16 octobre à 20 h 30. Centre 
Georges-Pompidou. Tarif : 20 € / réduit 12 €

JEUNE PUBLIC : 
LOIN DE GARBO

Le Festi’Val de Marne n’oublie pas le jeune 
public. Et bien que le spectacle musical Loin 
de Garbo s’adresse aux enfants dès 6 ans, 
toutes les générations apprécieront ce conte 
du Collectif de l’autre moitié, joué et inter-
prété sur scène par un orchestre de poche 
(batterie, contrebasse, vibraphone, saxo-
phone, violon, clarinettes, et voix). Dans un 
univers teinté d’infl uences tziganes et de 
jazz, Loin de Garbo raconte la vie et l’exil d’un 
jeune couple fuyant la montée de la dictature. 
Librement inspiré d’une chanson du folklore 
yiddish « J’avais un petit manteau », Loin de 
Garbo jongle avec l’imaginaire qui entoure 
les musiques d’Europe de l’Est. AN

samedi 12 octobre à 17 h. Cœur de ville – 
Auditorium Jean-Pierre Miquel. Tarif : 6 €

Retrouvez le programme complet sur 
www.festivaldemarne.org

DU 15 AU 19 OCTOBRE

 LECTURE

LIRADO : ROMAN ET MANGA

Découvrez les dernières nouveautés en librairie, 
rencontrez d’autres lecteurs passionnés et choi-
sissez les meilleurs livres pour la médiathèque. 

Salle du Bouche-à-oreille de la Médiathèque 
– Contact : Aurélie Marolleau. 
amarolleau@vincennes.fr

MARDI 15 OCTOBRE

 CINÉMA

LES TOILES DU MARDI : DÉSIR

L’aventurière Madeleine de Beaupré (Mar-
lène Dietrich) a volé un magnifi que collier 
de perles au joaillier parisien Duval, en se 
faisant passer pour l’épouse du psychiatre 
Pauquet, et auprès de celui-ci pour la femme 
du premier. En fuite vers l’Espagne, elle ren-
contre sur sa route l’ingénieur américain 
Tom (Gary Cooper) et se sert de la poche de 
sa veste pour passer le collier à la douane… 
Ainsi commence cette rocambolesque comé-
die où l’on retrouve l’esprit de Lubitsch, agré-
menté du talent de Frank Borzage.

Espace Sorano à 19 h – 7 € (réduit 
ou adhérent : 4 €). Renseignements : 
espacesorano.com ou 01 43 74 73 74.

MERCREDI 16 OCTOBRE

 LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

Vous aimez lire, vous avez envie de rencontrer 
d’autres lecteurs du quartier ouest ? Rendez-vous 
à la Résidence Renon avec le Club Lecture.

À 14 h, entrée libre – Résidence Renon au 
36, rue Renon (durée 1 h). Renseignements : 
Bibliothèque Ouest (01 43 28 96 15) 
ou Résidence Renon (01 43 74 34 80).

 JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIER INTERGÉNÉRATION-
NEL AUTOUR DU JEU

À 15 h – Salle des Académiciens (durée 
1 h 30) – Réservation au 01 43 98 66 90 
ou au Centre Pierre-Souweine©
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Dans le cadre de son cycle de concerts 
consacrés à la musique de piano de Bee-
thoven, Prima la Musica ! a décidé d’invi-
ter le grand pianiste français Cyril Huvé. 
Victoire de la Musique en 2010, il est l’hé-
ritier direct de la grande tradition pianis-
tique du XIXe siècle de Chopin et de Liszt. 
Pourquoi ? Parce qu’il a été l’élève du génial 
pianiste chilien Claudio Arrau, qui avait été 
lui-même élève de Liszt. Pour cette raison, 
et pour bien d’autres, Cyril Huvé est l’un 
des grands maîtres du piano français. Il est 
celui que des jeunes interprètes du monde 
entier viennent consulter pour apprendre 
leur métier car la musique est un art de la 
transmission. Impossible de savoir jouer 
sans passer par l’enseignement de ceux 
qui savent comment construire une in-
terprétation. Être interprète, ce n’est pas 
seulement reproduire les notes écrites par 
d’autres ; il faut savoir ce qu’elles veulent 
dire et comment il faut les jouer. 
Ce concert sera donc à la fois un concert 
et une “leçon de piano” offerte par  
Cyril Huvé. 
Parce que c’est d’abord un concert,  
Cyril Huvé va jouer seul deux œuvres pas-
sionnantes de Beethoven : les Variations en 
fa mineur Op.34 et un très très “gros mor-
ceau” de l’œuvre pianistique de Beethoven, 

les trop rares Variations Diabelli.  
Puis, avec l’un de ses élèves, le jeune pia-
niste allemand Erik Breer, Cyril Huvé 
jouera à quatre mains les huit Variations 
sur un thème original D813 de Schubert, un 
compositeur qui s’est toujours revendiqué 
de l’héritage beethovénien.
Les 33 Variations sur une valse de Diabelli 
– c’est le titre complet – ont une histoire 
amusante. Diabelli, compositeur autri-
chien mineur, décide de faire parler de 
lui en envoyant une toute petite valse de 
sa composition à de nombreux compo-
siteurs de son époque pour qu’ils déve-
loppent son travail en une seule “Varia-
tion”. Beethoven, sûr de son propre génie, 
commence par refuser pour cause de mé-
diocrité de la proposition et du thème pro-
posé. Puis il change finalement d’avis mais 
décide alors d’en “mettre plein la vue” à 
ce pauvre Diabelli qui n’en demandait pas 
tant en composant non pas 1 mais 33 va-
riations ! Ainsi naquit ce génial sommet 
du répertoire pour piano. Beethoven ne 
dédiera même pas ses Variations au mal-
heureux Diabelli mais à Antonia Brentano 
(qui pourrait bien être sa mystérieuse “Im-
mortelle bien-aimée”, un secret encore  
jamais percé à ce jour). 
Le programme de la soirée est placé sous 

le signe de la Variation. Une variation, en 
musique, c’est l’art d’exposer de plusieurs 
manières un même thème. C’est souvent 
avec cet exercice que l’on peut juger des 
qualités inventives d’un compositeur (ou 
d’un interprète s’il sagit de jazz). Avec Bee-
thoven, évidemment rien n’est laissé au 
hasard. Tout est écrit, et si bien écrit, qu’il 
est absolument passionnant d’entendre 
qu’on peut faire des choses si différentes 
avec les mêmes notes de départ. Passion-
nant et immanquable. 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 36 € ; 
2ecatégorie (placement libre) : 24 € ; moins 
de 25 ans : 14 €.  
Vente des billets et abonnements : librairie 
musicale Larghetto – 84, rue Raymond du 
Temple ; et Tabac de la Tourelle – 170 avenue 
de Paris ; primalamusica.fr (paiement sécurisé 
Paypal). Réservation : 01 43 98 68 33  
ou resa@primalamusica.fr.

  JEUDI 17 OCTOBRE 

BEETHOVEN PAR UN MAÎTRE DU PIANO 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 20 premiers lecteurs de 
Vincennes info qui en feront la demande, 
valable uniquement pour les réservations par 
téléphone au 01 43 98 68 33 dans la limite 
des places disponibles.

RENDEZ-VOUS
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JEUDI 17 OCTOBRE

 CONSERVATOIRE

HEURE MUSICALE

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves du Conservatoire off rent au pu-
blic. Quand ils sont prêts à se produire, le pro-
fesseur les inscrit au programme. Les heures 
étant soumises à la bonne préparation des 
élèves, certaines peuvent être annulées au der-
nier moment (information sur vincennes.fr).

À 19h – Salle Berlioz au Conservatoire – Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

 VISITES INSOLITES

LES COMBLES DE L’HÔTEL 
DE VILLE

À 12 h 30 – Durée : 45’ – 3 €. Groupe limité 
à 5 personnes, réservation obligatoire au 
01 48 08 13 00. Les moins de 18 ans ne sont 
pas admis. Prévoir des chaussures à talons 
plats. Visite déconseillée aux personnes 
sujettes au vertige ou à mobilité réduite.

VENDREDI 18 OCTOBRE

 DÉCOUVERTE

SOIRÉE POLYNÉSIENNE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Avec la conteuse Céline Ripoll, embarquez à bord 
d’une pirogue vers Tahiti et vivez l’expérience de 
ses danses, ses chants, sa mythologie et même 
ses tatouages ancestraux. Venez déguisés en va-
hiné ou en Maui pour une immersion totale à 
savourer autour de friandises polynésiennes.

Espace jeunesse de la médiathèque à 20 h. 
Réservation sur place ou au 01 43 98 67 51.

SAMEDI 19 OCTOBRE

 JEUNE PUBLIC

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Un spectacle interactif où les instruments de 
musique subliment l’univers merveilleux de 
Pipelette la chaussette et invite les 2-5 ans à 
voyager dans son monde.

À 10 h 30 à la Bibliothèque du Sud, et à 16 h 30.
Bibliothèque de l’Est (durée : 30’). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
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 ÉVÉNEMENT

TEDX, LA CONFÉRENCE DES IDÉES QUI MÉRITENT 
D’ÊTRE PARTAGÉES

Le samedi 19 octobre, un esprit 2.0 souffl  era 
plus que jamais sur Vincennes avec sa première 
conférence TEDx, organisée par l’association 
Dodemo. L’occasion pour les Vincennois de par-
tager autour de thèmes chers à leur quotidien 
mais aussi à leur futur. « 2030 dernier appel », 
telle est en eff et la thématique centrale de cette 
conférence d’un nouveau genre. Objectif : vous 
faire réfl échir à des enjeux d’avenir et, pourquoi 
pas, vous donner envie de vous impliquer plus 
concrètement dans des actions qui contribuent 
au mieux vivre ensemble. 

12 MINUTES POUR 
VOUS ÉCLAIRER

De 14 h à 18 h, huit intervenants se succéderont 
sur la scène de l’auditorium de Cœur de ville. 
Charge à chacun de vous amener à regarder les 
choses sous un nouvel angle, d’enrichir vos ré-
fl exions et de vous faire prendre conscience de 
votre impact sur l’avenir de la planète. Saviez-
vous par exemple que chaque progrès est d’abord 
né de la volonté de chercheurs de trouver des so-
lutions pour améliorer le quotidien de personnes 
en situation de handicap ? Aujourd’hui encore, 
la peur de l’autre reste un des enjeux majeurs 
de la question de l’inclusion : alors pourquoi ne 
pas essayer de créer du lien avec ceux en situa-
tion d’isolement social ? Parce que la réponse 
aux problématiques environnementales est liée 
à des problèmes d’échelle, n’y-a-t-il pas urgence 
à créer une communauté d’éco-gestes ? Autant 
de sujets porteurs qui seront évoqués le 19 oc-
tobre. À noter aussi l’intervention de l’associa-
tion vincennoise, les Clés d’Euphonia, qui se pro-
pose de vulgariser la musique classique auprès de 
tous publics, et qui viendra questionner le temps 

musical, celui grâce auquel une partition peut 
faire passer des émotions mais aussi le temps que 
chacun peut accorder à la culture. 

