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Saison 17-18 :  Pour recevoir et découvrir le programme de la saison prochaine en avant-première,
renvoyez le coupon ci-dessous. Vous bénéficierez alors automatiquement de 15% de réduction 
sur l'abonnement auquel vous souscrirez.

Nom, Prénom :

Rue :  Ville : 

Tél. fixe :  Tél. Mobile :
Email :
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Le classique, c’est fantastique !

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de ville

10A

9B

Vendredi 30 juin  

Gala de �n de Saison, Concert exceptionnel  

Carte blanche à Anna FEDOROVA, piano, 
et ses amis Eldbjorg HEMSING, violon,  Benedikt KLOECKNER, violoncelle, 
Georgy KOVALEV, alto, Nicholas SCHWARZ, contrebasse

Programme : Quintette 'La Truite' de Schubert et autres merveilles

Vendredi 12 mai 

Orchestre  de la NOUVELLE EUROPE 
direction : Nicolas KRAUZE
solistes : Dimitri MASLENNIKOV, violoncelle
 Hildegarde FESNEAU, violon  

L’art de la Fougue !
Mendelssohn : Concerto en ré mineur pour violon et orchestre 
Tchaïkovski : Variations Rococo en la maj. Op.33 pour violoncelle et orch.
Brahms : 3 Danses hongroises

Billets en vente sur le site : www.primalamusica.fr
et en boutique à Vincennes : 
 Magasin de musique Larghetto   
 84, rue Raymond du Temple
 Tabac de la Tourelle 
 170, avenue de Paris  

Abonnements par courrier ou sur le site internet 
Infos, contact, tarif et réservation : 01 43 98 68 33
 info@primalamusica.fr  - www.primalamusica.fr 

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes
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LAURENT LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

« À Vincennes, nous nous apprêtons à prendre une position devenue 
originale en France : celle de célébrer l’Europe sous toutes ses formes »

M
algré les beaux jours qui reviennent, le 
mois de mai revêt cette année une im-
portance singulière dont nous ne pou-

vons ignorer la gravité. A l’heure où vous lirez 
ces lignes, l’ensemble du continent européen 
aura les yeux rivés sur notre pays et le choix 
que nous nous apprêtons à faire lors du second 
tour de l’élection présidentielle. L’interdépen-
dance des pays membres de l’Union et les re-
lations étroites que nous entretenons avec nos 
voisins nous donnent une responsabilité par-
ticulière : les affaires européennes ne sont plus 
seulement des affaires extérieures à la France, 
mais bel et bien des affaires intérieures. 

À Vincennes, en ce début du mois de mai, 
nous nous apprêtons justement à prendre 
une position devenue originale en France 
: celle de célébrer l’Europe sous toutes 
ses formes en affirmant notre attache-
ment sincère pour cette communauté 
de destin européenne.  A l’heure de lancer 
“Vincennes fête l’Europe”, nous sommes fiers 
d’avoir voulu la création de cet événement et 
surtout, d’avoir garanti sa pérennité, années 
après années.

Cet événement est aussi celui du tissu asso-
ciatif vincennois dont le dynamisme sans 
faille permet d’organiser expositions, spec-
tacles et concerts.  Ces événements culturels 
seront au cœur de la programmation, rappe-
lant que l’Europe, avant d’être une construc-
tion politique, a avant tout été façonnée par 
des hommes et femmes de culture. Elle s’est 
nourrie de plusieurs siècles d’échanges d’écri-
vains humanistes, de musiciens et de peintres 
qui avaient fait de l’Europe leur patrie spiri-
tuelle. Au moyen du langage et de l’art, ils 
ont été les premiers à franchir les frontières 
physiques et morales qui divisaient notre 
continent. 

Après le Portugal en 2016, l’ensemble des 
animations seront cette année placées sous le 
signe de l’Allemagne. Le choix de célébrer nos 
voisins allemands n’est pas anodin. L’his-

toire de la construction européenne 
est en effet indissociable de celle de 
la réconciliation franco-allemande, de 
la résilience et de la détermination de ces 
deux peuples qui ont su tourner la page des 
égoïsmes et des rivalités nationales. C’est 
aussi par respect pour cette Histoire, doulou-
reuse et singulière, que nous honorerons la 
mémoire de tous ceux qui ont combattu pour 
la France au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale le 8 mai prochain. 

Bien entendu, en raison du soixantième anni-
versaire du Traité de Rome, fondateur de l’Eu-
rope actuelle, cette édition de “Vincennes fête 
l’Europe” prend une résonnance particulière. 
Elle doit nous rappeler l’importance de 
notre union, à la fois comme construc-
tion politique mais aussi comme com-
munauté d’appartenance dont la réso-
nance affective a vocation à s’imposer comme 
une évidence. Incontestable outil de pros-
périté au dedans et garant de la tranquillité 
et de la paix au dehors, l’Europe ne pourra 
pas se construire sans les Peuples. En la cé-
lébrant au concret pendant quelques jours à 
Vincennes, nous percevons justement l’unité 
de cet espace partagé ainsi que toutes les va-
leurs, les pratiques communes et les modes 
de vie semblables qui nous rassemblent et 
fondent notre unité. Faire l’Europe, cela 
implique de faire des Européens : avec 
cette fête, nous voulons prendre notre part 
à cet ambitieux dessein.

Et puisqu’au terme de la fête de l’Europe, 
nous nous réunirons sous la coupole de l’Hô-
tel de Ville pour écouter un extrait d’un Opé-
ra du grand chef d’orchestre viennois qu’est 
Brahms, permettez-moi de conclure en citant 
une autre figure emblématique de Vienne, 
le grand Européen Stefan Zweig : « pour que 
l’idée européenne ait des effets réels, nous de-
vons la faire sortir de la sphère des discussions 
intellectuelles et consacrer toute notre énergie à 
la rendre visible et convaincante pour un cercle 
élargi ». 

ÉDITO



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

CABINET DE SOPHROLOGIE, PSYCHOTHÉRAPIE
COACHING ET HYPNOSE ERICKSONNIENNE

Spécialisé en gestion du stress,  
des émotions, troubles du sommeil et 
Prévention de l’épuisement professionnel.

Travail sur la confiance en soi, les problèmes liés aux 
Phobies, angoisses, Stress, anxiété, Préparation aux 
compétitions sportives et aux examens…Comment 
transformer sa vie en Pensée-Positive-Permanente ?

28, av Franklin Roosevelt (entrée par le Passage des Vignerons)  
94300 Vincennes • Consultation sur RV au 06 09 66 49 76 

didier.jourde@wanadoo.fr • www.jourde-sophrologie-relaxation.fr

Diplômé de l’Université de Paris V, Master Spécialisé, Analyse Transactionnelle, 
Diplômé de l’institut de Sophrologie et de Psychothérapie de Paris

NOUVEAUTÉS 
2017 : 

Organisation  
de formations  

en  SOPHROLOGIE… 
Voir dates, lieu, tarif  

et modalités sur le site

2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Bois & Métro
Dans petite copropriété, au 2e étage, 
3/4 pièces 97m² à rénover. Double 
séjour 44m², 2 chambres, s.de.bains, 
s.d’eau. Garage. Classe énergie :F
Prix : 750.000 €

VINCENNES Face au Château
Beau 4 pièces avec vue imprenable sur 
le Donjon. Beau séjour, 3 chambres, 
s.de.bains, s.d’eau. Balcons. Grand 
box. Imm.P.de.Taille, ascenseur. 
Classe énergie : nc  Prix : 1.350.000 € 

FONTENAY Bois & RER
Avenue Foch. Résidence standing, 
ascenseur. Beau 3 pièces avec large 
balcon sud. Cuisine équipée, salle de 
bains. Box s/sol. Classe énergie : E
 Prix : 499.000 € 

MONTREUIL Beaumont, 10’ métro
Au calme, Triplex-Maison de 2003. 
Double séjour + cuisine ouverte sur 
jardin, 4 chambres, s.de.bains, s.d’eau. 
Double parking s/sol. Classe énergie : D
 Prix : 670.000 € 

SAINT-MANDE Bois & Centre
Résidence 1980 ascenseur. Grand 
3 pièces 101m² donnant sur balcon. Cui-
sine dinatoire, 2 salles d’eau. Très bon 
état. Parking s/sol. Classe énergie : D
 Prix : 750.000 € 

FONTENAY 3’ RER & Village.
Grande maison familiale 1997 de 
8 pièces 250m². Réception 56m² + cui-
sine ouverte, 6 chambres, 4 salles d’eau. 
Sous-sol total. Garage. Classe énergie : C
 Prix : 1.390.000 € 

VINCENNES Mairie & Marigny 
Maison de Ville familiale 1900 de 
8 pièces 175m². Double séjour, 
5 chambres, bureau, 2 s.de.bains, 
s.d’eau. Excellent emplacement. Classe 
énergie : C   Prix : 1.400.000 € 

FONTENAY Orée du Bois & RER
Au calme sur jardin intérieur, 2 pièces 
56m² en rez de jardin. Séjour 30m² avec 
cuisine ouverte, chambre, salle d’eau. 
Sans perte de place. Classe énergie : C
 Prix : 372.000 € 
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LES CHORALES AMATEURS
INVESTISSENT LES RUES DE VINCENNES

D
u 20 au 23 avril, Vincennes a chanté à plu-
sieurs voix ! Les nombreux choristes ama-
teurs – venues des écoles, du conservatoire, 

des associations…- ont reçu des tonnerres d’applau-

dissements pour cette première édition de Chœurs 
de ville, le festival des chorales amatrices vincen-
noises. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, 
bonne humeur et convivialité ont donné la note ! 

6 ARRÊT SUR IMAGES
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POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016

Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Ateliers

Bilingue

Cuisine - Danse - Lecture - Eveil musical
Jardinage - Déguisement - Bricolage - Art plastique

...

Ouverture des inscriptions
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
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C
onsidérés comme des animaux repous-
sants, les rats ont rarement bonne 
presse. Il faut dire que de nombreuses 

légendes leur collent à peau. Dans l’inconscient 
collectif, cet animal continue en effet de trans-
porter la mort. La terrible épidémie de peste 
noire, au milieu du XIVe siècle, qui tua 30 à 
50 % de la population européenne en cinq ans, 
semble avoir marqué à jamais les consciences. 
Destructeur de récoltes dans les campagnes, 
propagateur d’épidémies dans les villes, sa ré-
putation est telle que la simple vision d’un rat 
suffit à inquiéter. Et justement ces derniers 
mois, à Vincennes, comme partout à Paris 
et dans la petite couronne, les rats se font de 
moins en moins discrets, allant jusqu’à sor-
tir en plein jour dans les rues du centre-ville.
Selon Luc Potel, responsable du service Hy-
giène et Habitat, il n’y a pas pour autant d’in-
quiétude à avoir. « Les rats ne sont pas plus 
nombreux, ils sont juste plus visibles, assure le 
responsable. Les nombreux travaux réalisés en 
ville ont sans doute dérangé leurs habitats, mais 
ce sont surtout les déchets alimentaires, laissés 
en pleine rue qui les attirent le plus. Habitués à 
vivre près des hommes, ces rats des villes n’ont 
plus peur de sortir en plein jour pour déchiqueter 
les poubelles ou se nourrir des restes de sandwich 
abandonnés dans les jardins et espaces publics, 
sans parler des gens qui nourrissent les oiseaux 
de graines (ce qui est interdit) et du même coup 
les rats ! » 

UNE OBLIGATION LÉGALE 
Pourtant, cette population de rongeurs, prin-
cipalement des rats bruns, est suivie de près 
par le service d’hygiène de la Ville. Chaque 
année, la Ville effectue des campagnes de dé-
ratisation en début d’été, via une entreprise 
spécialisée. « Notre prestataire intervient une 
fois par an sur le domaine public (parcs, jardins, 
squares) et les égouts communaux et deux fois 
par an dans les bâtiments communaux. Cette 
obligation légale ne concerne pas uniquement 
la Ville », rappelle le responsable. En effet, 
la lutte contre la prolifération des nuisibles, 
rongeurs, pigeons ou insectes, incombe à 
tous. C’est d’autant plus important que la 
ville de Paris a prévu de son côté également 
une importante opération de dératisation les 
prochaines semaines.

QUESTION D’HYGIÈNE 
Les copropriétés et gestions d’immeuble 
doivent elles aussi procéder à une dérati-
sation annuelle en application des disposi-
tions du Règlement Sanitaire Départemen-
tal. Il faut donc vérifier périodiquement si 
les caves, cours, égouts particuliers, locaux 
à poubelles, ne sont pas envahis par ces nui-
sibles. Ils doivent bien sûr pour cela évacuer 
tous dépôts de détritus et déchets suscep-
tibles de les attirer. Et lorsque la présence de 
rongeurs est avérée, ils sont dans l’obligation 
d’en assurer la destruction ou l’éloignement 

(Loi du 10 juillet 1975). Les commerces ali-
mentaires sont, quant à eux, soumis à une 
réglementation encore plus stricte, avec l’obli-
gation d’établir un plan de dératisation et de 
désinsectisation. 

LE GÎTE ET LE COUVERT 
Effectuer des campagnes de dératisation ne 
suffit pas pour autant à se débarrasser des 
rats. L’importance d’une population dépend 
surtout de l’offre de nourriture. La première 
précaution est donc d’éviter de leur offrir le 
gîte et le couvert.
Pour cela, mieux vaut veiller à ne laisser au-
cune denrée alimentaire accessible dans les 
caves. Les sacs-poubelle doivent être dépo-
sés dans des conteneurs fermés et sortis 
seulement le jour de l’enlèvement. Dans les 
parcs, et jardins et autres espaces publics, les 
déchets doivent être mis dans les poubelles, 
les sacs déposés au sol attirent non seule-
ment les rongeurs, mais aussi les animaux 
domestiques et les oiseaux. 
La prévention reste en effet le moyen le plus 
efficace de lutter contre ces rongeurs. D’au-
tant que la multiplication des campagnes de 
dératisation aurait tendance à avoir un effet 
contraire sur le long terme. Stressées, les fe-
melles ont en effet la fâcheuse tendance à être 
encore plus fertiles. L’hygiène et la prévention 
restent donc les armes encore les plus effi-
caces contre ces voraces voisins.  AN

Ces derniers mois, la présence de rats a été signalée en ville. Ces rongeurs, plus habitués à vivre 
dans les égouts qu’en surface, seraient-ils nombreux ? Comment cette prolifération 
est-elle traitée par la Ville ? 

9
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01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes www.petits-fi ls.com
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AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

Vous souhaitez faire paraître 
votre encart publicitaire à cet emplacement ?

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 
au 01 43 98 65 73.

Vous souhaitez devenir partenaire des événements 
proposés par la Ville ?

Devenez partie prenante de la vie locale ! 
Contact sponsoring (service développement 
économique) : 01 43 98 69 31.

Attention ! Nous vous rappelons qu’aucun démarchage n’est 

effectué, et que la gestion des espaces publicitaires du mensuel 

municipal et des guides et documents édités par la ville de 

Vincennes est assurée uniquement et directement par la rédaction 

de Vincennes Info.

Régie publicitaire 

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 

N° 729 JANVIER 2017

 À LA UNE 

ENSEMBLE 

INNOVONS 

SIMPLIFIONS 

LES VINCENNOIS 

ONT LA PAROLE !

VINCENNES-INFOS_729 OK.indd   1

23/12/2016   11:44

N° 730 FÉVRIER 2017

 À LA UNE 

ESPACE PIERRE-SOUWEINE
                   LE NOUVEAU PÔLE SOCIAL 

MAGAZINE VINCENNES INFOS N730 OK.indd   1 25/01/2017   12:33

 À LA UNE 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
               ALLEZ LES P’TITS, IL ÉTAIT UNE FOIS… 

N° 731 MARS 2017

MAGAZINE_VINCENNES-INFOS NUMERO 731 OK.indd   1 24/02/2017   17:53

N’hésitez pas à contacter la régie publicitaire municipale 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
ALLEZ LES P’TITS, IL ÉTAIT UNE FOIS… 

 À LA UNE 

tremplin :  le grand saut vers le succès !

N° 732 AVRIL 2017

MAGAZINE_VINCENNES-INFOS NUMERO 732 OK.indd   1

27/03/2017   10:23



11VITE DIT

Rendez-vous avec le Triporteur, les 
premiers et troisièmes vendredis de chaque 
mois de 7 h à 20 h jusqu’au vendredi 
29 décembre (sauf les mois de Juillet et 
d’Août). Une camionnette sera installée sur 
la place Pierre-Sémard afi n de vous aider et 
vous donner des conseils d’entretien. 
Sur la place Jean-Spire-Lemaître, c’est la 
camionnette de The cycle truck qui vous 
accueillera les premiers et troisièmes 
samedis de chaque mois de 8 h à 19 h 
jusqu’au samedi 2 décembre 2017 inclus 
(sauf le mois d’août) 

DÉPLACEMENTS
VOTRE VÉLO NÉCESSITE 
QUELQUES RÉPARATIONS ?

CINÉMA
CA TOURNE 
À VINCENNES
L’acteur-réalisateur de Première étoile 
Lucien Jean-Baptiste est venu tourner 
Deuxième étoile à Vincennes avec Firmine 
Richard et Anne Consigny. En avril 
2016, il avait déjà choisi Vincennes pour 
tourner des scènes de la comédie Il a déjà 
tes yeux, sortie en janvier dernier 

 Sortie du fi lm prévue en décembre 2017

MUSIQUE
La chanteuse vincennoise Emily Taliana 
a sorti un album fi n avril, Showcase. Il sera 
en présentation à Paris courant mai. Le  
premier single s’appelle Briser nos chaines 

Comme l’année dernière un Food truck 
sera installé tous les samedis jusqu’au 
samedi 8 juillet place Pierre-Sémard. Au 
menu ? Spécialités bretonnes, des Landes 
et du Pays basque, le Fast-food américain, 
asiatique et bien-sûr de la gastronomie 
française... 

FOOD. 
TRUCK.

o
 LE TRIPORTEUR 
 RÉPARATION DE VÉLO ITINÉRANT 

EXPOSITION
APPEL À 
VOLONTAIRES

Jeunes d’hier et d’aujourd’hui est l’exposition 
qui est proposée par les jeunes des espaces 
jeunes de Vincennes. Pour la réaliser, les 
jeunes cherchent des seniors qui ont une 
histoire anecdotique, cela peut être un lieu, 
un souvenir d’adolescence, une tranche 
de vie marquante…le but est de partager 
cette histoire avec la nouvelle génération. 
Raconter, transmettre une partie de son 
parcours de vie en images… 

 01 53 66 96 00

QU’EST-CE 
QU’UNE CAPSULE 
TEMPORELLE ?
La Capsule temporelle, imaginée par 
le Conseil des Jeunes de Vincennes et 
créée par l’artiste plasticienne Joëlle 
Isnardon, sera inaugurée le 9 septembre. 
L’objectif est de récolter et préserver 
des objets d’aujourd’hui afi n de fi xer 
le présent, de laisser une trace aux 
générations futures lors de l’ouverture 
de la Capsule prévue dans 25 ans, en 
2042. Tous les Vincennois sont ainsi 
invités dès à présent à déposer au 
Carré leurs objets fétiches. Les objets 
ne doivent pas faire plus de 45 cm. Ils 
seront conservés dans trois containers 
en verre, scellés le jour même de 
l’inauguration. 

 1, rue de l’Égalité
lecarre@vincennes.fr 
01 71 33 64 40



TRAVAUX

LE COURS MARIGNY POURSUIT SA MUE

Entamée en mars, la rénovation 
du cours Marigny dans le cadre 
du projet de ville se poursuit. 
La première étape, sur les deux 
tiers nord de la partie centrale, 
durera jusqu’en juillet ; le résul-
tat ne sera cependant pas encore 
visible puisque les plantations 
auront lieu en saison, au mois 

de novembre. Dès début mai, la 
chaussée et les trottoirs Est seront 
à leur tour impactés : entre l’ave-
nue Foch et l’avenue Pierre-Bros-
solette en mai et juin, puis entre 
la rue d’Idalie et l’avenue Foch en 
juillet et août. Pendant ces tra-
vaux, la circulation sera donc im-
possible sur ces tronçons. 

 Pour toute question  
sur les travaux :  
projetdeville@vincennes.fr  
0 805 05 94 00 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).  
Facebook Vincennes ma ville.

NOUVEAU
STATIONNER  
AU PARKING DU MARCHÉ…

Les travaux de l’îlot Fontenay 
touchent à leur fin et l’ensemble 
sera inauguré au mois de juin. 
Doté de commerces, d’une pla-
cette publique, et conjuguant 
logements en accession et lo-
gements sociaux, cet ensemble 
comprend aussi un parking de 
291 places dont 255 publiques. 
Situé au cœur du marché de la rue 

de Fontenay, il prendra logiquement le nom de…. Parking du marché 
et ouvrira ses portes à partir du 5 juin, avec le même exploitant (Indi-
go) et les mêmes modalités tarifaires que dans le parking Pompidou. 
L’entrée se situera rue de Fontenay, et la sortie rue de l’Eglise. 
 Plus d’information dans notre prochain numéro

…SE REPOSER  
AU JARDIN DES LAITIÈRES

En octobre dernier, la nouvelle 
résidence étudiante de la rue des 
Laitières était inaugurée : cet en-
semble géré par la société IRP ac-
cueille 90 studios qui sont venus 
compléter l’offre de logement étu-
diant dans notre ville – un élément 
essentiel dans un contexte tendu 
sur la question du logement des 

jeunes. Insérée dans l’urbanisme vincennois, cette résidence est aussi do-
tée d’un jardin public municipal, qui est désormais fin prêt à accueillir les 
flâneurs comme les jardiniers. Ce « jardin des Laitières », s’il ne compte 
aucune vache comme le laisserait à penser le nom de la rue qui l’abrite, 
comprend aussi en effet des parcelles de jardin partagé. Bien entendu, des 
structures de jeux sont aussi prévues pour les plus petits. Ces m² de verdure 
supplémentaire à Vincennes seront inaugurés officiellement courant mai. 

ESPACE APAISÉ RUE DE LA JARRY
Jusqu’à l’été, les travaux de mise 
en espace apaisé du sud de la 
rue de la Jarry se poursuivent. 
Les travaux ont commencé par 
la section comprise entre la rue 

Charles-Silvestri et le boulevard 
de la Libération, jusqu’au 9 juin. 
La circulation et le stationnement 
y sont interdits. Du 12 juin au 7 
juillet, c’est la section située entre 

la rue Charles-Silvestri et la rue 
de Fontenay qui sera rénovée, 
avec les mêmes conséquences ; le 
trajet du bus 124 devra alors être 
dévié dans le sens nord-sud. 

SÉCURITÉ 
ROUTIERE
EXTINCTION 
DES FEUX !
Si les feux tricolores font 
partie depuis longtemps 
du paysage urbain, la clarté 
rassurante de leur fonction 
n’est pas si évidente. Des 
études menées en France et 
à l’international montrent 
en effet que leur suppression 
permet de mieux réguler 
le trafic, de lutter contre la 
pollution, et de diminuer 
le nombre d’accidents : 
la présence des feux 
amoindrit paradoxalement 
la vigilance des conducteurs, 
et génère des freinages et 
accélérations intempestifs…
Comme beaucoup d’autres 
communes, Vincennes a 
souhaité expérimenter la 
suppression de certains 
feux. C’est le cas depuis 
ces dernières semaines sur 
4 d’entre eux : au carrefour 
Laitières-Prévoyance, 
avenue Antoine-Quinson 
près du passage Saint-
Méry, au carrefour Paix-
Belfort-G.-Clerfayt, 
et à l’angle des avenues 
Fayolle et Brossolette. 
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 LES 16 LES 16ES RENCONTRES NATIONALES ART ES RENCONTRES NATIONALES ART ES

ET ESSAI PATRIMOINE/RÉPERTOIRE se ET ESSAI PATRIMOINE/RÉPERTOIRE se ET ESSAI PATRIMOINE/RÉPERTOIRE

sont tenues les jeudi 23 et vendredi 
24 mars, au cinéma Le Vincennes 
à Vincennes. Le cinéaste Arnaud 
Desplechin était parrain de cet 
évènement  qui souligne le 
dynamisme des responsables 
des cinémas d’art et d’essai.

 FLORENT MANAUDOU FLORENT MANAUDOU était en  FLORENT MANAUDOU était en  FLORENT MANAUDOU

séance de dédicace au centre 
aquatique du Dôme à Vincennes 
le mardi 18 avril en compagnie de 
l’équipementier Speedo.