LE PARTAGE D’IDÉES 
POUR CHANGER LE MONDE

Nées en 1984 aux Etats-Unis, les conférences 
TED (Technology, Entertainment and Design) 
visent à diff user des idées susceptibles de chan-
ger l’avenir. La force de ce format de conférence 
est de s’adresser à toutes les générations et à 
des publics qui ne se côtoient pas forcément. 
Avec des inscriptions quasi déjà pleines, TEDx 
Vincennes démontre une nouvelle fois l’envie 
des Vincennois d’être acteurs de leur ville et de 
la société en général. Attention, l’inscription est 
indispensable mais sachez que l’intégralité des 
conférences TEdx seront diff usées sur les ré-
seaux sociaux (chaîne YouTube de TED) en jan-
vier 2020, afi n de donner plus d’écho à l’événe-
ment et peut-être de lancer des actions face aux 
défi s collectifs de demain. 

N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur 
www.tedxvincennes.com et sur les réseaux so-
ciaux (Facebook, Instagram et Linkedin) pour 
faire grandir la communauté TEDx vincennoise !

TEDx VINCENNES
EN CHIFFRES
Entre 12 et 18 minutes par intervention
8 intervenants au total
Une vingtaine de bénévoles recrutés 
pour l’événement (accueil du public, 
production audiovisuelle, logistique)

Pour en savoir plus : tedxvincennes.com

RENDEZ-VOUS
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 RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL SUR  
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

L’équipe des médiathèques vous présente ses 
coups de cœur. Venez échanger avec eux au-
tour des livres, disques et films que vous avez 
aimés, et apportez vos propres coups de cœur.

 À 15h – Salle des Académiciens  
(durée 1h), entrée libre dans la limite  
des places disponibles

 VISITE GUIDÉE

DÉCOUVREZ LE DOMAINE 
DU BOIS

Dans le cadre des Journées nationales de l’ar-
chitecture, l’Office de tourisme vous propose 
une visite le samedi 19 octobre à 15 h dans 
le quartier du Domaine du Bois, sorti de terre 
au début des années 2000. Cette parcelle de 
5,3 hectares abrite logements collectifs et 
individuels, bureaux et commerces, et plu-
sieurs équipements publics : groupe scolaire 
Jean-Monnet, centre aquatique Le Dôme et 
centre de secours. La visite, conduite par un 
architecte de l’association des Promenades 
urbaines, évoqueera les enjeux urbains et la 
qualité architecturale de ce quartier neuf.

 Information et inscriptions à l’Office  
de tourisme au 01 48 08 13 00  
ou tourisme@vincennes.fr – 
visite gratuite – Places limitées.

 CONCERT

RÉCITAL : AU GRÉ DES CORDES

La voix puissante et magnifique de Tita Nzebi 
s’élève sur les sons de la guitare du virtuose Sec 
Bidens dans un style magnifiquement épuré. 
Tita Nzebi est une vocaliste au registre pro-
fond, dépositaire d’un héritage forestier intem-
porel. Dans son style original, s’entremêlent 
chant étendu, onomatopées et débit saccadé. 
Sec Bidens et Tita Nzebi collaborent depuis 
2008. C’est lors d’une séance d’enregistrement 
de From Kolkata qu’est née l’idée de les réunir 
sur une scène pour un duo guitare/voix. 

 Espace Sorano à 20 h – Tarif : 20 et 17 €.

 CONFÉRENCE

AU PAYS DES PHARAONS

La Société des Amis de Vincennes propose une 
« excursion photographique au pays des pharaons 
au XIXe siècle », animée par Marc Durand (Secré-
taire de documentation, département du Mi-
nutier central des notaires de Paris / Archives 
nationales). La fascination qu’éprouve l’Occi-
dent pour l’Égypte éclaire nos rêves de voya-
geurs depuis plus de deux siècles. En 1860, les 
premiers photographes professionnels, souvent 
français, installent leurs chambres au Caire et 
développent leur art. Partez pour une excur-
sion photographique en Égypte, une vie sur le 
Nil, vu par ses voyageurs, du daguerréotype à 
l’autochrome en passant par les premières vues 
pour cinématographe.

 Maison des associations – salle Paul Rumeau, 
à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30). 
Participation aux frais : 5 €, 3 € (“Le Club”), 
gratuit pour les membres de la SAV.  
contact.amisdevincennes@gmail.com

DU 19 AU 21 OCTOBRE

 ART CONTEMPORAIN

SALON RÉALITÉS 
NOUVELLES

Rendez-vous international de l’art abstrait de-
puis 1946, le Salon Réalités Nouvelles réunit 
400 artistes, français et internationaux, qui pré-
sentent chacun une œuvre – peinture, sculpture, 
gravure, dessin ou photographie – aux côtés  
notamment d’une section arts et sciences.

 Parc Floral de Paris – Samedi 19 octobre  
de 11 h à 22 h, dimanche 20 octobre de 11 h  
à 19 h, lundi 21 octobre de 11 h à 18 h.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

 SPORT

SEMI-MARATHON  
DU BOIS DE VINCENNES

L’association Sport passion propose son tra-
ditionnel semi-marathon, dont le parcours se 
fera intégralement dans les routes et allées du 
Bois de Vincennes. De nombreuses animations 
sont bien sûr prévues autour de l’événement. 

 Départ à 9 h 30. Village : Esplanade  
Saint-Louis, derrière le Château.  
Infos : sportpassionorganisation.com

 QUARTIERS

MARCHE SPORTIVE

Dans le cadre des Pauses quartier, les élus de 
quartier vous proposent une marche sportive 
dans le Bois de Vincennes. 

 Rendez-vous à 10 h 30 à l’angle de l’avenue 
Foch et du cours Marigny.

SAMEDI 26 OCTOBRE

 LECTURE SCÉNIQUE

COMME EN SOI-MÊME, 
ADAPTATION DE « SUR  
LA LECTURE » DE PROUST 

Dans ce texte écrit en 1905 où les prémisses de 
l’univers d’À la recherche du temps perdu se des-
sinent Marcel Proust plonge avec délectation 
dans ses souvenirs heureux de lectures d’enfance. 
Il évoque les rencontres et les états de grâce que 
la lecture procure et, pour finir, nous emmène à 
Venise sur la piazzetta (morceau qu’il reprendra 
dans Le Temps retrouvé). Un magnifique voyage 
au cœur de la lecture, où l’on s’entend voyager 
chacun « comme en soi-même », par Annick 
Jouanne, comédienne et metteur en scène.

 À 16 h 30 – Salle des Académiciens (durée 
1h), entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 JEUX DE SOCIÉTÉ

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts  : 
stratégie, réflexion, rapidité ou coopération, 
usez de tous vos talents pour gagner la par-
tie  ! Rendez-vous également le mercredi  
30 octobre.

 À 16 h 30 – Espace jeunesse de la 
médiathèque (durée 1 h 30), entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 27 OCTOBRE

 VIDE-GRENIERS

LES AMIS DE DIDEROT

Le dimanche 27 octobre de 8 h à 18 h, l’as-
sociation Les Amis de Diderot organise un 
vide-greniers Place Diderot.

 Informations au 06 68 08 76 06 ou  
sur sa page Facebook : lesamisdediderot 

RENDEZ-VOUS
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 3E ÉDITION DU FESTIVAL AU-DELÀ DE L’ÉCRAN

TAPIS ROUGE À ROMY SCHNEIDER ET SIMONE SIGNORET

Du 22 au 25 novembre prochains, Vincennes 
accueillera pour la 3e année le festival Au-de-
là de l’écran. Un rendez-vous qui tous les 
deux ans attire autant les passionnés que les 
simples curieux, et ce, au-delà des frontières 
vincennoises.
En 2017, la 2e édition avait permis de célé-
brer le cinéma italien dans toute sa splen-
deur. Cette année, la parole est donnée aux 
actrices. Leur façon de travailler, la notion 
même du métier d’actrice, autant de sujets 
et bien d’autres seront à l’honneur. Outre des 
projections, cette nouvelle édition d’Au-delà 
de l’écran promet de grands temps forts et 
des rencontres qui permettront à un large 
public de découvrir ou redécouvrir des fi lms 
et des comédiens sous un jour nouveau.

 UN FESTIVAL PATRIMONIAL
C’est toute l’idée du festival Au-delà de l’écran, 
comme le rappelle justement Dominique 
Maillet, délégué général de la manifestation. 
« Tout est dit dans le titre. Le parti pris est de 
mettre en avant le cinéma par ceux qui l’ont fait, 
que ce soit devant ou derrière la caméra. Nous 
invitons le public à comprendre l’importance et 
parfois la complexité de métiers comme opéra-
teurs, chefs monteurs ou régisseurs. Nous sou-
haitons aussi amener le spectateur à relire des 
fi lms du passé en bénéfi ciant de témoignages 
uniques apportés justement par ces profession-
nels que l’on met parfois encore trop peu en lu-
mière. Les souvenirs de tournage racontés par 
les invités sont un moment très apprécié du pu-
blic. » Au-delà de l’écran est aussi un festival 
patrimonial en ce sens où il illustre l’atta-
chement historique de Vincennes au 7e Art. 
Rappelons-nous que la ville fut le siège des 
fameux studios Pathé, au début du XXe siècle.

 HOMMAGES À ROMY SCHNEIDER 
 ET À SIMONE SIGNORET
Pour beaucoup, Romy Schneider incarne 
l’impératrice Sissi, la fi ancée d’Alain Delon, 
Clara dans Le vieux fusil aux côtés de Phi-
lippe Noiret ou encore Rosalie dans César 
et Rosalie, aux côtés d’Yves Montand. Mais 
Romy Schneider fut aussi une femme enga-
gée et une artiste résolument féministe. Au 
début des années 70, elle se prononce pour 
l’avortement libre et gratuit en signant en 
Allemagne une pétition dans le magazine 
Stern. C’est de cette femme-là dont il sera 
question. À ce titre, l’équipe du festival a 
choisi de projeter en avant-première dans 

une version tout juste restaurée, le fi lm très 
méconnu, La Voleuse de Jean Chapot, dans 
lequel Romy Schneider fait couple pour la 
première fois avec Michel Piccoli, et ce, avant 
les fi lms de Claude Sautet. Dans La Voleuse, 
elle interprète le rôle d’une femme voulant 
récupérer, contre vents et marées, l’enfant 
qu’elle a abandonné six ans auparavant. À no-
ter des dialogues signés… Marguerite Duras.
Un autre hommage sera rendu cette année 
à Simone Signoret qui reçut, il y a soixante 
ans, l’Oscar de la meilleure actrice pour son 
interprétation d’Alice Aisgill dans le fi lm Les 
Chemins de la haute ville de Jack Clayton, 
sorti en 1959. Un hommage célébré en la 
présence du petit-fi ls de Simone Signoret, 
Benjamin Castaldi.