 LE PARC FLORAL LE PARC FLORAL accueillera trois  LE PARC FLORAL accueillera trois  LE PARC FLORAL

“Brunchs Electronik” 
les dimanches 21 et 28 mai, 
et le dimanche 4 juin. Avec un 
line-up d’exception (Étienne de 
Crécy, Hot Chip, Paul Ritch…), ces 
trois premières éditions sont 
particulièrement prometteuses. 

 LES TARIFS DU PARC FLORAL  LES TARIFS DU PARC FLORAL 
ANNONCÉS DANS LE JOURNAL D’AVRIL 
SONT ERRONÉS. 
Le tarif n’est pas 12,5 € mais 
2,50 € et le tarif réduit est bien 
de 1,50 €.

RER A : TRAVAUX EN GARE  DE 
VINCENNES, DU 27 AVRIL AU 24 JUILLET

Du 27 avril au 24 juillet, la 
RAPT mène des travaux de 
renouvellement de l’escalier 
mécanique de la Gare de 
Vincennes. Le chantier se 
déroule en journée, et la station 
reste ouverte au public durant 
toute l’opération. Ce chantier 
pourra occasionner quelques 
nuisances sonores de nuit dues 
aux opérations de dépose de 
l’ancien escalier mécanique et 
d’intégration du nouveau.

EXPRESS

Le nouveau Pass’Vincennes Tou-
risme est disponible à l’Offi  ce 
de tourisme ! Son principe reste 
inchangé : des réductions, des 
gratuités et des cadeaux notam-
ment sur des sorties et chez les 
commerçants de Vincennes et 
alentour.
Grâce à un réseau d’une qua-
rantaine de partenaires et au-

tant d’off res proposées sur des 
sorties culturelles, des loisirs, la 
détente, la restauration et des 
idées cadeaux, le Pass’Vincennes 
(2 €), initié en juillet 2013, vise 
non seulement les touristes pro-
vinciaux et étrangers, mais aussi 
les Franciliens et les Vincen-
nois. Si vous cherchez une idée 
de sortie pour le week-end, le 

Pass’Vincennes est fait pour 
vous ! 

 Offi  ce de tourisme
 28, avenue de Paris 
Ouvert du mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 30. 
Tél. : 01 48 08 13 00. 
www.tourisme-vincennes.fr

SORTIES

NE FAITES PAS L’IMPASSE 
SUR LE PASS’VINCENNES !

CONCOURS 

DESSINE-MOI TA RUE
Dans le cadre de la fête à l’Ouest, 
le conseil des seniors organise un 
concours d’art plastique sur le thème 
“Dessine-moi ta rue”. Dessin, pho-

tographie, volumes, sculptures, 
peinture, collages… sont accep-
tés. Les œuvres seront exposées le 
dimanche 25 juin, place Renon. 

 Informations au 
01 43 98 66 90 ou à l’espace 
Pierre-Souweine.

DÉMOCRATIE LOCALE 

RENCONTRE DE QUARTIER : 
À VOS QUESTIONS !
La dernière rencontre de quartier 
de la saison est programmée jeudi 
4 mai à 20 h, pour le quartier Saint-
Louis. Elle a lieu dans l’école mater-

nelle Ouest avec le maire, Laurent 
Lafon, et les élus de quartier Pierre 
Chardon et Ludmila Kaminska. 

 3, rue de l’Égalité.

ATELIERS DE QUARTIER
Pour prolonger les Rencontres 
de quartier du printemps, la mu-
nicipalité propose aux Vincen-
nois qui le souhaitent de parti-
ciper à des ateliers de quartier, 
consacrés, en plus petits 

groupes, à l’échange et à la ré-
fl exion avec vos élus autour des 
sujets de votre quartier. Le pro-
chain sera programmé le lundi 
26 juin et portera sur le cadre 
de vie et la propreté. 

 Si vous souhaitez y participer 
contactez Julie Liard au services 
des relations publiques. 
Tél. : 01 43 98 65 70 
relactionspubliques@
vincennes.fr

13ACTUALITÉ



ENQUÊTE PUBLIQUE
EXPROPRIATION DU 43 AVENUE DU CHÂTEAU ET 83 RUE DE FONTENAY
Une enquête publique relative à 
l’expropriation du 43 avenue du 
Château et 83 rue de Fontenay 
(lire p.58) est ouverte du mardi 
9 mai au samedi 17 juin inclus. 

Le dossier est tenu à la disposi-
tion du public au service de l’ur-
banisme (centre administratif, 
5, rue Eugène Renaud 3e étage - 
94 300 Vincennes) ainsi que sur 

le site internet de la mairie de 
Vincennes.
Monsieur Claude Pouey, exerce-
ra les fonctions de commissaire 
enquêteur et siègera à l’hôtel de 

ville de Vincennes aux dates sui-
vantes : lundi 15 mai, mercredi 
31 mai et vendredi 9 juin de 14 h 
à 17 h et samedi 17 juin de 9 h à 
12 h.  (Lire également p.58) 

DÉMOCRATIE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Le dimanche 23 avril, les électeurs 
français étaient appelés à se pro-
noncer dans le cadre du 1er tour de 
l’élection présidentielle. Voici les 
résultats enregistrés à Vincennes 
le soir du premier tour.
Le saviez-vous ? Les résultats dé-
taillés de chaque tour sont à votre 
disposition sur le site vincennes.fr 
dès le soir du scrutin.

Le deuxième tour aura lieu le 
dimanche 7 mai. Le bureau sont 
ouverts de 8 h à 20 h. Si vous êtes 
absents, pensez à la procuration. 

 Renseignements : Accueil de 
l’hôtel de ville ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 
le vendredi) et le samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30. 

VINCENNES RÉSULTATS 
NATIONAUX*

INSCRITS 32 923

VOTANTS 28 235 85,76 78,69%

BLANCS 340 1,20% 1,40%

NULS 102 0,36% 0,63%

SUFFRAGES EXPRIMÉS 27 793 84,42% 76,65%

M. Nicolas  DUPONT-AIGNAN 793  2,85%  4,75%

Mme Marine LE PEN 1 623 5,84%  21,53%

M. Emmanuel MACRON 10 554 37,97 %  23,75%

M. Benoît HAMON 2 480 8,92 %  6,35%

Mme Nathalie ARTHAUD 69  0,25%  0,65%

M. Philippe POUTOU 151 0,54 %  1,10%

M. Jacques CHEMINADE 41  0,15%  0,18%

M. Jean LASSALLE 167 0,60 %  1,22%

M. Jean-Luc MÉLENCHON 4 297  15,47% 19,64%

M. François ASSELINEAU 188 0,68% 0,92

M. François FILLON 7 430 26 ,73%  19,91%

 L’ŒIL ILLUSTRÉ D’ OCÉANE MEKLEMBERG

Élections : Pensez à la procuration !
Si vous êtes absent de Vincennes les jours des élections, pensez 
à faire établir une procuration. 
Pour déposer une procuration, vous devez vous rendre dans un 
commissariat de police pour remplir un formulaire sur lequel sont 
précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance). N’oubliez pas votre pièce d’identité 
ainsi qu’un justifi catif de domicile.

  Commissariat de police -  23 rue Raymond-du-Temple 
Pour toute question, vous pouvez aussi joindre le numéro national 
Allô Service public au 39 39.
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Votre espace famille fait peau 
neuve pour mieux répondre à 
vos besoins.

DES NOUVEAUTÉS
MAJEURES

À compter du 21  juin, votre 
espace famille sera enrichi de 
nouvelles fonctionnalités. Plus 
convivial et plus intuitif, il offrira 
d’abord à ses utilisateurs un accès 
plus simple et plus rapide aux in-
formations de leur choix.
Désormais, chaque parent dis-

posera de son propre code et de 
son propre mot de passe, qui lui 
sera communiqué avant l’ouver-
ture du nouveau portail. Jusqu’ici 
en effet, chaque famille vincen-
noise accédait à son espace avec 
un code commun.
Enfin, une mise à jour en temps 
réel des informations offrira aux 
familles une prise en charge et 
un traitement plus rapides des 
demandes. Si aujourd’hui, par 
exemple, vos demandes de ré-
servation en accueil de loisirs 

pour les vacances sont prises 
en compte dans un délai de 24 à 
48 h, demain, elles le seront dès 
lors que vous les aurez formulées 
sur votre espace famille.

IMPORTANT : pour vous appor-
ter ces nouveaux services, l’es-
pace famille sera indisponible 
du 19 au 23 juin 2017 pour les 
réservations en ligne et dès le 
15 juin (jusqu’au 21 juin) pour 
les paiements en ligne.

SURVEILLEZ 
VOS COURRIELS 

Pour bénéficier de ces é v o l u -
tions et d’autres à venir, nous vous 
invitons à nous communiquer dès 
maintenant votre courriel (si cela 
n’est pas encore le cas), depuis 
le site de la Ville, via l’espace fa-
mille ou la rubrique « Contact et 
démarches en ligne » du compte 
citoyen (https ://compte-citoyen.
vincennes.fr/famille/enfance/) ou 
en vous rendant à l’accueil de l’Hô-
tel de ville.  MH

SERVICES

VOTRE ESPACE FAMILLE ÉVOLUE,  
RESTEZ CONNECTÉ

CONTRATS CRÈCHES 

TOUTES VOS DÉMARCHES RÉALISABLES EN LIGNE
Depuis septembre 2016, les parents ayant 
obtenu une place en crèche peuvent effectuer 
l’ensemble de leurs démarches via le site  
de la Ville, jusqu’à la signature du contrat. 
Le soir, le week-end, où et quand 
vous le souhaitez, il est désormais 
possible de gérer les démarches 
pour l’accueil dans une crèche mu-
nicipale de votre enfant sans avoir 
à vous déplacer. En septembre 
2014, une première étape avait 
été franchie pour le renouvelle-
ment des contrats crèche, avec la 
possibilité pour les Vincennois 
d’effectuer la demande et de four-
nir les différentes pièces justifica-
tives par le biais de leur compte 
citoyen. Face au succès rencontré 
par ce mode de fonctionnement, la 
ville de Vincennes a décidé d’aller 
plus loin dans sa logique. Depuis 
septembre 2016, la demande de 

renouvellement mais également 
l’attribution de place dans l’une 
des dix crèches gérées par la com-
mune sont entièrement dématé-
rialisées. La principale nouveauté 
réside dans le fait qu’à présent, la 
totalité de la démarche, jusqu’à la 
signature électronique du contrat, 
est réalisable en ligne. « À notre 
connaissance, aucune municipalité à 
part Vincennes ne propose cette pres-
tation », explique Clotilde Locque-
ville. « Beaucoup de villes proposent 
des télé-services via un compte ci-
toyen, mais la possibilité offerte 
aux Vincennois de signer en ligne ce 
contrat est unique. Cela est possible 
grâce à l’utilisation d’un logiciel sécu-

risé de signature électronique, comme 
en disposent les banques ou les com-
pagnies d’assurances », poursuit la 
conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance. Ce service in-
novant représente une prouesse 
technique, notamment par le dé-
veloppement de connecteurs entre 
le logiciel de compte citoyen et ce-
lui dédié à la signature en ligne. 
En pratique, les Vincennois rem-
plissent l’intégralité de leur dos-

sier par le biais de leur compte ci-
toyen, avant de recevoir par mail 
le lien vers le contrat à signer, ainsi 
qu’un code de validation par SMS. 
Ils renseignent ce code pour vali-
der leur signature électronique. 
« Simple d’utilisation et novateur, 
ce service facilite la démarche des 
Vincennois mais également des ser-
vices municipaux, qui pourront faire 
preuve d’une réactivité accrue  », 
conclut Clotilde Locqueville.  MH

L’ESPACE 
FAMILLE EN 
CHIFFRES* 
(PAR MOIS)
2 400 familles 
connectées au 
moins une fois

Plus de 5 000 factures 
consultables dont  
2 000 payées en ligne

3 600 inscriptions 
aux activités en ligne
Une soixantaine de 
demandes d’adhésion 
au paiement en ligne

47 000 connexions

*chiffres recueillis au 31 mars 2017

VINCENNES RÉSULTATS 
NATIONAUX*

INSCRITS 32 923

VOTANTS 28 235 85,76 78,69%

BLANCS 340 1,20% 1,40%

NULS 102 0,36% 0,63%

SUFFRAGES EXPRIMÉS 27 793 84,42% 76,65%

M. Nicolas  DUPONT-AIGNAN 793  2,85%  4,75%

Mme Marine LE PEN 1 623 5,84%  21,53%

M. Emmanuel MACRON 10 554 37,97 %  23,75%

M. Benoît HAMON 2 480 8,92 %  6,35%

Mme Nathalie ARTHAUD 69  0,25%  0,65%

M. Philippe POUTOU 151 0,54 %  1,10%

M. Jacques CHEMINADE 41  0,15%  0,18%

M. Jean LASSALLE 167 0,60 %  1,22%

M. Jean-Luc MÉLENCHON 4 297  15,47% 19,64%

M. François ASSELINEAU 188 0,68% 0,92

M. François FILLON 7 430 26 ,73%  19,91%
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livre l’eau des Alpes directement chez vous  
à Vincennes.

Comme des milliers de clients evianchezvous, bénéficiez 
de la livraison offerte directement chez vous de votre eau minérale 
dès 20 € d’achat. Profitez d’un pack d’evian 6x50cL offert pour 
toute première commande, avec le code promo : VINCENNES
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25 
STRUCTURES PETITE 

ENFANCE VILLE, CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET 

PRIVÉ(CONTRE 21 EN 2015)

11 
STRUCTURES 
MUNICIPALES  
COLLECTIVES

LA PETITE ENFANCE 
À VINCENNES

1 272 
ENFANTS ACCUEILLIS

TOUS TYPES D’ACCUEIL CUMULÉS 
VILLE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

PRIVÉ ET ASSISTANTES MATERNELLES 
SOIT UNE AUGMENTATION DE 6 % 

PAR RAPPORT À 2015

109 
ASSISTANTES MATERNELLES 

EN ACTIVITÉ 

4 971 €
COÛT NET MENSUEL 

D’UNE PLACE EN CRECHE 
POUR LA VILLE (AVEC 

LES FINANCEMENTS CAF 
ET LA PARTICIPATION 

DES FAMILLES) 

68 % 
LE TAUX DE SATISFACTION 

DES DEMANCES DE PLACES 
EN CRECHE (CONTRE 49 % 

EN 2015)

RÉPARTITION DU COÛT D’UNE 
PLACE EN CRECHE

1/3 Les 
familles

1/3 Caisse 
d’allocations 

familiales

1/3 La Ville
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o
 DU SOLEIL À L’ACADÉMIE ! 
Dans la belle voie piétonne 
rénovée de la rue Raymond 
du Temple, une école 
de musique et de danse 
vous propose de vivre 
au rythme de l’Espagne. 
Percussions corporelles 
et instrumentales, chant, 
guitare et expressivité 
de la danse : laissez-vous 
envoûter par le fl amenco !

ACADÉMIE DES 
MUSIQUES ET DANSES 
DU MONDE
9, rue Raymond-du-Temple 
01 43 28 14 61
www.academie-des-
musiques-et-danses-du-
monde.com

o
 L’ITALIE 
 DANS VOTRE ASSIETTE 
Envie de partir pour le 
temps d’un diner à Venise, 
Rome, Naple, … Vous avez 
le choix des charcuteries, 
des pâtes, des fromages 
et des desserts !
Chaque produit a son 
histoire, et nous sommes 
là pour vous la raconter. 

CASA CECCHI 
36, rue du Midi
09 84 24 69 09
 Du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 14 h 
et de 15 h 30 à 20 h 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 

o
 DU FRAIS ET DU BIO 
 EN RELAIS OU À DOMICILE 
Tous les produits proposés 
à la vente sont issus d’un 
savoir-faire artisanal de 
qualité. Pour retrouver le 
vrai goût et la gourmandise 
des produits frais, quelques 
clics, votre panier de 
courses est rempli 
et prêt à être dégusté !
Livraison à domicile 
ou retrait en boutique ? 
À vous de choisir 
la solution qui vous 
convient le mieux !   

FRESHRELAY
2, avenue de la république 
 Du mardi au vendredi
de 10 h à 21 h 
Samedi de 10 h à 19 h

o
 UN PRESSING 
 SANS 
 PERCHLOROÉTHYLÈNE 

LE PRESSING 
ÉCOLOGIQUE
36, rue Céline-Robert
01 41 74 62 33
 Du lundi au vendredi 
de 8 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30.
Samedi de 9 h à 19 h 30
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EN MAI 
UNE EUROPE 
DURABLE À 
VINCENNES o

 DO YOU SPEAK ENGLISH ?    
L’anglais de 1 à 99 ans
Notre pédagogie repose 
sur l’interactivité et le 
partage pour progresser 
et s’exprimer en anglais 
spontanément. L’ouverture 
à la culture anglo-
saxonne, la découverte 
des diff érences et un 
apprentissage positif et 
bienveillant restent nos 
valeurs phares.

LES PETITS BILINGUES
8, rue Robert Giraudineau
0 820 58 58 00
 Le centre est accessible sur rendez-
vous et les samedis entre 10h et 13h, 
Permanences inscriptions 
les samedis 22 avril, 6 mai 
et 10 juin de 10 h à 13 h

o
 SAVEZ-VOUS DANSER 
 LE SIRTAKI ? 
Iles paradisiaques, 
mer bleu azur, murs blancs, 
vestiges antiques… 
Ensoleillé ou culturel vous 
avez le choix du thème 
du voyage.

NOUVELLES 
FRONTIÈRES 
(prochainement TUI)
26, rue Robert Giraudineau
01 41 74 02 45
vincennes.nf@tuifrance.com

   Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
 

o
 VOYAGEZ 
 DE FLEUR EN FLEUR 
Partez en Hollande avec 
des Tulipes, vivez mai au 
parfum du muguet, fêtez 
les mamans... les occasions 
sont nombreuses de venir 
chez Patrick Gard.

PATRICK GARD, 
FLEURISTE
68, rue Raymond 
du temple
01 43 28 05 05
 Du mardi au jeudi 
de 9 h à 19 h 30, 
vendredi jusqu’à 20 h, 
samedi de 8 h 30 à 20 h 
et dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30

o
 CHOISISSEZ LE PRIX, 
 SOYEZ ÉQUITABLE ! 
Sira Kura importe 
d’Afrique et distribue 
en France des produits 
d’artisanat utilitaires ou 
de décoration intérieure. 
Dans une optique de 
commerce équitable les 
produits commercialisés 
sont entièrement faits 
main, naturels, utilisant 
des techniques de 
fabrication traditionnelles 
et des matières premières 
locales, chargés de sens et 
d’histoire. Les prix sont 
libres, vous donnez ce que 
vous voulez, en gardant 
à l’esprit que ça doit être 
équitable…
Boucles d’oreilles argent 
925‰ et bois d’ébène 
fabriqué par des Touaregs 
du Niger.

SIRA KURA 
81 rue de Fontenay, 
01 43 65 31 07
vincennes@sira-kura.com

EN MAI 
UNE EUROPE 
DURABLE À 
UNE EUROPE 
DURABLE À 
UNE EUROPE 

VINCENNES

 LE SIRTAKI ? 
Iles paradisiaques, 
mer bleu azur, murs blancs, 
vestiges antiques… 
Ensoleillé ou culturel vous 
avez le choix du thème 
du voyage.

NOUVELLES 
FRONTIÈRES 
(prochainement TUI)
26, rue Robert Giraudineau
01 41 74 02 45
vincennes.nf@tuifrance.com
 Du lundi au samedi de 10 h à 19 h  Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

oo
 VOYAGEZ 
 DE FLEUR EN FLEUR 
Partez en Hollande avec 
des Tulipes, vivez mai au 
parfum du muguet, fêtez 
les mamans... les occasions 
sont nombreuses de venir 
chez Patrick Gard.

PATRICK GARD, 
FLEURISTE
68, rue Raymond 
du temple
01 43 28 05 05
 Du mardi au jeudi  Du mardi au jeudi 
de 9 h à 19 h 30, 
vendredi jusqu’à 20 h, 
samedi de 8 h 30 à 20 h 
et dimanche 
de 9 h 30 à 13 h 30
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2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

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

Le spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

77, rue Defrance 94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à la Boucherie Defrance

2èmeboucherie de M et Mme Dulongcourty, Boucherie Nouvelle, 26 rue du Midi
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Après quelques sueurs froides, votre piéton 
se remet du poisson d’avril de cette année – 
il n’avait pas l’intention qu’on l’appelât « le 
piéton de la Pissotte ». Ce petit ruisseau dis-
paru charrie peut-être des poissons, mais 
coulerait-il encore qu’il n’off rirait sans doute 
point au regard du passant l’eau claire et 
pure qui fut la sienne il y a quelques siècles. 
Car entretemps, des générations de fumeurs 
et des années de mauvaises habitudes ont 
fait leur lit de nos rivières. Les airs vague-
ment inoff ensifs des mégots, amalgames 
apparemment de papier et d’herbes à Nicot 
biodégradables, cachent sournoisement bien 
autre chose. Il faut dit-on douze ans à un 
mégot pour se décomposer dans la nature. 
Avec huit millions de mégots par minute à 
l’échelle planétaire, cela donne un nombre 
de mégots simultanés en décomposition 
que nous proposons aux futurs bacheliers 
de mettre en équation illico.
Car tout, dans la cigarette, ne part pas en 
fumée. Jetés dans la nature, les mégots fi -
nissent dans les rivières et migrent jusqu’à 
la mer. Ça change un peu des sacs plastique, 
se réjouit-on dans les carapaces, car si fumer 
tue, les tortues aussi. Jetés en ville, ils ta-
pissent les jardinières ou s’agglutinent dans 
les caniveaux, migrant vers les égouts où les 
fi ltres libèrent des substances nocives dans 
les réseaux d’assainissement, non équipés 
pour les traiter. Les métaux lourds et les 
phénols batifolent dans les stations d’épu-

ration. Il se dit, performance étonnante, 
qu’avec un seul mégot on peut souiller huit 
litres d’eau.
Toujours d’humeur égale et charmante, le 
rédacteur de cette chronique a l’autre jour, 
en voiture, fait un appel de phare à celui qui 
le précédait, rue des Laitières, et qui venait 
négligemment d’envoyer valser son mégot 
par la fenêtre. Eh bien ça n’a rien changé au 
problème, avec lequel il ne faut pas mégo-
ter, cela va de soi. Le contrevenant a cru, 
alors qu’il respectait la limite, que votre 
narrateur voulait excéder les 30 km/h et a 
klaxonné, ce qui n’est pas plus autorisé en 
ville… et ce qu’un piéton qui s’apprêtait à 
traverser dans son bon droit non loin de là 
a pris pour lui, réagissant en hurlant : « Ho 
mais ça va t’as fumé quoi ? », ce qui pour le 
coup était rigolo. En tout cas, on peut déjà 
espérer que l’opération stop aux mégots qui 
sera proposée lors de la semaine du déve-
loppement durable fera un tabac.

PETITS RUISSEAUX ET 
GRANDES RIVIÈRES

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES
PASSISSI 
Lauriane Dechelette, Boutique de puéricul-
ture fun et innovante, en ligne sur Passissi.fr 
avec remise en main propre possible sur 
Vincennes.

   18, rue de l’Église 
07 64 10 93 18 - passissi.fr

AB COACHDEV
Aurélie Baquet accompagne les adultes et les 
adolescents dans leur évolution profession-
nelle et personnelle. 

    07 60 20 92 26 
www.abcoachdev.com 
contact@abcoachdev.com

 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.

COMMERCE
DES ARTISANS 
VINCENNOIS 
RÉCOMPENSÉS 
Lundi 13 mars s’est déroulée à Saint-
Maur-des-Fossés la soirée des Oscars de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne (CMA94), dans le cadre 
de la Semaine nationale de l’Artisanat 
2017, en présence notamment de Nicole 
Richard, présidente de la CMA94, de 
Robert Malé, conseiller municipal délégué 
au commerce et de Jean-François Bellelle, 
conseiller municipal délégué à la sécurité.
Aux papilles (charcuterie - plats 
à emporter - 36 avenue Franklin 
Roosevelt) tenue par M. Florent 
David et le salon de coiff ure (Coiff eur 
hommes et dames - 24 avenue de Paris) 
tenu par M. Steve Tilliet ont reçu la 
médaille de bronze de la Formation.
Retrouvez la liste complète des 
entreprises titulaires de la Charte 
Qualité, par activité et/ou localisation 
sur : www.chartequalite-artisanat.com

Ce n’est pas un poisson, mais ça fait un ta-
bac : votre piéton, interrogé par ses congé-
nères et sans réponse jusque-là, serait 
heureux d’en savoir plus sur la curieuse 
–et mignonne – maisonnette de lutin qui 
s’est installée sur l’arbre de la Liberté de 
la place Pierre-Sémard. Qui donc en sont 
les minuscules habitants ?