 LE FESTIVAL HORS LES MURS
Si la scène principale du festival Au-delà de 
l’écran reste l’Hôtel de ville, les rues et autres 
structures, la ville lui servira aussi de décor. 
François Truff aut fera ainsi l’objet d’exposi-
tions photos. Vous pourrez apprécier, rue 
Eugène-Renaud, des clichés du réalisateur 
pris sur des plateaux, entouré de ses comé-
diennes fétiches. Rendez-vous aussi salle des 
mariages de l’Hôtel de ville pour découvrir 
les affi  ches étrangères de ses fi lms. L’espace 
Sorano mettra l’accent sur les actrices amé-
ricaines avec une exposition intitulée : Hol-
lywood, la cité des femmes. Ajoutons un ciné-
mobile sur la place de l’Hôtel de ville. Le 

concept : un camion de 80 places qui as-
surera des projections de documentaires et 
fi ctions. Et clou du festival : la voiture tra-
velling de La Nuit Américaine qui trônera de-
vant la mairie.
Bref, la 3e édition du festival Au-delà de 
l’écran s’annonce des plus passionnantes. 
Rendez-vous dans le numéro de novembre 
pour la programmation détaillée et le listing 
complet des invités ! MH

Vous pouvez d’ores et déjà visiter le site du 
festival, www.festival-audeladelecran.com, 
pour être connecté en avant-première 
aux dernières infos !aux dernières infos !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE REPAIRE PREND SES MARQUES !

Un grille-pain hors service, une vitre de télé-
phone portable cassée ou encore une carte 
graphique d’ordinateur ayant rendu l’âme ? 
Avant de vous séparer de ces objets, pourquoi 
ne pas vous rendre au « Repaire » pour tenter 
de les réparer ? Inaugurée le jeudi 12 sep-
tembre en présence de Charlotte Libert-
Albanel, maire de Vincennes, et de nombreux 
élus et acteurs du développement durable, 
cette nouvelle association vincennoise vous 
propose de vous initier à la réparation d’objets 
en tous genres en présence de bricoleurs ex-
périmentés. « Le “Repaire” s’impose comme un 
lieu de transmission, de partage, de débat et d’ex-
périmentation entre des “experts” et des “adhé-
rents”, sur des thématiques telles que l’écologie 
active, le Zéro déchet, la préservation environne-
mentale, la réutilisation d’objets, la transition 
écologique… » explique Elphie Th oor, la prési-
dente. Pour ce faire, la municipalité a mis tem-
porairement à disposition de l’association les 
anciens locaux de la Ludothèque, au 7 rue de 
la Liberté, qui pour rappel n’entraient pas dans 
le périmètre de sécurité lié à la fermeture du 
collège Saint-Exupéry, mais qui avaient été 
fermés par simple mesure de précaution.

 DES ACTIVITÉS COLLABORATIVES
Déjà fort d’une quarantaine de membres – et 
toujours à la recherche de bonnes volontés 
souhaitant mettre leur savoir-faire au service 
du collectif –, le « Repaire » rencontre un réel 
engouement de la part des Vincennois, qui 
ont été nombreux à visiter son stand à l’occa-
sion de la Journée des associations. Moyen-
nant une adhésion annuelle de 10 euros, tout 
Vincennois peut s’y rendre chaque jeudi soir, 
de 19 h à 21 h (hors vacances scolaires) pour 
prendre part aux activités collaboratives et 
tenter de donner une seconde vie à de vieux 
objets. En outre, un samedi par mois, à par-
tir du 12 octobre, l’association proposera 
des ateliers sur des thèmes tels que la fabri-
cation de produits cosmétiques, la couture 
facile pour zéro déchet, la réalisation de re-
cettes de cuisine bio et fruits et légumes de 
saison, la customisation de vieux meubles 
et palettes… Une initiative qui s’inscrit dans 
une logique de développement durable plei-
nement en phase avec l’acte 2 de l’Agenda 21 
de la Ville. MD

 Pour en savoir plus : repairedevincennes.
wixsite.com/lerepairedevincennes

 ATELIERS

LA BROC’ANTINE

À la Broc’antine, l’automne ne sera pas monotone !
•  Hypnose : séance découverte : le 3 octobre, 

15 h 30 à 16 h 30. Tarif : 20 €. Contact :Alexan-
dra Dobbs : 07 83 51 50 02 – sophrodobbs@
gmail.com

•  Ateliers éco-créatifs : les lundis de 19 à 21 h 
(confection de tawashis et de trapilho le 7, slow 
cosmétique les 14 et 21, papeterie d’Halloween 
le 28). Tarif : 25 €/atelier, matériel fourni. 5 € 
de remise pour les adhérents à la Broc’antine. 
Contact : Julie Dupuis – 06 74 82 93 82, ré-
servation sur www.creazily.com

•  Créafood, atelier de cuisine santé et zéro 
déchet le 26 octobre de 18 à 21 h. Tarif : 35 €. 
Contact : Julie Dupuis – 06 74 82 93 82, 
réservation sur www.creazily.com

• Une maison propre et saine : en octobre, 
je m’occupe de mon linge et de ma machine 
à laver. 2 dates au choix. Jeudi 10 octobre de 
15h à 16 h 30 ou Mardi 15 octobre de 18 h à 
19 h 30. Tarif : 25 €. Contact : Marie Guillermin : 
06 75 51 97 89. Réservation sur www.tipiu.fr.

•  Atelier couture et tricot : le lundi de 16 h 
à 18 h ou de 19 h à 21 h, ou le samedi de 
10 h 15 à 12 h1 5. Tarif dégressif à partir 
de 30 € / les 2 h. Béatrice : 06 81 30 38 50. 
roodoodoo@orange.fr

•  Infusion littéraire : venez partager vos lec-
tures autour d’une infusion, thé ou café. 
Tous les jeudis, 13 h à 14 h Tarif : 15 € ou 
formule déjeuner à 25 €. Mathilde Pruvot – 
06 60 94 48 97 – mathilde.pruvot@gmail.com
 La Broc’antine – 14 av. Georges-Clemenceau, 
Vincennes. Contact : Lise Martinot 
01 43 28 24 90 / 06 58 09 73 88 – 
labrocantinevincennes@gmail.com –
https ://labrocantine.community – 
Adhésion à l’association : 30 €

THÉÂTRE

ATELIERS POUR ADULTES 
ET ADOLESCENTS

La Compagnie Th éâtre du Cyprès propose des ate-
liers de théâtre contemporain amateur adultes et 
adolescents. à Vincennes pour découvrir de façon 
ludique les techniques du métier de comédien et 
de nombreuses écritures théâtrales d’aujourd’hui. 
Adultes : mercredi 20 h / 22 h (35 rue Jean-Moulin), 
adolescents : jeudi 18 h / 19 h 30 (8 bis avenue des 
Murs-du-Parc). Une séance sera ouverte au public 
en décembre et un spectacle sera présenté fi n mai.

 theatre.ducypres94@orange.fr – ateliers-
theatreducypres.jimdo.com. 06 77 19 41 43
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FABRIQUER SES PRODUITS COSMÉTIQUES

Fabriquer et repartir avec son propre shampoing solide, un flacon d’après-
shampoing et un fl acon d’hydratation visage : c’est ce que propose ce premier atelier 
du « Repaire ». Des conseils seront également donnés sur comment nettoyer et to-
nifi er son visage et nettoyer et hydrater son corps avec des produits non polluants, 
ni pour nous, ni pour la planète !

De 14 h à 17 h au 7 bis rue de la Liberté. Inscriptions sur repairedevincennes.wixsite.com/
lerepairedevincennes

ASSOCIATIONS
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SECOURISME

FORMATION DE 
LA CROIX-ROUGE

Les 7, 8 et 9 octobre de 20 h à 23 h, la Croix-
Rouge française vous propose une formation 
PSC1 au tarif de 60€.

 Inscription sur le site internet 
de la Croix-Rouge ou par mail : 
marine.ribaud@croix-rouge.fr 
25, rue de Lagny. Autres dates à venir : 
les 4, 5 et 6 novembre et les 2, 3
et 4 décembre de 20 h à 23 h.

 ENFANTS

HALLOWEEN CHEZ LES 
ENFANTS DE LÉOP’ART

Durant les vacances de la Toussaint, du lundi 
21 au vendredi 25 octobre, l’association 
Les enfants de Léop’Art propose un stage 
Multi-arts pour enfants de 6 à 12 ans (et 
plus !), au conservatoire de Vincennes. Au 
programme : danse, chant et musique sur le 
thème d’Halloween. De 9 h à 17 h (accueil 
possible de 8 h 30 à 18 h 30). Inscriptions 
avant le 15 oct., places limitées. 200 €, déjeu-
ner et goûter inclus, non-adhérents + 25 €. 
Contact : lesenfantsdeleopart@gmail.fr
À noter également, un stage capoeira de 
17 h à 18 h au cercle Tissier.

 Zumba party spécial Halloween au Cercle 
Tissier le samedi 26 octobre de 17 h à 19 h, 
clôturée par un pot de l’amitié. Infos et 
réservations : danseleopart@yahoo.fr 
ou 06 70 11 66 09

Une erreur a été commise dans l’en-
cart publicitaire des guides Petite en-
fance et Enfance-jeunesse. Le numéro 
de téléphone de l’association Léop’art 
est le 06 70 11 66 09.

 ENFANCE

ATELIER LEGO À SORANO

Profi tez des vacances de la Toussaint du 
21 au 25 octobre pour découvrir les stages 
de découvertes par les Lego®, à l’Espace 
Sorano, de 14 h 15 à 16 h.

Pour les 6-14 ans – Tarif : 30 € la séance soit 
150 € les 5 séances, avec 10 % de réduction 
pour les fratries. Plus d’infos : www.silverbot.fr 
www.facebook.com/silverbot.fr/

 SCOUTISME

LES SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE AU JAMBOREE

Du 22 au 26 juillet derniers, les Scouts et Guides 
de France du groupe Jacques-Deschamps ont 
participé au rassemblement de tous les scouts 
de France de 11 à 14 ans. Ce « Jamboree », avait 
pour objectif de faire vivre le scoutisme à 
22 000 jeunes en pleine nature, dans la forêt de 
Jambville (Yvelines). Intitulé « Connecte ! », il 
traitait des rapports des jeunes aux nouvelles 
technologies, de la manière de construire sa per-
sonnalité et ses opinions dans un monde numé-
rique. De nombreuses activités et veillées autour 
de ce thème ont structuré ces cinq jours en plus 
du quotidien des scouts : la vie dans la nature, 
l’autonomie, la gestion des repas par les jeunes 
eux-mêmes, et ce, malgré la canicule ! L’anima-
tion, avec un imaginaire mêlant personnages 
historiques et jeux vidéo, a beaucoup participé à 
la réussite du rassemblement où se succédaient 
des groupes de chanteurs, des musiciens et des 
animateurs en tout genre tout au long de la jour-
née. Les jeunes ont également eu l’occasion de 
participer à un grand jeu de piste dans la forêt.
Ce rassemblement a été l’occasion de mettre en 
œuvre les principes du scoutisme : respecter 
l’environnement, apprendre à vivre ensemble 
entre garçons et fi lles et aller vers l’autre. Bref, 
un événement inoubliable rendu possible grâce 
à la participation de nombreux bénévoles dont 
les chefs et cheftaines encadrants. Les jeunes de 
Vincennes sont revenus avec des souvenirs qu’ils 
garderont longtemps, et des chants plein la tête ! 