21ICI OU LÀ



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

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

“Marque
de Qualité”

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

35, rue Victor Basch - 94300 Vincennes - Tél. : 01 49 57 91 91 - Site web : www.holley-duran.com
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CHEZ GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS SAS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 VINCENNES 

Connaissez-vous 
la valeur de vos objets ?

Permanences d’expertises 
gratuites par 

Maître Enora Alix, 
votre Commissaire-Priseur 

à Vincennes

15 et 29 mai, 
12 et 26 juin, 

3 juillet
de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous 

et de 14 h à 17 h sans rendez-vous
Déplacements à domicile 

pour les inventaires et successions.

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

DAUM - NANCY
Champignons des bois 1907.
Rare bonbonnière en verre multicouche et son couvercle d’origine à bouton 
central de préhension et à base circulaire martelée à fi nes facettes, 
ornée de deux anses oblongues ajourées et appliquées à chaud.
Décor gravé en profonde réserve, souffl é et émaillé polychrome, 
de pommes et branches de pin sur le couvercle et, sur le réceptacle, 
d’une frise de bolets variés, bolets fauves et mycènes des fougères.
Signé « Daum # Nancy » gravé sous la base. H : 11 cm ; DL : 22 cm.
Adjudication : 20 000 €

Votre enfant est unique,

nous aussi !

Vincennes

01.77.01.82.82
www.zanaka.fr

V
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ENSEIGNEMENT

COLLÉGIENS ET SECOURISTES
À l’initiative d’un parent vincennois et grâce 
à un partenariat avec l’association Sauve-
teurs Sans Frontières (SSF), 161 élèves de 
4e et 19 professeurs volontaires du collège 
Saint-Exupéry bénéficient de la formation 
PSC 1 (prévention et secours civiques de ni-
veau 1). Une formation intégrée désormais 
au parcours citoyen. Retour sur la séance du 
jeudi 30 mars dernier. 

APPRENDRE LES BONS GESTES, 
UNE NÉCESSITÉ VITALE 

Pour Arthur et Léo-Paul, « c’est important de 
connaître les bons gestes et voir les techniques en 
réel pour aider nos proches ». « Mon grand-père 
fait des AVC régulièrement, c’est ce qui me motive 
aujourd’hui pour être capable d’anticiper le jour J », 
ajoute Nicolas. Cette journée de formation est 
en outre l’occasion pour la classe de partager un 
temps fort collectif et qui prend encore plus de 
sens après les attentats de 2015. « Participer à ce 
type de formation, sanctionnée par un diplôme de 
secouriste, permet de créer un sentiment d’appar-
tenance à une communauté. Au-delà, les gestes de  
premier secours sont un plus dans le quotidien 
d’un collège, notamment lors de conflits entre  
camarades », souligne Pascale Maucande, prin-
cipale du collège.

 SAUVER DES VIES, 
 ÇA S’APPREND TÔT ! 
« En France, 10 % de la population sont 
réellement formés au secourisme. En cas d’ac-
cident, on voit encore trop de gens pratiquer 
les mauvais gestes. C’est ce qui m’a motivé à 
devenir formateur. Plus on forme tôt aux 
premiers secours et plus on sauve des vies »,  
explique Yohan Braud, sapeur-pompier  
des Yvelines et fondateur de l’association 

EASI (Enseignement et apprentissage du  
secourisme et de la formation incendie), par-
tenaire de la journée aux côtés de SSF.

Avec l’objectif de former à terme plus 
de 400  élèves au secourisme, le collège 
Saint-Exupéry ambitionne de faire de 
Vincennes une ville de secouristes et es-
père inciter d’autres établissements à faire 
de même.  MH 

DÉCOUVERTE

LES ENFANTS S’INITIENT 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Quatre classes de CM2, soit 
120 élèves, ont participé aux ses-
sions organisées en partenariat 
avec la Prévention routière et la 
police nationale pour les sensibi-
liser dès le plus jeune âge aux dan-
gers et au sens des responsabilités 
sur la voie publique. Les finalistes 
ont été récompensés à l’hôtel de 
ville sous les applaudissements de 
leurs camarades, en présence no-
tamment du maire Laurent Lafon, 
de Marc Walch, adjoint au maire 

chargé de la prévention et de la sé-
curité publique, et de Jean-Fran-
çois Bellelle, conseiller municipal 
délégué à la sécurité.
Bravo à Solene Armand, Made-
leine Benoit, Nicolas Bismuth, 
Anaïs Cames Ly, Mahaut Houel, 
Paul Jouy, Raphael Lherbier, No-
lan Lobry, Antoine Mandonnet, 
Clémence Mazoyer, Joseph Mei-
gnant, Augustin Rigole, Antoine 
Roure, Emma Sandoz et Sidney 
Schœhuys. 

CITOYENNETÉ

ILS ONT DÉSORMAIS 
LE DROIT DE VOTER !
259 jeunes de 18 ans ont participé à la soirée de la citoyenneté le 
vendredi 17 mars pour retirer leur livret citoyen et leur premièr carte 
électorale. Un chiffre de participants record. Au total, 473 jeunes 
Vincennois sont nouvellement inscrits sur les listes électorales 
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INSCRIPTIONS  
DU 9 MAI  

AU 23 JUIN 2017

S S 
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U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017U 23 JUIN 2017

1ER PRIX
 

CADEAU POUR UN 

2E PRIX 
UN BON D’ACHAT  
DE 50 € CHEZ  
M. BRICOLAGE 

3E PRIX
DEUX PLACES  
POUR LA SAISON  
CULTURELLE  
2017/2018

RENSEIGNEMENTS :  
01 43 98 69 30 / espacesverts@vincennes.fr
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CULTURELLE  
2017/2018
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o
 Christophe Boissière et 
Marcelline Bowen reçoivent 
la label Éco-propre.

o
 Équipe municipale  
de la propreté.
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CADRE DE VIE

FLEURISSEZ 
VOS 
BALCONS ET 
VOS JARDINS
Les Vincennois amateurs de jar-
dinage vont pouvoir rivaliser de 
talent et d’inventivité dans le 
cadre du concours des balcons et 
jardins fleuris. Plusieurs catégo-
ries seront primées : les fenêtres, 
balcons et murs visibles de la rue 
d’une part ; les jardins privatifs 
visibles de la rue d’autre part. 
Les inscriptions sont ouvertes 
du 2 mai au 19 juin : une belle 
occasion de participer à l’embel-
lissement collectif de notre cadre 
de vie !
Du côté des prix, de nombreux 
lots et bons d’achat viendront 
récompenser les jardiniers émé-
rites…, un coffret offrant la pos-
sibilité de partir en week-end, 
bon d’achat chez le partenaire 
Mr Bricolage de la manifesta-
tion ou encore des places pour la 
saison culturelle 2018/2019. 

Bulletins disponibles en 
mairie, à Cœur de ville et sur 
le site internet vincennes.fr 

DISTINCTIONS

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Le 15 mars dernier, les médailles d’honneur du Travail (promotion du 1er janvier 2017) ont été remises 
en l’hôtel de ville, en présence notamment du maire Laurent Lafon, de membres du conseil municipal 
et des familles et amis des décorés. Vincennes info adresse toutes ses félicitations aux nombreux médail-
lés de cette promotion !

PROPRETÉ 

LA COLLECTE ET LA PROPRETÉ À L’HONNEUR
En mars dernier, Christophe 
Boissière, adjoint au maire en 
charge du cadre de vie, de la 
propreté urbaine et des dépla-
cements, et Marcelline Bowen, 
responsable du service collecte 
et propreté urbaine par inté-
rim, ont reçu pour la Ville le 
label Éco-propre. Ce label ré-
compense les collectivités qui 
s’engagent à améliorer DURA-
BLEMENT la propreté de leurs 
espaces publics. Par « durable-
ment », il faut entendre la valori-
sation des moyens mis en œuvre 
pour diminuer la salissure (équi-
pements, médiation, sensibilisa-
tion, coercition, etc.) plutôt que 
les moyens pour nettoyer, même 
si le nettoiement reste la base du 
travail du service.

Vincennes avait obtenu une pre-
mière étoile en 2016 lors de la 
création du label et se voit re-
mettre sa deuxième étoile cette 
année. Celle-ci est attribuée aux 
villes qui s’engagent à évaluer 
selon la méthodologie des In-

dicateurs Objectifs de Propreté 
(IOP) la propreté d’un échantil-
lon de leurs espaces publics et 
communiquent leurs résultats 
pour analyse à l’Association des 
Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVPU).  

Grand Or (40 ans de service)
Yvette BARRET  ; Rosemary 
CARAMBAT  ; Marianne DE-
RENNES ; Agnès DUCLOUET ; 
Isabelle HABERT ; Martine HEN-
NEGUELLE ; Brigitte MOUNY ; 
Etiennise RODIN ; Marie-Fran-
çoise VIGNAL.

Or (35 ans)
Pascal AUBRY ; Marie BEAU-
MONT ; Maryse CLEMENT ; 
Nicolas DIAKONOFF ; Gianni 
GALLO ; Edith KHALIFA ; Co-
rinne MAILLARD ; Corinne SE-
NEJOUX ; Isabelle SIAUD ; An-
nie SMAZA ; Corinne VACHER.

Vermeil (30 ans)
Dominique ANTIGNY ; Cathe-
rine BARADEZ ; Jacqueline BEL-
MAS ; Laurent BOUR ; Sandrine 
CAUBEL ; Bertrand DE WATTRI-
PONT ; Christophe LACOMBE ; 
Catherine LEIBOVITCH  ;  
Lionel LOISEAU  ; Nicolas 
LOSKOUTOFF  ; Sonia NOL-

LET ; Guy RODRIGUEZ ; Oli-
vier ROQUENCOURT ; Cécile  
SEILER ; Sophie VIU.

Argent (20 ans)
Emmanuel ANDRÉ  ; Isabelle 
BLONDET  ; Ludovic BON-
NARD  ; Sabine BONNARD  ; 
Pascale CONDAT  ; Etienne 
COURTIN ; Hervé DACQUET ; 

Sandrine DEBOURG-DOF-
FIN ; Isabelle DUPAS ; Sandrine 
JANKELEWICZ  ; Sylvie LA-
LOI ; Christine LENOIR ; Fré-
déric LEYBROS  ; Jean-Pierre 
MICHEL ; Camille MOËSSE ; 
Catherine NGUYEN ; David PE-
DRERO ; Catherine REYNAUD ; 
Estelle RUIZ ; Antonio TUNA 
AZEVEDO.  
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C
e soir, Laurence Faron éteint sa lampe 
de chevet après s’être délectée d’Une 
chambre à soi. Cet essai féministe publié 

en 1929 par Virginia Woolf raconte comment 
les auteures du début du XXe siècle, vivant 
sous la domination de leur époux, voyaient 
leur créativité et leur succès brimés. Une 
thèse, qui à certains égards trouve encore sa 
raison d’être aujourd’hui. Être indépendante 
et femme est en effet parfois un chemin long 
et semé d’embûches. Fort heureusement 
pour elle, lorsque Laurence Faron a décidé de 
se lancer dans son projet de maison d’édition, 
des embûches, elle n’en a pas connues. « Juste 
un peu de condescendance parfois, c’est tout », 

confie celle qui est aujourd’hui à la tête de 
Talents Hauts, spécialisée en littérature jeu-
nesse, installée à Vincennes depuis cinq ans. 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
Après avoir étudié à Sciences Po, Laurence 
Faron intègre le milieu bancaire. Elle y reste 
une dizaine d’années. « À l’époque, le secteur 
confiait des responsabilités et des projets stimu-
lants. » Oui, mais quand on aime les livres 
et l’écriture, il arrive forcément un moment 
où l’envie de changement s’impose. Notre 
passionnée de belles-lettres rejoint alors 
le groupe Belin pendant dix ans en tant 
qu’éditrice scolaire. Un séjour de trois ans 
en Grande-Bretagne mis à profit pour mûrir 
son projet puis de retour en France, Laurence 
Faron n’a plus qu’une idée en tête : fonder sa 
maison d’édition, Talents Hauts.

DES LIVRES POUR FAIRE
RÉFLÉCHIR ET CHANGER LA VIE 

« Nous éditons des livres pour les 3-16 ans avec 
pour mots d’ordre de bousculer les idées reçues 
et de lutter contre les discriminations. » Mais 
attention, qu’on ne s’y méprenne pas, Ta-
lents Hauts n’est pas une maison d’édition 
militante. Les 250 titres qui figurent au ca-
talogue sont là avant tout pour divertir, faire 
rire et donner le goût de la lecture à un pu-
blic, qui faut-il le rappeler, préfère souvent 
les écrans aux livres. En outre, chez Talents 

Hauts, Laurence Faron met un point d’hon-
neur à faire de chaque livre édité un « vé-
ritable objet, une alchimie entre le contenu et 
l’illustration. La règle : avoir une histoire qui 
parle à chacun pour susciter l’intérêt et raconter 
la vraie vie. Les filles ne rêvent plus forcément 
aux princesses tandis que les garçons n’aiment 
pas tous le football. » C’est tout le sens d’un 
des gros succès de la maison : La Déclaration 
des droits des filles écrit par Elisabeth Brami 
et illustré par Estelle Billon-Spagnol, ven-
du à ce jour à 15 000 exemplaires et traduit 
en dix langues. Même succès pour Le Zizi 
des mots, écrit par la même auteure et avec 
Fred L. pour illustrateur.

ÉBULLITION ÉDITORIALE 
Preuve en est que la chasse aux discrimina-
tions fait régulièrement couler de l’encre, Ta-
lents Hauts est en pleine ébullition éditoriale. 
« Depuis huit ans nous organisons Lire Égaux, un 
concours d’écriture ouvert à tous les élèves de CP 
et CE1 de l’Île-de-France. Nous avons aussi mo-
dernisé nos séries bilingues et lancé deux nouvelles 
collections, Zazou, pour les 8-12 ans, et Les Hé-
roïques qui donnent la parole aux héros de l’ombre. 
J’espère aussi développer des ateliers avec les en-
seignants et les bibliothécaires. » 
Un dernier conseil aux parents : « Faites 
confiance à vos enfants et laissez-les choisir  
les livres qu’ils veulent lire  !  » conclut  
Laurence Faron.   MH

BIO EXPRESS 
2005 :  création de Talents Hauts et  

1re édition en France de La 
Princesse et le Dragon de Robert 
Munsch et Michael Martchenko, 
un anti-conte canadien (1980)

2012 :  installation de Talents 
Hauts à Vincennes

2014 :  Talents Hauts présente pour la 
1re fois au Salon du livre de Paris

2016 :  Laurence Faron lance les deux 
collections Zazou et Les Héroïques

2017 :  22 titres publiés contre  
18 l’année d’avant 

L’ÉDITRICE QUI BOUSCULE  
LES IDÉES REÇUES

LAURENCE FARON, 

PORTRAIT
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  Thème du concours de cette édition: 
 Le mouvemente 
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Zoom sur la photographie amateur à Vincennes du 19 au 21 mai, sous l’égide 
d’un prestigieux parrain : Yann Arthus-Bertrand. Une biennale riche 
en conférences, expositions, workshops… résolument loin des clichés ! 

VINCENNES IMAGES FESTIVAL : 
UN ÉVÉNEMENT À SAISIR SUR LE VIF ! 

P
rès de 12 000 passionnés ont parti-
cipé à la première édition du Vincennes 
Images Festival, en 2015. Un succès 

à la hauteur de la volonté sans faille des 
organisateurs de cet événement imaginé 
par le club photo Vincennes Images et son 
président Jeff  Ropars, en partenariat actif 
avec la ville de Vincennes. La deuxième édi-
tion de cette biennale se tiendra du 19 au 
21 mai, et plus particulièrement le samedi 
20 qui concentrera les animations grand 
public « Tout comme la photographie qu’il 
célèbre, le VIF est un mélange de lumières, 
d’émotions et de moments rares que nous se-
rons heureux d’accueillir pour la deuxième an-
née », souligne Laurent Lafon. Le but du 
VIF ? Partager la passion de la photo avec 
les photographes amateurs mais aussi les 
amateurs de photo ! 

UN ÉVÉNEMENT 
MULTI-FACETTES 

Et la photo habitera véritablement tout 
Vincennes durant ce week-end exception-
nel, avec des expositions place Pierre-Sé-
mard, rue Eugène-Renaud, rue intérieure 
de Cœur de ville, mais aussi à la mairie et 
à l’espace Sorano. Mais le VIF est loin de se 
cantonner à une expo photo ! Des workshops 
aux conférences en passant par une balade 
photo, les propositions sont nombreuses et 
audacieuses. Pros, agences, galeries, fabri-
cants, formateurs et même juristes seront 
présents pour partager leur expérience et 
leur expertise avec les visiteurs, dans tous les 
domaines qui gravitent autour de la photo. 

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS 
Derrière cet événement, ce sont de nom-
breux bénévoles qui peaufi nent depuis un 
an la communication, les partenariats, le 
concours, le site internet, les expositions, 
les animations, la logistique… « Les réunions 
fi nissent tard et des centaines de mails cir-
culent entre nous », confi e l’équipe du festi-
val. « Nous avons tous hâte de voir la fi nalité 

de tout ce travail se concrétiser ! » Cerise sur le 
gâteau cette année, Yann Arthus-Bertrand 
a accepté d’être le Président d’honneur du 
festival. Le célèbre photographe exposera, 
donnera une conférence, et son fi lm Human 
sera également projeté « La passion des ama-
teurs pour l’art photographique nous permet 
souvent de découvrir de nouveaux talents, les 

photographes professionnels de demain », af-
fi rme-t-il. Le concours photo organisé par 
le VIF récompensera justement un nouveau 
talent quand des milliers d’amateurs re-
partiront sans nul doute les yeux brillants, 
forts du conseil d’un pro ou d’un échange 
avec d’autres passionnés, et plus inspirés 
que jamais !  
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CONCOURS VIF 
Dessiné par la créatrice Marie Laure Olmi, le trophée VIF 2017 a été réalisé par Jeff  Ropars, 
Président du festival, en acier de 8 mm découpé au jet d’eau. L’objet tant convoité sera 
remis le dimanche 21 mai au lauréat du concours, sélectionné parmi plus de deux cents 
candidatures. Chacun a soumis au jury dix photos sur la thématique de cette édition En 
mouvement. « Ce travail impose de la réfl exion, une cohérence et de la créativité, surtout 
lorsque l’on sait que son travail sera jugé par des professionnels, comme Yann Arthus Bertrand 
ou Grégoire Korganow », précise Jeff  Ropars, Président du VIF. « Cela entraîne une certaine 
pression ! » À la clé, de belles récompenses : 8 000 € en dotations pour le premier prix, 
4 000 € pour le second et 2 000 € pour le troisième, et pour tous, les impressions 
de leurs clichés et un abonnement au Monde de la photo notamment. À découvrir : 
les séries des dix fi nalistes, exposées dans la salle des Fêtes de la mairie. 

 Dimanche 21 mai, salle des Fêtes de l’Hôtel de ville. 

À LA UNE



 1  APPRENDRE 
Écouter pour dépasser les clichés 

De passionnantes conférences auront lieu 
toute la journée le samedi 20 mai, au nombre 
desquelles une intervention de Yann  
Arthus-Bertrand intitulée Vue du cœur. À no-
ter également : une conférence très utile 
avant l’été qui développera 10 conseils pour 
réussir ses photos de voyage. 

 Samedi 20 mai, Auditorium de Cœur de ville 

 2  ADMIRER
Des clichés bien exposés 
Des expositions habiteront Vincennes le 
temps du VIF. Très éclectiques, elles présen-
teront bien sûr une facette du travail de Yann 
Arthus-Bertrand mais aussi un aperçu des 
clichés des quatre membres du jury 2017. 
Guillaume Noury, lauréat 2015, Caroline 
Faccioli, photographe culinaire, Grégoire 
Korganow, photo reporter et portraitiste, 
et Gérard Uféras qui a notamment capté la 
magie des coulisses de l’Opéra du Bolchoï et 
des plus grandes maisons de haute couture 
de Paris. Si les pros sont à l’honneur avec 
des expositions de photographes tels que 
Sébastien Roignant, Tatiana Ilina, et Chris-
tian Bruneau, les amateurs occuperont aussi 
le devant de la scène : vous pourrez en ef-
fet admirer les clichés des membres du club 
Vincennes Images et la Semaine des photo-
graphes vincennois, organisée par la ville de 
Vincennes, sera intégrée au VIF. Événement 
enfin : une exposition du magicien de l’ar-
gentique Georges Fèvre, tireur de célèbres 
photographes tels Henri Cartier-Bresson et 
Robert Doisneau. 

 Place Pierre-Sémard, Rue Eugène-Renaud, 
rue intérieure de Cœur de ville, Salle des 
académiciens, Hôtel de ville, square des 
frères d’Hautière, Espace Sorano… 

Pourquoi organiser un festival de l’image ? 
Le nombre d’inscriptions dans les clubs 
photo est en hausse depuis l’avènement 
du numérique en 2000. La photo est re-
devenue une activité populaire. Créer un 
festival dédié aux amateurs était la suite 
logique de notre investissement asso-
ciatif. Et puis en 2012, notre club photo 
Vincennes Images est devenu le plus im-
portant de France. Créer un festival était 
la suite logique de son expansion.

Yann Arthus-Bertrand parraine cette 
édition, est-ce une reconnaissance ? 
Je connais bien Yann Arthus-Bertrand 
pour avoir travaillé avec lui sur les émis-
sions Vue du ciel pour France 2. C’est un pho-
tographe engagé dont le livre La Terre vue du 
ciel et l’ensemble des films ont contribué 
à réveiller en chacun une conscience éco-
logique. Après Reza en 2015, c’est donc 
à nouveau une “pointure” de la photo 
qui nous fait l’honneur de sa venue à 
Vincennes et donne encore un peu plus 
de renom et de référence à notre festival.

Pourquoi à Vincennes ?
Tout d’abord, Vincennes c’est la ville 
de notre club. C’est également une ville 
historique de la photo avec l’usine Ko-
dak. Les Vincennois se souviennent de 
sa grande cheminée et nombre d’entre 
eux y ont travaillé. C’est également une 
commune très bien desservie par le 
métro et le RER qui permet à un grand 
nombre de passionnés de nous rejoindre 
facilement. C’est enfin le soutien sans 
faille d’une municipalité dynamique 
sans qui ce festival n’existerait tout 
simplement pas.

 3 QUESTIONS À 
JEFF ROPARS, PRÉSIDENT DU VIF

VOS 10 OBJECTIFS POUR LE VIF ! 
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 3  COMPRENDRE
Des mots sur le portfolio

Le photographe de presse et portraitiste Gré-
goire Korganow offrira une lecture de port-
folio. Un moment passionnant uniquement 
sur réservation. 

 Samedi 20 mai, Cœur de ville.  
Inscriptions sur  
www.vincennesimagesfestival.com

 4  S’ÉTONNER
Photo en relief ! 
Aviez-vous déjà entendu parler de la photo-
graphie en relief ? Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, elle a été inventée au même 
moment que la photo en 2D. Une démons-
tration de ce procédé original, qui reproduit 
la vision binoculaire humaine nous permet-
tant de voir en trois dimensions, sera propo-
sée lors du VIF, accompagnée d’une exposi-
tion de photos en relief. À ne pas manquer ! 

 Samedi 20 mai sur le Village des marques 
(Place de l’hôtel de ville)

 5  S’ÉMERVEILLER
Toile des enfants 
Cinq ans avant Les 400 Coups de Truffaut, 
Morris Engel filme dans Le Petit Fugitif la 
fugue d’un petit garçon sur l’immense plage 
de Coney Island, dédiée aux manèges et at-
tractions. Caméra à l’épaule, cadre à hauteur 
d’enfant, décors extérieur… L’œil de Morris 
Engel est novateur en cette année 1953. C’est 
aussi celui d’un photographe de profession, 
qui a fortement inspiré la Nouvelle Vague. 
Un film à découvrir dans le cadre du VIF 
associé aux Toiles des enfants, ciné-goûter 
à l’occasion duquel une médiatrice offre les 
clés pour comprendre l’œuvre et anime un 
échange à l’issue de la projection. 

 Samedi 20 mai, 15 h, Espace Sorano. 
À partir de 7 ans. 5 €. 