 SOLIDARITÉ

PETITS DÉJEUNERS 
DE L’ORDRE DE MALTE

La délégation du Val-de-Marne de l’Ordre 
de Malte France accueillera les personnes 
en précarité pour des petits déjeuners tous 
les dimanches matin de 9 h à 11 h pendant 
la période hivernale, du 27 octobre 2019
au 5 avril 2020.

 Local situé 38 rue Céline-Robert.

 MUSIQUE

ATELIER VOCAL : CHANTER 
COMME ON RESPIRE

L’association Monomotapa propose un ate-
lier vocal intitulé « Chanter comme on res-
pire » animé par Isabelle Bal, professeur de 
chant et coach vocal. Réguler son énergie, 
gérer son souffl  e, placer et projeter sa voix, 
voici quelques-uns des objectifs de cet atelier 
qui est ouvert à tous, chanteurs, comédiens, 
et toutes personnes qui aiment chanter. Au 
programme : exercices posturaux, vocaux et 
respiratoires ; jeux rythmiques et théâtraux ; 
interprétation ; improvisation et chants 
individuels et collectifs.

 Le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30, 170 € / 
trimestre – Pour plus d’information : 
isabellebal6@gmail.com – 06 87 08 12 51

ATELIER JAZZ VOCAL

L’AMAC (Association des Musiques pour 
Adultes au Conservatoire) propose un ate-
lier de Jazz vocal (chœur). Durant six séances 
(deux séances de 2 h par trimestre), vous au-
rez l’occasion de travailler diff érentes pièces 
vocales qui seront présentées lors d’une 
audition de fi n d’année.

 Tarif : selon le nombre d’inscrits. Jour 
envisagé des séances : le samedi. 
Renseignements : 01 71 33 64 03 
ou amacvincennes@gmail.com

 CIRCULATIONS DOUCES

VINCENNES À VÉLO

Vincennes à Vélo, association de promotion 
de l’utilisation de la bicyclette au quotidien, 
vous convie à son assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le mardi 5 novembre à 
19 h 30 à la Maison des associations. Cette 
réunion est ouverte à tous. Vincennes à Vélo 
propose aussi de nouveaux ateliers réparation 
des vélos, les prochains auront lieu :
•   samedi 19 octobre de 14 h à 17 h, salle 

André-Costes
•   dimanche 17 novembre de 14 h à 17 h
N’hésitez pas à venir apprendre à réparer 
ou à entretenir votre vélo avec l’aide des 
membres de l’association.

 www.vincennes-a-velo.fr ou 
Facebook @VincennesaVelo 
contact@vincennes-a-velo.fr
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 VIE QUOTIDIENNE

SELF-DÉFENSE

Le Hagana System est un système de self-
défense qui a pour objectif principal de 
mettre entre les mains de « Monsieur et Ma-
dame tout le monde » un outil professionnel, 
adapté, permettant de se sortir des situations 
à risques, accompagnées de violence ou non.
Le Hagana est une continuité du Krav Maga, 
qui a conservé l’authenticité et l’objectif pre-
mier de la méthode : combattre pour sur-
vivre. Au Hagana, il n’y a ni ceintures, ni 
compétition, ni techniques qui ne serviraient 
pas dans une situation réelle de combat ur-
bain. L’association travaille sur le côté ins-
tinctif en mettant l’accent sur la capacité à 
encaisser physiquement et mentalement une 
frappe pour ensuite aff ronter l’adversaire et 
se défendre.

 Une erreur a été commise dans notre 
dernier numéro sur les coordonnées du 
club. Président : Alexandre Turjman 
– haganasystem94@gmail.com – 
kravmaga13.com – 06 34 45 44 07.

 DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

SE FORMER EN JOUANT

Le CATT (Centre des Arts et Techniques Th é-
rapeutiques), association de connaissance et 
de construction de soi par des jeux de rôles, 
des mises en situation et des jeux du théâtre, 
propose un dimanche par mois, des ateliers 
collectifs pour adultes. Prochain atelier le 
dimanche 13 octobre.
L’association propose aussi des apéros philo 
un mercredi par mois de 19 h à 21 h dans 
un salon de thé vincennois sur un thème 
voté par les participants comme « réussir sa 
vie » ou « le bonheur » ou « le sens de la vie » 
pour chercher ensemble et dans la convivia-
lité des réponses. Prochain apéro philo aura 
lieu mercredi 23 octobre sur le thème du 
changement personnel.

 www.compagniecatt.wixsite.com/catt – 
Contact : 06 98 99 15 31

 BIEN-ÊTRE

QI GONG THÉRAPEUTIQUE

Marie Suy, professeur de Qi Gong thérapeu-
tique, enseigne le Qi Gong comme un entre-
tien de santé et un développement personnel 
à l’espace Sorano. Nouveau cours hebdoma-
daire les mardis de 17 h 45 à 19 h (possibilité 
d’arriver à 18 h) au Centre Alemana Danse, 
35 rue Jean-Moulin.

 Programme, infos, réservation : 
www.qigong-harmonie.com 
Marie Suy : 06 62 60 57 75

ATELIER DE YI QUAN

Le Yi Quanest un art de santé exceptionnel 
qui agit en profondeur sur la relaxation par 
la pratique de marche relaxante et de mou-
vements lents agissant sur la détente des 
chaînes musculaires. 

 Espace Sorano, dimanche 13 octobre 
de 14 h à 16 h. Nombre de places limité. 
Info et inscriptions Patrice Pallier au 
06 66 77 59 90. Stages suivants les 17/11, 
12/01, 02/02, 08/03, 26/04, 17/05, 14/06

COURS DE FELDENKRAIS

L’association Notre corps cet inconnu pro-
pose des cours de Feldenkrais ouverts à 
tous, quels que soient l’âge et la forme phy-
sique, tous les jeudis de 10 h à 11 h à l’es-
pace Sorano et deux fois par mois le samedi 
de 15 h à 17 h sous forme de stage (pro-
chaines dates les 5 et 19 octobre). Tout en 
douceur et par de petits mouvements, vous 
retrouverez souplesse, détente et délierez 
vos tensions.

 Inscriptions : au 07 82 72 21 73
ou par email : odilencci@gmail.com

AUTO-MASSAGE SHIATSU

Shiatsu & Énergie propose un stage mensuel, 
qui permet à tous d’apprendre à se faire du 
bien. L’automassage shiatsu s’adresse à tous 
ceux qui veulent se rendre autonomes dans 
la gestion de leur stress. Il apporte harmonie 
du corps et du mental.

 1er stage le dimanche 13 octobre de 12h à 
14 h, à l’Espace Sorano puis les 17/11, 15/12, 
12/01, 02/02, 08/03, 26/04, 17/05, 
14/06. Inscriptions au 06 98 52 44 18 – 
shiatsuenergie.com.

 CYCLISME

BRAVO À STÉPHANIE GROS !

Après son titre de championne de France 
2019, Stéphanie Gros, sociétaire du Vélo-Club 
de Vincennes, s’est attaquée aux champion-
nats du monde de l’Union Cycliste Internatio-
nale, qui avaient lieu à Poznan en Pologne. Elle 
termine 7e du contre-la-montre et 5e de la 
course en ligne, une réussite de plus à ajouter 
à son palmarès déjà bien rempli : championne 
du Val-de-Marne, championne d’Île-de-France, 
championne de France et recordwoman ins-
crite au Guinness Book des records…

 TIR À L’ARC

CONCOURS 
POUR LES ARCHERS

Le concours de tir en salle organisé par la 
1re Compagnie d’Arc de Vincennes aura lieu 
les 2 et 3 novembre au Centre Pompidou 
(2 x 18 mètres, sélectif au championnat de 
France).

 Renseignements : 
vincennes-salle.inscriptarc.fr

 MUSIQUE

L’HARMONIE DE 
VINCENNES ET LA FANFARE 
TRADITION CHASSEURS 
JOUENT DE CONCERT

Artémis et Euterpe se donneront rendez-
vous le 11 novembre prochain. La Fanfare 
Vincennes Tradition Chasseur racontera l’his-
toire des chasseurs au moyen des traditions 
musicales de ces bataillons. De Bach et sa 
cantate La Chasse au thème du chasseur de 
primes extrait du jeu Advent Rising, l’Har-
monie de Vincennes célébrera conjointement 
chasse et musique tout en mettant à l’hon-
neur trois compositeurs : Franz Von Suppé, 
Jacques Off enbach et Hector Berlioz.

Auditorium Jean-Pierre Miquel – Cœur 
de ville – lundi 11 novembre à 16 h
 concert gratuit en deux parties.
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 ESCRIME

LE CEV FAIT MOUCHE !

Les assauts sont fulgurants, les ripostes, éclair ! Cette année encore, près de 300 escrimeurs de tous âges vont manier 
l’art de l’estocade sous les couleurs du CEV. 