 6  DÉCOUVRIR 
Visite photographique des endroits 
méconnus de Vincennes
Et si vous voyez Vincennes d’un œil neuf ? 
Un guide de l’Office de Tourisme et un pho-
tographe de l’association Vincennes Images 
vous proposent de sillonner la ville appareil à 
la main. L’idée ? Capturer les points de vue les 
plus atypiques tout en bénéficiant des conseils 
d’un photographe de l’association Vincennes 
Images et des anecdotes de votre guide. 

 Samedi 20 mai à 10 h 30 et 14 h 30.  
Durée : 2 h - Gratuit. Inscriptions à l’Office 
de tourisme 01 48 08 13 00 /  
tourisme@vincennes.fr

 7  PARTAGER
Rencontre avec David Groison 
Un œil critique sur l’image 
À quel degré les images rendent-elles compte 
de la réalité ? C’est à cette question d’une ac-
tualité brûlante que nous invite à réfléchir 
David Groison, rédacteur en chef du ma-
gazine Phosphore et auteur du livre Photo- 
schopées. Une réflexion nécessaire à l’heure  
où le tout numérique permet des retouches 
de plus en plus discrètes et surtout quasi 
systématiques. Passionnant ! 

 Samedi 20 mai, Cœur de ville, 16 h, 
Réservation à l’espace jeunesse de la 
médiathèque ou au 01 43 98 67 51.  
Tout public à partir de 10 ans. 1 h

 8  OFFRIR
Village des marques et stands expo-vente

Rue de Fontenay il y aura marché ce samedi 
20 mai. Mais point de fruits et légumes ce 
jour-là ! C’est de tirages limités, de clichés 
amateurs et pros dont il sera question, pour 
le plus grand bonheur des passionnés. 

 Rue de Fontenay, samedi 20 mai. Village  
des marques - Place de l’hôtel de ville.

 9  S’INFORMER
Tout le centre de Vincennes se transformera 
le temps d’un week-end en véritable salon 
de la photo ! Les acteurs du monde de la 
photographie seront réunis pour répondre 
aux attentes des amateurs : conseils pour 
l’achat d’un nouvel appareil ou de fourni-
tures, découverte de nouvelles technologies 
d’impression, revues spécialisées et espaces 
librairie, espace formation et rencontre avec 
les associations du secteur… Un condensé 
pour passionnés !

 Samedi 20 mai, Place de l’hôtel de ville,  
rue de Fontenay, Cœur de ville, Sorano.

 10  REGARDER

Human, le dernier film de Yann Ar-
thus-Bertrand, sera projeté à l’Espace Sorano. 
Petit bijou esthétique, il est aussi un véritable 
condensé d’humanité : de puissants témoi-
gnages de vie y côtoient des images aériennes 
sublimes et poignantes. Yann Arthus-Bertrand 
explique ainsi le propos du film, soutenu par la 
Fondation Bettencourt Schueller et l’AMF : « Je 
suis un homme parmi 7 milliards d’autres. Depuis 
quarante ans, je photographie notre planète et la 
diversité humaine et j’ai le sentiment que l’huma-
nité n’avance pas. On n’arrive toujours pas à vivre 
ensemble. Pourquoi ? Ce n’est pas dans les statis-
tiques, dans les analyses que j’ai cherché la réponse, 
mais dans l’Homme. » De nouveau au travail pour 
son prochain projet, Yann Arthus-Bertrand 
prépare en effet un nouveau long métrage,  
Woman, dans lequel il veut « regarder le monde 
avec les yeux d’une femme ».

 Espace Sorano, 20 h  
Interdit aux moins de 15 ans.

VOS 10 OBJECTIFS POUR LE VIF ! 
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I
l aura fallu seize ans pour que le rêve de 
l’association pour la mise en valeur de 
l’église Saint-Louis (AMIVALE) se réalise : 

doter l’église Saint-Louis d’un nouvel orgue, 
à la hauteur de ses qualités architecturales 
et artistiques. Il faut dire que cet édifice re-
ligieux est des plus étonnants. Classée Monu-
ment historique depuis 1996, l’église Saint-
Louis abrite sous une architecture inspirée du 
style byzantin, un ensemble unique d’œuvres 
caractéristiques du renouveau de l’art sacré 
au début du XXe siècle. Les fresques de Mau-
rice Denis et d’Henri Marret côtoient ainsi 
les sculptures de Carlo Sarrabezolles et d’Ar-
mand Boutrolle, les céramiques de Maurice 
Dhomme et ferronneries de Raymond Subes. 
Un trésor patrimonial qui fait d’ailleurs l’ob-
jet d’une restauration. « Nous trouvions dom-
mage, alors que l’église est en train de faire peau 
neuve, d’avoir un orgue de médiocre qualité. Il 
avait été construit dans les années cinquante 
avec des matériaux de récupération. Après avoir 
demandé conseil à un expert, il nous a semblé 
plus judicieux d’en faire construire un nouveau, 
qui soit non seulement d’une très bonne acous-
tique, mais aussi parfaitement intégré à l’archi-
tecture de cette église remarquable », insiste 
Claude De Martel, président de l’ AMIVALE. 

MADE IN FRANCE 
Pour réussir à financer ce projet dont le 
coût total s’élève à 385 000 €, il aura fallu du 
temps et de la patience. L’association a lancé 
un appel à souscription permettant de collec-

ter plus de 46 000 € et a réussi à convaincre 
les collectivités de participer au financement 
de ce projet culturel et pédagogique : 25 % 
de l’État, 20 % de la Région Île-de-France, 
20 % à part égale des Villes de Vincennes et 
Saint-Mandé. 
La construction de cet orgue néoclassique  
aura demandé deux ans de travail et 
1 500 heures de montage au facteur d’orgue 
nantais Denis Lacorre et à son équipe de huit 
personnes. Cet instrument à vent est en effet 
complexe. Il compte 2 200 tuyaux (principa-
lement en étain) et 39 jeux répartis sur trois 
claviers manuels et pédaliers. Pour dénicher 
cet artisan, l’association a dû lancer un appel 
d’offres européen, puisque seules une quin-
zaine d’entreprises françaises fabriquent en-
core de tels instruments. 

QUALITÉ ET SOBRIÉTÉ 
D’un point de vue esthé- tique, le nou-
vel orgue de l’église Saint-Louis est discret. 
Le buffet est volontairement sobre, consti-
tué de chêne naturel, en accord avec les tons 
ocres des murs et de la charpente. Quant à 
sa musicalité, le néoclassique a l’avantage de 
pouvoir interpréter les répertoires de toutes 
les époques, laissant une grande liberté à l’or-
ganiste, qui aura sous ses mains, mais aussi 
sous ses pieds, l’équivalent d’un orchestre 
d’une trentaine de musiciens. « Notre associa-
tion a pour but de faire rayonner ce patrimoine 
et de le partager avec le plus grand nombre, 
rappelle le président. Notre objectif est donc 

de continuer à proposer des concerts ouverts à 
tous et de permettre aussi aux élèves du Conser-
vatoire de se familiariser avec cet instrument. »
Les deux célébrations, la bénédiction par 
Monseigneur Michel Santier, évêque de Cré-
teil, le 7 mai, et le dévoilement de la plaque 
commémorative le 13 mai par les élus, seront 
bien sûr l’occasion de découvrir et d’entendre 
ce magnifique instrument.  AN

Grâce à la mobilisation de bénévoles, l’église Saint-Louis est 
désormais dotée d’un orgue néoclassique, flambant neuf, 
parfaitement intégré à cet édifice classé Monument historique. 

ÉVÉNEMENT
LE NOUVEL ORGUE
 DE SAINT-LOUIS

LES MANIFESTATIONS
DIMANCHE 7 MAI À 16 H 
Bénédiction de l’orgue et concert inaugural 
par les organistes des paroisses de Saint-
Louis de Vincennes, Anne Lamy et 
François Mazouër, et de Notre-Dame 
de Saint-Mandé, Jérôme Tonnellier.

SAMEDI 13 MAI À 15 H
Récital de Marie-Ange Leurent, professeur 
au Conservatoire de Saint-Mandé, et d’Eric 
Lebrun, professeur au Conservatoire de Saint-
Maur, suivi d’un concert du Conservatoire 
de Vincennes avec la participation du 
professeur Vincent Crosnier et à 18 h du 
dévoilement de la plaque commémorative. 

VENDREDI 30 JUIN À 20 H 30
Dans le cadre de La Nuit des églises, 
récital des organistes Emmanuel 
Bellanger et Pierre Perdigon.

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 5 MAI 
EXPOSITION
L’ALIMENTATION  
DU SOLDAT
Château de Vincennes

JUSQU’AU 6 MAI
EXPOSITION
DE PLIS EN FORMES 
Espace Sorano

JUSQU’AU 14 MAI
EXPOSITION
LE MÉTISSAGE  
CULTUREL EN EUROPE
Rue Eugène-Renaud

JUSQU’AU 25 MAI
EXPOSITION
AVEC COROT
Galerie Frémeaux & Associés

JUSQU’AU 25 JUIN
CONCOURS
DESSINE-MOI TA RUE

JUSQU’AU 30 JUIN
EXPOSITION
IMAGES INTERDITES DE 
LA GRANDE GUERRE
Château de Vincennes

MERCREDI 3 MAI
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS 
Médiathèque,  
Salle du Bouche à oreille à 10 h

AUDITIONS
LES CHORALES  
DE FM1/FM2
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 19 h et 20 h

DU 4 AU 14 MAI
EXPOSITION
CASTROP-RAUXEL
Cœur de ville

JEUDI 4 MAI
CONFÉRENCE 
TURQUIE ET UNION 
EUROPÉENNE, 
UN MÊME DESTIN 
GÉOPOLITIQUE
Salle Robert-Louis à 14 h 30

TOURISME
L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT, DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)
Entrée de l’INSEP, bois de Vincennes, 
avenue du Tremblay à 15 h

DÉMOCRATIE LOCALE
RENCONTRE DE 
QUARTIER : QUARTIER 
SAINT-LOUIS
École de l’Ouest maternelle à 20 h

JEUNESSE
SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE
Espace Sorano à 19 h

ÉCOLE DES PARENTS
CONSOMMATION DE 
CANNABIS, COMMENT 
EN PARLER ?
Hôtel de ville, salle des Fêtes à 20 h 30

SAMEDI 6 MAI
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS 
Médiathèque, Salle du Bouche  
à oreille à 10 h

LECTURE
UNE HEURE, UN LIVRE… 
Bibliothèque Sud à 14 h

CONFÉRENCE
ADÈLE HUGO ET  
L’IMPOSSIBLE AMOUR
Salle André-Costes à 15 h

PROJECTION
LE SOUFFLE DU REGGAE 
Salle des Académiciens à 16 h 30

DIMANCHE 7 MAI
DÉMOCRATIE
2E TOUR DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Dans les 31 bureaux de vote  
de 8 h à 20 h

ESCAPE GAME THÉÂTRALISÉE
PRISONNIERS  
DU DONJON
Château de Vincennes à 14 h 30

PATRIMOINE
BÉNÉDICTION DE 
L’ORGUE ET CONCERT 
INAUGURAL
Église Saint-Louis à 16 h

LUNDI 8 MAI
MÉMOIRE
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Place du Général-Leclerc à 10 h 30

MARDI 9 MAI
JEUNESSE
SALON DES MINI- 
ENTREPRISES - EPA
Hôtel de ville, salle des Fêtes à 14 h 

JEUDI 11 MAI
SENIORS
RÉVISER VOTRE CODE 
Salle Robert-Louis à 14 h 30

VISITE DÉCOUVERTE
LES DÉCORS PEINTS  
DE L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES 
Hôtel de ville à 15 h

MUSIQUE
CONCERT DES ÉLÈVES 
DE BERLIOZ 
Centre Georges-Pompidou à 19 h 45

MUSIQUE
LES INOUÏS :  
AUTOUR DE  
« NATURALE » DE BERIO
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

VENDREDI 12 MAI
MUSIQUE
PRIMA LA MUSICA ! : 
L’ART DE LA FOUGUE !
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 20 h 30

DU VENDREDI 12  
AU DIMANCHE 14 MAI
MUSIQUE
TEMPO JAZZ  
GARDE LE RYTHME ! 
Espace Sorano

DU SAMEDI 13  
AU DIMANCHE 21 MAI
EXPOSITION
SEMAINE DES  
PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS 
Espace Sorano