Mercredi de rentrée, les lames sont aff u-
tées ! Dans les travées du gymnase Georges-
Pompidou, les jeunes tireurs du Cercle d’Es-
crime de Vincennes (CEV) s’élancent pour 
une nouvelle saison. Premiers pas au sabre 
pour les uns, poursuite de leur apprentissage 
pour les autres, la jeune escouade du Cercle 
travaille les fondamentaux des déplacements. 
Défendre, parer, contre-attaquer…, les as-
sauts sont ludiques, techniques, explosifs ! 
Pas étonnant que cette discipline dont l’ori-
gine remonte à l’Antiquité continue de sé-
duire toutes les générations. Au sabre, à 
l’épée comme au fl euret, ils sont près de 
300 licenciés à croiser le fer chaque semaine. 
« Nous accueillons tous les profi ls dès l’âge de 
3 ans avec notre plus jeune catégorie des “Mous-
tiques”, détaille Jean-Laurent Barbier, le pré-
sident. Nous avons également une section handi-
sport à laquelle nous sommes très attachés. 
Notre vocation est portée sur le loisirs mais 
aussi la compétition pour ceux qui le souhaitent. 
L’important c’est que chacun se sente à l’aise 
avec sa pratique ! » 

Il n’est d’ailleurs pas rare de voir fi gurer sur 
les podiums quelques-uns des bretteurs du 
Cercle. Alexandre Lacaze, un jeune sabreur, a 
par exemple intégré récemment le Pôle France 
pour défendre le coq tricolore, tandis que côté 
vétérans Philippe Frexe avait terminé 11e au 
championnat d’Europe en juin dernier et Gré-
goire Gauthier, vice-champion de France Vé-
térans il y a deux ans. « Les bons résultats té-
moignent de la qualité de notre enseignement 
labélisé par la fédération, poursuit le président. 
C’est un critère primordial. » 

 « CAPTER L’ATTENTION DES 
 ENFANTS ET SE DÉFOULER 
 DE MANIÈRE LUDIQUE »
Retour dans la salle du CEV. Les exercices s’en-
chaînent sous la bonne humeur et la pédago-
gie de Guillaume Galvez, l’un des sept maîtres 
d’armes au club. Les fi nes lames vincennoises 
sont à l’écoute. Pas question de gamberger, la 
tête est au service du corps : il faudra savoir 
jaillir au bon moment pour parer une projec-
tion de son adversaire. Anticipation, réactivité, 

explosivité., tous les ingrédients sont réunis. 
Ce sport ludique fait d’esquives et de piques ne 
manque pas de conquérir les jeunes pousses du 
Cercle. Parmi elles, Églantine, 10 ans, pratique 
pour la première fois : « Je suis venue grâce à une 
copine. Je l’ai suivie, et je ne suis pas déçue ! On 
s’amuse bien et on se dépense beaucoup. J’adore 
les fentes par exemple (projections). »
De son côté, Paul-Arsène, 9 ans et demi, 
compte déjà un peu d’expérience : « J’entame 
ma quatrième année. Je me souviens d’avoir vu des 
photos avec les équipements et les sabres, ça m’a 
donné envie d’essayer ! Ça m’a tout de suite plu ! 
J’aime le maniement des armes, c’est comme un 
jeu mais en faisant du sport. » Mêmes motiva-
tions du côté d’Hugo, 10 ans : « J’aime les com-
bats quand c’est sans risque ! Ici, c’est un jeu, on 
est protégés, c’est encadré, c’est vraiment super ! » 
De quoi rassurer les parents, comme cette ma-
man « ravie qu’une discipline puisse à la fois cap-
ter l’attention des enfants et leur permettre de se 
défouler de manière ludique ». Une fois de plus, 
le CEV a fait mouche. HL

 Plus d’infos : www.escrime-vincennes.fr 
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Immobilier, bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement

www.auxilio-immo.fr

contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo

06 61 74 52 11

Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIAN

 Allégez vos préoccupations
 Gagnez en sérénité
 Optimisez votre patrimoine

ImmObIlIer

SucceSSIOn

cOnSeIl

PAtrImOIne

Spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES
souhaite la bienvenue à

2CM CONS S
V I N C E N N E S

Aux Bons Soins
l'Institut de Beauté et de Bien-Être

Cosmétiques naturels et bio

34, rue Victor Basch 94300 VINCENNES
Téléphone 06 61 19 63 62

Aux Bons Soins



 ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL 
ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être calculé 
chaque année entre les mois de 
septembre et décembre pour une 
application à compter du 1er janvier 
de l’année suivante : à défaut de 
calcul, le tarif maximum est ap-
pliqué sans rétroactivité. Il est 
obtenu en divisant la somme des 
revenus moyens mensuels de la fa-
mille* par le nombre de parts fi s-
cales. De même, en matière de pe-
tite enfance, pour les enfants 
fréquentant les haltes-jeux, le calcul 
du taux horaire 2019 doit être ef-
fectué entre septembre et décembre 
pour une application le 1er janvier. 
Ces démarches peuvent être eff ec-
tuées en ligne via votre compte ci-
toyen sur vincennes.fr, directement 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou par 
correspondance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94300 Vincennes cedex). 
Les documents à fournir sont les 
suivants : avis d’imposition 2019 
sur les revenus 2018, notifi cation 
des droits de paiements de la CAF, 
et en cas de changement de situa-
tion au cours de l’année 2019, le 
livret de famille ou l’acte de nais-
sance du dernier-né, le jugement 
précisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations de 
perte d’emploi. Le quotient familial 
est également appliqué aux études 
scolaires.

Consultez régulièrement les 
guides Enfance – Jeunesse 
et le guide Modes d’accueil, 
mode d’emploi 2019-2020, 
ainsi que le site vincennes.fr, 
rubrique Famille.

* Revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éven-
tuellement allocations familiales et déduction faite des 
pensions alimentaires versées.

 VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS : 
PENSEZ À RESERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis 
les centres de loisirs, il est im-
pératif d’y réserver la place de 
votre enfant et son repas pour 
les vacances scolaires, en préci-
sant les dates auxquelles il sera 
présent. Concernant les vacances 
de la Toussaint, qui débuteront 
le samedi 19 octobre, vous pou-
vez procéder à ces réservations 
(journée et repas) jusqu’au 
7 octobre par Internet dans l’es-
pace famille.

 JEUNESSE

PERMANENCE 
ÉCOUTE JEUNES

Les permanences Accueil Écoute 
Jeunes (PAEJ) sont régulière-
ment proposées aux 16-25 ans 
avec une psychologue, sur 
rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les 
mercredis 2 et 16 octobre au 
Carré.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

PETITE ENFANCE

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS

Le point d’accueil enfants/parents (Crèche Fernande-
Sarrazin, 70 rue de Fontenay) accueille un samedi matin 
par mois, anonymement, sans inscription, des enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. Une psychologue 
et une éducatrice de jeunes enfants sont présentes pour sou-
tenir les parents dans leur rôle et leur permettre d’échanger 
afi n de trouver des réponses aux questions de la vie de tous 
les jours, pendant que les enfants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 12 octobre de 10 h à 12 h 30.

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des 
places en crèche sont pu-
bliques. Les prochaines 
commissions auront lieu 
le mercredi 2 octobre et 
le mercredi 6 novembre 
à 14 h, salle des Académi-
ciens à Cœur de ville. 
L’attribution des places 
est réservée exclusive-
ment aux Vincennois, 

elle est fi xée en fonction de plusieurs critères : l’âge de l’en-
fant, la date d’inscription dans la tranche d’âge de l’enfant ; 
la capacité d’accueil des établissements et le temps de travail 
des parents.

CONTRAT D’ACCUEIL EN CRÈCHE : 
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT !

Les contrats d’accueil en crèche, au titre de l’année 2020, 
doivent être renouvelés avant le 15 décembre (date impéra-
tive). Cette démarche s’eff ectue en ligne avec votre compte 
citoyen : www.vincennes.fr/ démarches en ligne rubrique pe-
titeenfance / renouvellement de contrat. Attention, confor-
mément au règlement intérieur, en cas d’absence totale ou 
partielle des justifi catifs demandés, le contrat pourra être soit 
renouvelé pour le seul mois de janvier – puis l’accueil de l’en-
fant sera rompu –, soit renouvelé sur la base des précédents 
horaires ou au tarif maximum pour toute la durée du contrat.

–  Écrivain public : le mardi de 13 h 30 à 16 h et samedi de 
9 h 30 à 12 h sur rendez-vous.

–  Conciliateur : Le conciliateur s’eff orce, en dehors de toute 
procédure judiciaire, de vous accompagner dans la recherche 
du règlement amiable d’un désaccord avec un tiers. Perma-
nence les 1er et 3e vendredis du mois de 14 h à 15 h 30 sur 
rendez-vous. 

 Les rendez-vous sont à prendre au 01 43 98 65 00. 
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PHARMACIES 
DE GARDE

En semaine, après 20  h, les 
pharmaciens de Vincennes et 
Saint-Mandé assurent un service 
de garde. Le porteur de l’ordon-
nance doit se rendre au commis-
sariat de Vincennes (23, rue Ray-
mond-du-Temple) où la pharmacie 
de garde du secteur lui sera indi-
quée. Aucun renseignement ne 
sera donné par téléphone.

6 OCTOBRE 
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury 
Vincennes

13 OCTOBRE 
PHARMACIE CENTRALE 
SEBAG 
36, avenue du Château 
Vincennes

20 OCTOBRE
PHARMACIE JEANNE-D’ARC
2, rue Jeanne-d’Arc
Saint-Mandé

27 OCTOBRE 
PHARMACIE TASSEEL 
ESPACE PHARMA 
98, avenue du Général-de-Gaulle 
Saint-Mandé

3 NOVEMBRE 
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris
Saint-Mandé

10 NOVEMBRE
PHARMACIE DU ROCHER
108 bis, avenue du Général-
de-Gaulle – Saint-Mandé

VOIRIE

OPÉRATIONS 
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour eff ectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opéra-
tions les jeudis 3 octobre, rue du 
Commandant Mowat (section 
Defrance/Jarry), 17 octobre, rue 
Massenet et 31 octobre, rue Re-
non entre 6 h et 12 h. Stationne-
ment interdit à partir de 6 h : les 
véhicules qui n’auront pas été 
déplacés seront enlevés et mis en 
fourrière par les services de po-
lice. 

PERMANENCES

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Des professionnels du Conseil 
d’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement du Val de 
marne (CAUE94) vous apportent 
gratuitement leurs conseils sur 
les travaux à réaliser et vous in-
forment sur les aides fi nancières 
accordées.
Une permanence sera assurée 
en mairie de 14h à 18h les Jeu-
dis 3 et 17 octobre au service 
de l’urbanisme.

 Centre administratif – 
5, rue Eugène-Renaud. 
Tél. : 01 43 98 66 70 ou 69

 COLLECTE

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES 

En partenariat avec Éco-Système, 
le prochain rendez-vous de col-
lecte des déchets électriques aura 
lieu avenue de Vorges, le samedi 
2 novembre de 10h à 14h. Ou-
vertes à tous les habitants, ces 
collectes vous permettent de 
vous débarrasser de tous les ap-
pareils électriques et électro-
niques fonctionnant à pile, bat-
terie ou sur secteur : gros et petit 
électroménager, écrans, moni-
teurs, matériel informatique… 
15 % des équipements collectés 
sont réemployés par les structures 
de réemploi Emmaüs Ivry-sur-
Seine et Emmaüs Les Ulis. Tous 
les appareils hors d’usage ou non 
redéployables sont pris en charge 
par Écosystèmes pour être dépol-
lués et recyclés. Ce dispositif vient 
compléter l’off re de déchetteries 
mobiles proposée dans la com-
mune. Cette initiative est portée 
par le Territoire Paris-Est-Marne 
& Bois dans une logique de déve-
loppement durable et sera testée 
durant plusieurs mois afi n d’éva-
luer sa pertinence (fréquentation, 
tonnage, choix des adresses). 
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LE SAVIEZ-
VOUS ?
Les capsules 
de café en aluminium 
font désormais partie des 
emballages recyclables 
que vous pouvez déposer 
dans le bac jaune.

Retrouvez les consignes 
de tri sur vincennes.fr 
et parisestmarnebois.fr

PERMANENCES 

SOCIALES ET 
JURIDIQUES

Tout au long de l’année, de nom-
breuses permanences juridiques 
et sociales sont proposées aux 
Vincennois afi n de les renseigner 
et les aider sur des questions 
diverses. 
Certaines de ces permanences 
ont lieu en mairie, 53 bis rue 
de Fontenay :
–  Centre d’information fémi-

nin et familial : informations 
dans les domaines juridiques, 
professionnels, sociaux et pra-
tiques, permettant de s’orien-
ter vers les organismes com-
pétents et les permanences 
de spécialistes. Permanences 
le lundi de 9 h à 12 h, sans 
rendez-vous. 

–  Avocats : chaque mardi de 18 h 
à 20 h sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires. 

–  Experts comptables : le 3e

jeudi du mois, de 17 h à 19 h 
sur rendez-vous, sauf pendant 
les vacances scolaires. 

–  Notaire : les 1er et 3e jeudis du 
mois de 18 h à 19 h sur rendez-
vous, sauf pendant les vacances 

D’autres permanences ont lieu 
à l’Espace Pierre-Souweine, lire ci-
contre p. 53.

LE SAVIEZ-
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

–  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
ces permanences accompagnent 
gratuitement les ménages en si-
tuation d’impayés de loyers. 
Le lundi de 14 h à 16 h 30, sur  
rendez-vous au 07 82 10 47 96. 

–  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Ile-de-France : Les 
travailleurs sociaux de CRAMIF 
accompagnent les personnes en 
situation d’invalidité liée essen-
tiellement à des risques profes-
sionnels ou en accident du travail. 
Ils orientent vers les dispositifs 
du handicap (dossier de MDPH, 
appareillage…). Permanences les 
mardis de 9 h à 12 h et le jeudi de 
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous 
pris au 01 58 73 09 28. 

–  Assurance maladie : permanence 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30  à 16 h 45  sur  
rendez-vous au 3646. 

–  Crésus : le CCAS, en partenariat 
avec l’association Crésus Ile-de-
France, propose une permanence 
d’information et de conseil sur la 
gestion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences les 
1er et 4e mardis du mois de 9 h 30 à 
12 h 30, elle est accessible sur ren-
dez-vous au 01 43 98 66 95 ou di-
rectement au 70, rue de Fontenay. 

–  CLCV (consommation, loge-
ment et Cadre de vie) : perma-
nence le jeudi de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 07 85 34 43 47 – 
vincennes@clcv.org 

–  SOLIHA : permanence le lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h sans 
rendez-vous.
 Espace Pierre-Souweine –  
70, rue de Fontenay – accueil 
du lundi au jeudi de 8 h 30  
à 18 h, le vendredi à 17 h.

GROUPE DE PAROLE

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 le mardi 8 octobre et 
mardi 5 novembre de 14 h 30 à 
17 h 30.

 Entrée libre et gratuite  
sans réservation préalable  
à l’Espace Pierre Souweine. 
Infos au 01 48 08 06 99  
ou admin@espoir-
viecancerdusein.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,  
le vendredi à 17 h. 

VACCINATIONS 
GRATUITES

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccination gratuit et ouvert 
à tous. Les vaccins concernés 
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). Prochains rendez-vous :
De 13 h 30 à 16 h 30 le mercredi 
16 octobre.

 Renseignements (informations 
pratiques, vaccins concernés…) 
au 01 71 33 64 88 
ou 01 71 33 64 87. 

APF FRANCE 
HANDICAP

Une permanence a lieu un 
mercredi par mois de 14 h 
à 16  h sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou à l’accueil de 
l’espace Pierre-Souweine. Pro-
chaine permanence le mercredi 
9 octobre.

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. 
Prochaines permanences mer-
credi 2 octobre et mercredi 
6 novembre de 14h à 16h.

ASSOCIATION DE 
FAMILLES DES 
TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS ET DE 
CÉRÉBRO-LÉSÉS

Une permanence a lieu le 1er et 
le 3e lundi de chaque mois de 
14 h 30 à 17 h 30 sans rendez- 
vous. Prochaines permanences 
les lundis 7 octobre, 21 oc-
tobre et le 4 novembre.

ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER 

Une permanence a lieu les 2e et 
4e mercredis de chaque mois de 
15 h à 17 h sur rendez-vous au 
01 48 75 42 47. Prochaines per-
manences les 9 et 23 octobre. 

CLCV 
(CONSOMMATION, 
LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE)

Une permanence est pro-
posées chaque jeudi de 9 h 
à 12 h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 ou vincennes@
clcv.org.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
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’urgence comme à l’hôpital. 

-  Médecin de garde – 15

-  SAMI (Service d’Accueil 
Médical Initial) 
Espace Pierre-Souweine 
– 70, rue de Fontenay – 
Vincennes 
Du lundi au vendredi 
de 20 h à minuit, les 
samedis de 16 h à 
minuit, les dimanches  
et jours fériés de 8 h  
à minuit. 
En cas d’urgence, 
appelez le 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 

 70, rue de Fontenay 
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 SERVICE CIVIQUE

CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge du Val-de-Marne 
recherche 14 volontaires en ser-
vice civique.
Le service civique permet à tous les 
jeunes de consacrer du temps, de 
l’énergie et du talent à des missions 
utiles pour la société. Il s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
en situation de handicap).
Le volontaire aura l’opportunité 
de découvrir l’activité de la Croix-
Rouge en Val-de-Marne, les activi-
tés de l’action sociale, de l’urgence 
et du secourisme sur une période 
de 9 mois à partir du 1er octobre, 
24 heures par semaine. Les forma-
tions de Premiers secours et Pré-
vention des risques, Droit huma-
nitaire international, Promotion 
de la santé et valeurs humaines 
seront assurées 
Les activités pourront être évolu-
tives et enrichies à l’initiative des 
volontaires durant leur parcours 
et en accord avec la structure d’ac-
cueil, dans le cadre de leur projet 
ou d’une initiative personnelle.
Vous recevrez pendant la durée de 
votre service civique une indemni-
té mensuelle de 580,62 euros net. 

 Pour postuler : Croix-Rouge 
française – Délégation 
Territoriale du Val-de-
Marne – 2, rue Albert Garry 
94450 Limeil-Brévannes – 
01 56 73 30 32 –  
volontariat.dt94@croix-rouge.fr

 SOCIALE

SALON DES AIDANTS

Le Conseil départemental orga-
nise la cinquième édition du Sa-
lon des aidants le vendredi 18 oc-
tobre de 9 h à 17 h 30 à la Maison 
du Handball (1, rue Daniel-Cos-
tantini à Créteil). Comme chaque 
année, cette manifestation est dé-
diée aux aidants familiaux et pro-
fessionnels des personnes âgées 
et des personnes en situation de 
handicap du Val-de-Marne.
De nombreux ateliers vous seront 
proposés et des stands d’informa-
tions tenus par les professionnels 
du territoire seront installés tout 
au long de la journée. 

 Informations : salon-des-
aidants@valdemarne.fr

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LES LUMIÈRES DES 
VITRINES INTERDITES 
LA NUIT

Depuis le 1er juillet 2018, en appli-
cation du décret n° 2012-118 du 
30 janvier 2012 relatif à la pu-
blicité extérieure, aux enseignes 
et aux pré-enseignes, les com-
merces et entreprises ont l’obli-
gation d’éteindre leurs vitrines et 
enseignes lumineuses entre 1 h 
et 6 h du matin. Cette mesure ne 
concerne pas les éclairages d’ur-
gence, comme les pharmacies. 
Les objectifs de ce dispositif sont 
économiques et écologiques. À 
l’échelle nationale, le respect d’une 
telle mesure permettrait d’écono-
miser 1 000 gigawatts/heure, soit 
l’équivalent de la consommation 
électrique de 370 000 ménages ! 
Après une période pédagogique, 
des contrôles sont désormais ef-
fectués régulièrement afin que 
cette mesure d’intérêt général 
soit respectée par tous.

 ENVIRONNEMENT

RATS… LE BOL ? AGISSONS ENSEMBLE ! 

La lutte contre la présence des rats en surface est l’affaire de 
tous. La Ville et le Territoire bien sûr, qui multiplient les 
opérations pour venir à bout du problème, mais aussi les 
copropriétés et l’ensemble des habitants. Explications.
Une trentaine de pièges instal-
lés dans les espaces verts autour 
de l’Hôtel de Ville, l’église Notre-
Dame et la dalle du Midi : début 
septembre, Vincennes a lancé une 
nouvelle opération anti-rats d’am-
pleur. Le square Saint-Louis, la 
place Pierre-Sémard, la place Re-
non, la place Bérault, le square 
Defrance, Cœur de ville et le cours 
Marigny seront bientôt eux aussi 
équipés de pièges. Tous les points 
stratégiques de la commune se-
ront ainsi couverts d’ici fin oc-
tobre. Une action de dérati-
sation globale à l’échelle du 
Territoire est également pro-
grammée du 4 au 8 novembre. 
Pour plus d’efficacité, elle vise à 
mobiliser un maximum de com-
munes de sorte que les bâtiments 
publics et les égouts soient traités 
en simultané. L’occasion aussi de 
solliciter les copropriétés et les 
syndics, acteurs clés de la lutte 
contre la prolifération des rats 
en surface. Un plan de bataille 
qui laisse peu d’espoir à ces visi-
teurs indésirables… à condition 
que l’ensemble de la population 
se mobilise. En effet, la réglemen-
tation interdisant les raticides, 
dangereux pour les rongeurs mais 
aussi pour l’environnement, ce 
sont désormais des pièges avec 
appâts qui sont utilisés. Le hic ? 

Ces rongeurs très intelligents 
ne viennent pas s’y frotter car 
ils trouvent de la nourriture en 
libre-service dans les espaces pu-
blics ! Nos déchets alimentaires, 
résidus abandonnés et autres pou-
belles mal fermées, sont autant de 
tentations pour ces nuisibles vo-
races. “J’ai récemment trouvé un sac 
de fast-food dans la rue avec un rat 
à l’intérieur !”, s’exclame Luc Potel, 
responsable du service Hygiène 
et Habitat. “Aujourd’hui, le rat n’a 
plus peur de l’homme. On retrouve ce 
même phénomène en province avec 
les sangliers qui se rapprochent des 
centres-villes pour se nourrir.” Seule 
solution pour décourager les rats 
de pointer le bout de leur museau 
dans les rues, parcs et jardins : 
jeter ses détritus dans les pou-
belles mises à disposition, car un 
reste de sandwich, de brioche ou 
de biscuit représente un véritable 
festin pour ces bestioles qui ne 
font pas la fine bouche ! Autres 
réflexes à adopter : ne laisser au-
cune denrée alimentaire acces-
sible dans les caves, bien fermer 
les sacs-poubelle et les déposer 
dans les conteneurs le jour de 
l’enlèvement. C’est au prix de ces 
quelques efforts collectifs que le 
problème a toutes les chances 
d’être é-rats-diqué !  CB/LM 
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L
’engagement de la ville de Vincennes en 
faveur de nos seniors est volontariste 
et responsable ; son objectif est d’ac-

compagner tous les seniors dans la construc-
tion d’un nouveau projet de vie. La Majorité 
municipale est donc très attentive à ce qu’ils 
trouvent tous, au plus près de chez eux, les 
services et les activités qui participent à 
leur qualité de vie au quotidien. C’est de ce 
constat d’ailleurs qu’est né le Pass’ Seniors.

C’est aussi toute l’ambition du Conseil des 
seniors que nous avons initié en 2009 et que 
nous envisageons comme une instance parti-
cipative afin de permettre à nos aînés d’être 
représentés. Cette année, nous fêtons son 
10e anniversaire et nous sommes collective-
ment fiers des projets portés et réalisés par 
nos seniors, actifs et investis pour leur ville. 
La publication de Carnet de souvenirs, por-
té par le Conseil des seniors et qui recueille 
les témoignages de Vincennois de longue 
date, illustre ô combien leurs expériences 
et leurs souvenirs, qui nous permettent de 
mieux connaître Vincennes. Ils sont la mé-
moire vive d’un temps et d’une ville que nous 

n’avons pas connus ; ils confirment, s’il le 
fallait encore, que la transmission intergé-
nérationnelle est d’une très grande richesse.

Pour nos seniors, c’est également du lien 
social que nous voulons créer à travers les 
animations que nous leur proposons. Pour 
la plupart d’entre eux, arrêter de travail-
ler est synonyme de liberté, de loisirs et de 
voyages. Ils portent un regard très positif 
sur cette nouvelle étape de leur vie. L’ob-
jectif de la Fête des seniors organisée par la 
ville de Vincennes, en partenariat avec les 
associations concernées, s’inscrit comme 
la pierre angulaire de la politique solidaire 
et de proximité développée quotidienne-
ment par la Municipalité. À l’occasion de 
la Semaine bleue nationale, à Vincennes ce 
sont trois semaines qui leur sont proposées 
pour bénéficier d’une palette d’activités et 
de rendez-vous dont la diversité et la qualité 
sont de nature à répondre à leurs attentes 
diverses. Cet événement emblématique est 
désormais devenu un temps fort de la vie lo-
cale qui rappelle à tous combien nos seniors 
font partie prenante de la vie de notre cité. 

Ces animations et événements, il en existe 
un vaste programme et leur fréquence et ré-
gularité ayant été optimisées, notamment 
pendant les vacances scolaires, ils sont de 
plus en plus plébiscités par un large public 
qui ne donne pas dans l’oisiveté… loin de là ! 

Enfin, si l’heure est à la fête, nous nous de-
vons plus que tout, de porter une attention 
toute particulière aux plus fragiles et aux 
plus isolés, car si à Vincennes, le mieux vivre 
ensemble est une règle d’or, que chacun y 
trouve sa place est une priorité.  

Céline MARTIN
Adjointe au maire chargée  
des Seniors

Christiane COUSTEIX
Conseillère municipale déléguée  
aux animations seniors

PAROLE D’ÉLUS

SENIORS À VINCENNES : NOUS AVONS TANT À PARTAGER
©
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

UNE RENTRÉE PLUS QUE PARFAITE : UN BILAN EN TROMPE-L’ŒIL
La rentrée est maintenant derrière nous ! 3 925 en-
fants ont repris le chemin des écoles publiques 
de Vincennes. Quelles nouveautés les atten-
daient-elles ? Des travaux d’entretien se sont dé-
roulés pendant l’été, mais force est de constater 
qu’un investissement sérieux dans l’effi  cacité éner-
gétique des écoles n’était toujours pas à l’ordre du 
jour. C’est pourtant la clé du confort de nos en-
fants, hiver comme été, comme l’ont prouvé les 
épisodes de forte chaleur en juin et juillet. Réduire 
notre consommation d’énergie est aussi le prin-
cipal moyen d’engager la transition, et la Ville 
se doit d’être exemplaire.
La nouvelle école Simone-Veil, construite suivant 
des normes de Haute Qualité Environnementale, a 
permis d’apporter de la fraîcheur aux enfants sans 
recourir à la climatisation. Dommage en revanche 
que la démarche se soit surtout attachée au 
strict respect du label : la cour de récréation est 
par exemple désespérément minérale (et même 
plastique pour celle de l’élémentaire !), comme pour 
l’écrasante majorité des écoles de la ville.
Nous nous réjouissons par ailleurs que les enfants 
aient enfi n accès à un repas végétarien par semaine. 
C’est un véritable changement de culture sur 
l’alimentation qui doit s’opérer, et la sensibi-
lisation des enfants à ce sujet est nécessaire – 

si tant est qu’il leur sera expliqué en eff et la raison 
de la disparition de protéines animales dans leur 
assiette. Notre force de persuasion au conseil mu-
nicipal a certainement aidé, mais l’obligation de le 
proposer à partir du 1ier novembre 2019, impo-
sée par la loi Alimentation votée en 2018, n’y est 
certainement pas étrangère. De là à croire que la 
Mairie s’est exécutée sans conviction… De même, 
le satisfecit affi  ché sur la présence de 50 % de 
produits bio dans les assiettes à la cantine in-
terpelle : ne peut-on vraiment pas faire mieux ? 
L’enjeu est de taille : une étude de Santé publique 
France rappelait le mois dernier que des perturba-
teurs endocriniens imprègnent tous les Français, 
et surtout les enfants. 

Enfi n, Vincennes est la seule commune du Val-
de-Marne à appliquer la semaine de 4,5 jours. Nous 
souhaitons que ce choix soit le résultat d’une véri-
table évaluation de l’impact des rythmes scolaires 
sur les enfants. Évaluation qui se doit d’apporter 
des éléments de réfl exion tangibles aux parents, 
telle qu’initiée par certaines associations de parents 
d’élèves, afi n d’apporter un débat plus sérieux que 
le seul référendum de 2017. Et pourquoi pas de-
mander leur avis aux enfants, premiers concernés ?

L’écologie n’est pas que la légitime protection face 

aux dérèglements climatique et environnemen-
tal. C’est un rapport au monde fondé sur le res-
pect. Vaste programme, qui prend corps dans les 
moindres sujets, notamment dans le processus 
démocratique, pour que les décisions d’importance 
soient bien informées.
Le double fl op du mois : D’une part, la décision 
de vendre l’Hôtel des Jardins à l’école de la Provi-
dence ou une façon de mettre fi n à un jardin inté-
rieur qui était accessible à tous… On y reviendra en 
détails. D’autre part, tandis que des maires coura-
geux prennent des arrêtés anti glyphosate, un ma-
gasin de bricolage à Vincennes continue de vendre 
du Roundup pour les jardins des particuliers…
Le double top du mois : L’inauguration en sep-
tembre du Repaire avec l’organisation le jeudi d’ate-
liers d’auto-réparation d’objets à qui redonner une 
seconde vie, un projet que j’ai maintes fois soutenu 
pour donner du corps à un Agenda 21 bien vide.
En tant qu’élue écologiste, j’inaugure une nouvelle 
forme de permanence : le Mardi de l’écologie dont 
le premier aura lieu mardi 8 octobre à la salle Quin-
son, rue de l’Égalité à partir de 20 h ! Venez parta-
ger vos envies et projets !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

PARCE QUE PLUS TARD CE SERA TROP TARD !
À l’heure où nous écrivons cette tribune, nous 
sommes à la veille de la Semaine Internationale 
pour le Climat pendant laquelle de nombreuses ac-
tions ont été programmées dans l’Hexagone entre 
les 20 et 27 septembre. Et également à quelques 
jours du Sommet Action Climat organisé par l’ONU 
le 23 septembre et de la publication par le GIEC 
(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat) de son Rapport spécial sur les im-
pacts du réchauff ement climatique sur l’Océan. Si 
l’on ajoute les immenses incendies ravageant encore 
les forêts de nombreuses régions de notre Planète, 
l’urgence à se mobiliser n’en est que plus évidente !
Ainsi, le 20 septembre aura eu lieu la troisième 
grève mondiale pour le climat. Dans toute la France, 
des marches pour le climat se seront tenues ce 
même week-end et vos élus socialistes vincennois 
auront été aux côtés de la jeunesse et des associa-
tions et mouvements réunis à cette occasion.
C’est en eff et notre conviction que la réponse à la 
bataille climatique repose sur la défi nition d’un 
nouveau modèle : démocratique et social, fonda-
mentalement juste et impérativement durable.
Les combats pour le Climat, contre les mono-
poles, contre les inégalités, contre la confi sca-
tion du pouvoir par quelques-uns, ne s’opposent 
pas. Ils se rejoignent et doivent rassembler. Le 
Parti socialiste, parce qu’il porte un projet pour un 

avenir écologique et social, en est partie prenante : 
l’Écologie, pour être viable, doit être sociale et la 
Société, pour être durable, doit être écologique.

INTERDISONS L’USAGE 
DU GLYPHOSATE À VINCENNES !
Un bon exemple de cette nécessité d’agir est l’ur-
gence à abandonner des modes de production et 
de consommation nuisibles à l’environnement et 
dangereux pour les populations et en particulier 
pour les plus fragiles d’entre nous. 
Ainsi, à l’image du Maire de Langouët (Ille-et-
Vilaine), de nombreuses collectivités ont déci-
dé d’agir face au risque sanitaire que représente 
l’usage de pesticides. Ces dernières semaines, 
en Val-de-Marne, plus d’une douzaine de com-
munes ont pris des mesures contre l’utilisation 
de produits phytosanitaires dont le glyphosate. 
Le Conseil Départemental a également émis 
un arrêté interdisant l’usage de produits phyto-
pharmaceutiques contenant du glyphosate 
ou des perturbateurs endocriniens sur tout le 
territoire val-de-marnais.
En eff et, alors que l’inquiétude et la méfi ance vis-
à-vis des produits phytosanitaires grandissent, 
le Gouvernement ne semble pas prendre la me-
sure de cette inquiétude légitime, ni l’ampleur des 
moyens nécessaires à une agriculture durable.

À notre sens, il serait souhaitable que 
Vincennes participe à cette action de sensi-
bilisation indispensable et que notre Maire 
prenne offi  ciellement un arrêté interdisant 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques, notamment ceux contenant du 
glyphosate, sur l’ensemble de notre ville. 
Arrêté qui s’appliquerait aussi bien aux espaces 
gérés par des organismes privés (parkings, es-
paces extérieurs de logements collectifs) qu’aux 
espaces appartenant aux structures publiques. 
Une telle mesure viendrait utilement compléter 
l’objectif « zéro phyto » fi gurant dans l’Agenda 21 
de Vincennes et dans la Charte 21 des services 
municipaux.
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UNE RENTRÉE PLUS QUE PARFAITE : UN BILAN EN TROMPE-L’ŒIL

Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr

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

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

À VOS CARTABLES ! C’EST LA RENTRÉE.
Après les débats agités sur les rythmes sco-
laires, la délocalisation en urgence du collège 
Saint-Exupéry, et l’ouverture en cours d’année 
de l’école Simone-Veil, cette année, la rentrée 
des classes s’est eff ectuée de manière plus se-
reine à Vincennes. 
C’est l’occasion de rappeler quelques mesures 
phares de la Loi pour une école de la confi ance, 
qui a été promulguée cet été. Entre autres : 
l’abaissement de l’âge de l’instruction obliga-
toire à 3 ans, la création d’un grand service pu-
blic de l’École inclusive, la lutte contre le harcè-
lement, l’éducation au développement durable 
de la maternelle au lycée, et l’obligation de la 
formation jusqu’à 18 ans.
À Vincennes, plusieurs dispositifs existent déjà 
pour les élèves à besoins particuliers :
 –   Une unité localisée pour l’inclusion scolaire 

(ULIS) qui s’adresse aux élèves en situation 
de maladie ou de handicap, présentant des 
troubles importants des fonctions cognitives. 
Située à l’école élémentaire de l’Ouest, elle 
peut accueillir jusqu’à 12 élèves. 

 –   Un service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) qui est également localisé 

à l’école de l’Ouest. Il est géré par l’association 
Les Papillons blancs qui, d’une part, propose 
un accompagnement et un soutien aux en-
fants de 3 à 12 ans atteints de handicap men-
tal et qui, d’autre part, travaille en partenariat 
avec les enseignants des écoles.

 –   Une unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants (UP2A) qui accueille des 
élèves du CP au CM2 nouvellement arrivés 
en France et ne maîtrisant pas suffi  samment 
la langue française pour suivre tous les ensei-
gnements en classe ordinaire. Elle se situe à 
l’école élémentaire Est-Libération.

Enfi n, retenons que les élections des repré-
sentants des parents d’élèves auront lieu 
les 11 et 12 octobre prochains. Tous les pa-
rents d’élèves sont membres à part entière de 
la communauté éducative et nous les invitons à 
voter nombreux, pour que leurs besoins et leurs 
attentes soient relayés et entendus par la mu-
nicipalité, notamment lors des conseils d’école. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

NOUS NE SOMMES PAS DES AUTRUCHES  !
Sous une apparente et trompeuse douceur de vivre, les 
Vincennois·es, comme les autres, sont seront aff ectés 
par les problèmes qui se posent à tout le monde. Ne 
répondront pas à l’urgence climatique l’aimable multi-
plication des boutiques de chocolatiers, les jardinières 
fl euries ou la transformation à grands frais de la voirie, 
pour « restaurer le lien entre la ville et son château », 
avec bien entendu des pavés transportés depuis l’Inde.
Canicules et sécheresses atteignent désormais nos 
contrées préservées. Et même une bulle climatisée ne 
protégera pas les plus privilégié·es d’entre nous d’un 
désastre qui se joue à l’échelle planétaire.
Nos enfants l’ont bien compris, en organisant leur 
Marche mondiale de la jeunesse pour le climat, le vi-
vant et la justice sociale. Leurs revendications ? Sortir 
enfi n de l’ère des combustibles fossiles. Et, pour cela, 
cesser d’aligner les sommets feutrés de l’ONU, du 
G7, et autres, durant lesquels les naïfs se désoleront 
qu’aucun consensus ne se dégage autour de mesures 
pourtant minimalistes – telles que l’objectif neutrali-
té carbone 2050 – alors qu’en parallèle les accords – 
tel le CETA – qui engraissent les multinationales qui 
exploitent indiff éremment les humains et la nature 
sont signés sans trop de complications. 
Ces jeunes ont une sensibilité écologiste avant d’avoir 
une culture politique de gauche. Pourtant, le mou-
vement a pris conscience que l’urgence de la crise 
climatique exige une réponse axée sur les droits de 

la personne, l’équité et la justice. Car les premières 
victimes de l’inaction sont les citoyen·nes des pays 
du Sud, et les personnes les plus précaires partout 
dans le monde.
Alors luttons, joyeusement, pacifi quement, avec dé-
termination. Ne laissons pas l’assemblée du « Grand 
Paris », que nous ne pouvons ni élire ni contrôler, 
prendre des décisions d’un autre temps. Pas si loin de 
nos pavés vincenno-indiens, le mégalomane « centre 
commercial et de loisirs » de Gonesse devrait nous 
alerter. Il s’agit là de stériliser les meilleures terres 
arables d’Ile-de-France, de densifi er, d’exploser le bilan 
carbone alors que, d’après le dernier palmarès, Paris, 
83e/100, est l’une des villes où il fait le plus mauvais 
respirer en France.
À l’opposé, notre conseil départemental a mis en place 
l’interdiction du glyphosate dans le Val-de-Marne. 
Un symbole, mais qui montre que nous ne devons 
pas nous résigner à l’empoisonnement. Environ 
1 400 Vincennois ont déjà apporté leur soutien au 
référendum d’initiative partagée (RIP) contre la pri-
vatisation des Aéroports de Paris (1), classant notre 
ville en 805e position en France. Continuons !
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Sylvie Combe
osons.vincennes@gmail.com    

Charlotte Pommier
Conseillère municipale
charlottepommier@vincennes.fr
(1) https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ 
soutien/etape-1

TRIBUNES



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT QUE L’ÉTAT D’ABANDON DES CONCES-
SIONS CENTENAIRES ET PERPÉTUELLES AU CIMETIÈRE ANCIEN S’EST POURSUIVI 
PENDANT TROIS ANS.
Il a été constaté le mardi 10 septembre 2019 à 9 heures 30, au cimetière communal ancien 
(1, rue de Fontenay) l’état d’abandon des concessions centenaires et perpétuelles dont la liste 
peut être consultée à la Mairie et au Cimetière Ancien.
Il a été constaté que lesdites concessions se trouvent dans un état complet d’abandon.
Le présent extrait restera affi  ché, conformément à l’art. R 2223-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, du 10 septembre au 10 octobre 2019.
À l’issue de ce délai, la reprise des concessions sera prononcée.

DU 1ER AU 31 AOÛT 2019
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 NAISSANCES 
ALAUZET Diane ;
ASSOULINE Gabriel ;
BAL Malou ;
BANI Adam ;
BARRIÈRE RATOMPOSON Axelle ;
BORREL Mattia ;
BOUZOL Élina ;
BUTIGIEG TURCK Iris ;
CASTILLE BARBEAU Romy ;
COLY BOUCELAIN Zakarya ;
CUISSET Simon ;
DA COSTA MALICIA Léo ;
DEIF Nael ;
DELCAMP Pierre ;
DESCHARMES Victor ;
DROUET Enzo ;
DUFAU Antonin ;
DUMAS BERTET Lena ;
FERRAG Sohan ;
GALLUFFO Alexandre ;
GEOFFROY BOULAY Lise ;
GUILLARD Paul ;
HADJIEV Léon ;
ISLAM Alina ;
LEBOT Allan ;
LECOSTEY GRAZON Th éo ;
LERICHE Emma ;
LHUILLIER Célestine ;
LUMBERS OIZEL Antoine ;
MEYNARD Adrien ;
MICOLLIER Léon ;
ORJEBIN Marceau ;
PANTALÉO Léna ;
PERRIAU Léna ;
RESCAN Elisa ;
RIGOTTI Arsène ;
SAADOUN Lyor ;
SACCAZES Arthur ;
SOUTY Tristan ;
SPIESS JACQUELET Amaury ;
TANON Kimberley ;
VIGUIER Faustine ;
ZEITOUN Noa ;

 MARIAGES 
M. HAMMADOU Nabil et Mme BOULAKOUT 
Mina ;
M. ROZINSKI Th omas et 
Mme BRILLANCEAU Claire ;
M. BROTHIER Fabien et 
M. LECOUTEUX Sébastien ;
M. ALMANSA Laurent et Mme VADIMON Mélanie ;
M. HAOUZI Patrice et Mme MELKI Johana ;
M. CIORA Yann et Mme THOUVENIN Florine ;
M. JÉQUIER Ludovic et Mme DJABALI Feyrouz ;
M. EL JAOUDI Ouadie et Mme PERINCIC Lana ;
M. HEURTEUX Claude et Mme PRAKHIN Eline ;
M. SCAGLIOSO Jovanni et 
Mme LOPEZ-LESIRE Vanessa ;
M. de LAMBERTERIE Philippe 
et Mme SERGENT Anne-Laure ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. DELEUZE Eric et Mme THURET Nancy ;
M. BERNAMONTI Maxime 
et Mme NOMDEDEU Laure ;
M. DEROUET Jérémy résidant à Saint-Denis-
les-Sens (89) et Mme HENNEBELLE Céline ;
M. TRINQUIER Hervé à Antony (92) 
et Mme ZHANG Guifen ;
M. SOUCI Mohand à Ifi gha, Tizi Ouzou (Algérie) 
et Mme BERKI Yamina ;
M. MÉTIVIER Matthieu à Orléans (45)
résidant à Bayonne (64) et Mme CROZET Camille 
résidant à Bayonne (64) ;
M. HERVIER Th ibault et Mme BUCLET Alexandra ;
M. RONDEAU Denis et Mme FERI Adeline
 à Marseille 11e (13) ;

 DÉCÈS 
Mme LEVILLAIN Antoinette, 64 ans ;
Mme TOMASSON Th eodora, 87 ans ;
Mme CAVALIER Marie, 100 ans ;
M. ALMEIDA SEABRA Lourenço, 81 ans ; 
(erratum)
Mme KACHAN Natalia, 43 ans ;

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ROY Corinne, 51 ans ;
M. TARNAUD Bernard, 84 ans ;
Mme RIGOLET Monique, 88 ans ;
M. BESSARD Jean, 93 ans ;
Mme LANZETTI Irène, 87 ans ;
M. MACHADO Arthur, 70 ans ;
Mme CORDIER Chantal, 78 ans ;
M. GUINAUDEZAU Pierre, 79 ans ;
Mme VANDENBULCKE Odile, 95 ans ;

ÉTAT CIVIL



Chocolats de Neuville
22 rue du midi, 94300 Vincennes 

Tél. : 01.58.64.29.22

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE 

BOUTIQUE DE NEUVILLE, 
CHOCOLAT FRANÇAIS.

Entrez dans le temple de la gourmandise 
et de la joie de vivre à la française.

Crédit illustration : Bahar



VOTRE NOUVELLE MUTUELLE SANTÉ
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11 rue de la Paix 94300 Vincennes 
01 43 28 00 47 / mutuelleLMP.fr

Adhérente

Trouver une bonne
mutuelle santé qui sait 
vous mettre sous le feu 
des projecteurs,
nous sommes là.

Pour l’ouverture 
de sa nouvelle agence, 

gagnez
des places
de cinéma* 
avec “Le Vincennes Cinéma”
Un tirage au sort désignera les gagnants des 5 cartes 

“Le Vincennes Cinéma” d’une valeur de 41 €.