SAMEDI 13 MAI
EVENEMENT
VINCENNES  
FÊTE L’EUROPE
Dans divers lieux de la ville

 
 

SAMEDI 13 MAI

VINCENNES  
FÊTE  

L’EUROPE

SAMEDI 13 MAI

VINCENNES  
FÊTE  

L’EUROPE

SAMEDI 13 MAI

VINCENNES  
FÊTE  

L’EUROPE

LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Médiathèque,  
salle du Bouche à oreilles à 10 h

MUSIQUE
RÉCITAL POUR  
L’ORGUE DE L’ÉGLISE 
SAINT-LOUIS
Église Saint-Louis à 15 h

DU VENDREDI 5 AU LUNDI 8 MAI
ANIMATION
UN MARCHÉ CAMPAGNARD
Place Pierre-Sémard de 9 h à 19 h 30
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CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

SENIORS
CAFÉ-PHILO
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

TOURISME
VISITE SENSORIELLE 
14 h 30

PROJECTION
LE SOUVENIR 
D’UN AVENIR 
Salle des Académiciens à 16 h 30

DIMANCHE 14 MAI
BROCANTE
VIDE-GRENIERS 
DES VIGNERONS
Avenue Franklin-Roosevelt

VIDE-GRENIERS DES 
HAUTS DE VINCENNES
Rue Gilbert-Clerfayt

LUNDI 15 MAI
MUSIQUE
HEURE MUSICALE 
DE L’AMAC
Conservatoire, 
pôle documentaire à 20 h

MARDI 16 MAI
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

CINÉMA
EDVARD MUNCH, 
LA DANSE DE LA VIE
Espace Sorano à 19 h 30

MERCREDI 17 MAI
VISITE INSOLITE
LES COMBLES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

SENIORS
RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATION-
NELLE
Espace Pierre-Souweine à 14 h

JEUDI 18 MAI
MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Salle Berlioz du conservatoire à 20 h

DU 19 MAI AU 21 MAI
PHOTOGRAPHIES
VINCENNES IMAGES 
FESTIVAL
Dans divers lieux de la ville

DU 19 MAI AU 3 JUIN
THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
LA VÉRITÉ
Espace Sorano à 20 h 30

VENDREDI 19 MAI
FÊTE DES VOISINS DES 
HAUTS DE VINCENNES
Rue Gilbert-Clerfayt

SAMEDI 20 MAI
SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

RENCONTRE AVEC LE 
COLLECTIF VINCENNES 
EN TRANSITION
Maison des associations 
de 10 h à 13 h

NUMÉRIQUE
HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE 
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30, 
bibliothèque Est à 16 h 30

NOUVEAU
PAUSE QUARTIER
Place Diderot de 11 h à 12 h

CINÉMA 
LE PETIT FUGITIF
Espace Sorano à 15 h

SPORT
SPECTACLE D’ESCRIME 
ARTISTIQUE, 
LA DÉBANDADE
Centre Georges-Pompidou à 19 h 30

MARDI 23 MAI
VISITE DÉCOUVERTE
LE JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE
À 15 h

MERCREDI 24 MAI
MUSIQUE
HEURE MUSICALE
Salle Berlioz du conservatoire à 19 h

VENDREDI 26 MAI
MUSIQUE CLASSIQUE
REQUIEM DE MOZART
Église Saint Louis de Vincennes à 20 h 45

SAMEDI 27 MAI
VISITE DÉCOUVERTE 
LE QUARTIER NORD
Cœur de ville à 15 h

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
COUP DE POKER
Espace Sorano à 20 h 30

DIMANCHE 28 MAI
VISITE THÉÂTRALISÉE
LES SECRETS 
DE L’ARCHITECTE
Château de Vincennes à 14 h 30

TRANSPORT
LES MÉTROFOLIES
95, rue Roublot à Fontenay-sous-Bois 
de 15 h à 18 h

LUNDI 29 MAI
AUDITIONS
LES CHORALES 
DE FM3/FM4 
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

MERCREDI 31 MAI
AUDITIONS
PETITES HISTOIRES 
NATURELLES 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 19 h 15

MUSIQUE
SOIRÉE JAZZ
Salle Berlioz du conservatoire à 20 h

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
LA VOIX HUMAINE
Espace Sorano à 20 h 30

JEUDI 1 
ER

 JUIN
ÉNERGIE
SOIRÉE DE CLÔTURE 
DU DÉFI FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE
Hôtel de ville, 
salle des Mariages à 19 h 

PROJECTION
JE REVIENDRAI
Salle André-Costes à 19 h 30

VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 JUIN
MUSIQUE 
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

DU VENDREDI 2 
ET DIMANCHE 4 JUIN
SPECTACLE
LES MISÈRES
Vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h et 
Dimanche à 16 h au théâtre Georges-
Pompidou

SAMEDI 3 JUIN
CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

THÉÂTRE
VINCENNES EN SCÈNE : 
LE TAILLEUR DE RÊVES
Espace Sorano à 20 h 30

LECTURE
CAFÉ CULTUREL
Espace Musique de la Médiathèque 
à 15 h

SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4 JUIN
MUSIQUE CLASSIQUE
LES MUSICALES 
DE BAGATELLE
Parc Floral

MAI
À VINCENNES

DU MARDI 30 MAI AU SAMEDI 3 JUIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE METTRE EN APLAT VERT
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans divers lieux
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MAI
À VINCENNES

JUSQU’AU 5 MAI 

 EXPOSITION

L’ALIMENTATION DU SOLDAT

« Une armée marche avec son estomac », di-
sait Napoléon. En effet, au fil de l’Histoire, 
le ravitaillement des troupes en nourriture 
a souvent déterminé l’issue des batailles. 
Avant l’invention de l’appertisation puis 
de la boîte de conserve au XXe siècle, le pain 
et la viande séchée et salée étaient la base 
des rations militaires. L’eau, denrée rare et 
périssable, était remplacée par des bois-
sons alcoolisées, plus salubres et faciles à 
conserver.
Sur la pause déjeuner ou lors d’un passage 
devant le château de Vincennes, n’hésitez 
pas à découvrir les présentations théma-
tiques proposées par le Service historique 
de la Défense.

 Château de Vincennes

JUSQU’AU 6 MAI

 EXPOSITION

DE PLIS EN FORMES 

Pour Dorine Fourmann, qui expérimente les 
matières, le papier blanc est devenu une évi-
dence. Elle plie, froisse, ondule, roule, super-
pose, plisse, joue avec la texture, la lumière et 
la transparence. Accumulation jusqu’à l’harmo-
nie… Elle crée une collection d’objets, imaginée 
pour l’Espace Sorano.
Poussée par des doigts agiles, les morceaux de 
papiers ordinaires entrent en poésie grâce à 
leur extraordinaire légèreté et off rent un mo-
ment de nature éphémère… un univers qui in-
vite à la rêverie. 

 Espace Sorano. Entrée Libre.

JUSQU’AU 25 MAI

 EXPOSITION

AVEC COROT 

 « Il est toujours le plus grand, il a tout anti-
cipé… » Edgar Degas, à propos de Corot. Nom-
breux furent les grands peintres dont nous 
pouvons dire rétrospectivement qu’après eux 
nos fi gurations du monde ont été profon-
dément bouleversées. Il y eut Giotto, qui le 
premier représenta l’illusion de la troisième 
dimension dans l’espace bidimensionnel du 
tableau. Puis notamment Goya, et sa pein-
ture pré-romantique du sentiment. Ou dif-
féremment Corot, qui s’illustra à son tour en 
se détournant progressivement des classiques 
afi n de composer une peinture réaliste, et de 
représenter le monde tel qu’il est vu.

 Galerie Frémeaux. 01 43 74 90 24. 
Entrée libre

JUSQU’AU 30 JUIN 

 EXPOSITION 

IMAGES INTERDITES 
DE LA GRANDE GUERRE

Entre 1914 et 1918, les Français savaient ce qui 
se passait sur le front, même si l’information qui 
leur parvenait était parfois tronquée, revisitée. 
C’est cette notion d’information parcellaire que 
cette exposition propose de découvrir. Au-delà 
du « bourrage de crâne » ou de la « propagande », 
quelles informations n’étaient pas transmises 
au public ? Pour quelles raisons ?

 Château de Vincennes

MERCREDI 3 MAI

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de 
doigts pour les 1-3 ans. Rendez-vous sui-
vant samedi 6 mai et 3 juin à 10 h
Médiathèque, Salle du Bouche à oreille. 
Durée 30 minutes.

 AUDITIONS

LES CHORALES DE FM1/FM2 

La chorale est une pratique collective obli-
gatoire pour tous les élèves débutants. Elle 
est organisée par niveau de formation mu-
sicale (FM). Chorale de FM1 à 19 h et cho-
rale de FM2 à 20 h.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre 

JEUDI 4 MAI

 TOURISME

L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT, DE 

L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)

L’INSEP, placé sous la tutelle du ministère 
des Sports, est l’héritier de « l’École de 
Joinville », École normale de gymnastique 
fondée en 1852. Il offre sur près de 34 hec-
tares des installations remarquables ainsi 
que de multiples services aux athlètes de 
haut niveau. Panorama historique et archi-
tectural de ce site hors norme au sein du 
bois de Vincennes.

 Entrée de l’INSEP, bois de Vincennes, avenue 
du Tremblay à 15 h. 6 € - Réduit : 3 €. 
La présentation d’une pièce d’identité 
sera obligatoire pour pénétrer sur le site. 
Réservations : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr - Durée : 2 h. 
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 ÉCOLE DES PARENTS

CONSOMMATION DE CANNABIS, 
COMMENT EN PARLER ?

Quels sont les signes d’une consommation 
de cannabis ? À quel moment doit-on s’en 
inquiéter ? Comment prévenir et comment 
réagir ? Vers qui se tourner ? C’est autour de 
ces questions qu’Élodie Rassial Lefebvre, 
psychologue clinicienne, propose d’échanger.
L’adolescence est une période tumultueuse ; elle 
impose des changements et modifie notamment 
le mode de relation à soi-même et aux autres. 
L’usage de produits psychotropes, tel que le can-
nabis, est souvent expérimenté à cette période 
de la vie, et il peut alors être une préoccupation 
légitime pour les parents d’adolescents. 
L’École des parents est destinée aux parents 
d’enfants, pré-ados et ados et propose des 
exposés thématiques par des professionnels, 
suivis d’échanges avec la salle. 

 Hôtel de ville, Salle des Fêtes  
à 20 h 30. Renseignements au  
01 71 33 64 88 - 01 71 33 64 87

 CONFÉRENCE 

TURQUIE ET UNION 
EUROPÉENNE, UN MÊME 
DESTIN GÉOPOLITIQUE

Cette conférence est proposée dans le cadre 
de la Journée de l’Europe. Elle fait partie du 
cycle géopolitique des conférences au cœur 
des savoirs organisé en partenariat avec le 
Centre de recherches internationales (CERI). 
Héritière de l’Empire ottoman, qui fut une puis-
sance européenne, la Turquie n’a cessé de se 
tourner vers l’Europe dans son modèle de dé-
veloppement économique, culturel et politique. 
Mais c’est par la géopolitique que les destins de 
la Turquie et de l’Europe sont le plus liés.
Pilier fondamental de l’OTAN depuis son exis-
tence, la Turquie se montre encore plus indis-
pensable à l’Europe dans le contexte actuel des 
convulsions au Moyen-Orient. C’est en effet 
avec Ankara que l’Europe traite avant tout 
pour garder certaines de ses frontières, et pour 
mieux faire face à la question des migrants.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 5 € - Réduit : 2 €.  
Renseignements au 01 43 98 67 71

 JEUNESSE

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Le spectacle des espaces jeunes marque la 
finalité des projets portées par les struc-
tures jeunesse de l’Est et de l’Ouest. 

 Espace Sorano à 19 h.

DU VENDREDI 5 
AU LUNDI 8 MAI

 ANIMATION

NOUVEAU : UN MARCHÉ 
CAMPAGNARD

L’association Lacomidi organise un marché 
campagnard. Une trentaine d’exposants 
proposeront des produits fermiers et bio. 

 De 9 h à 19 h 30 sur la place Pierre-Sémard

SAMEDI 6 MAI

 LECTURE

UNE HEURE, UN LIVRE… 

Venez partager un instant de lecture avec 
Louise Kuper

 Bibliothèque Sud à 14 h. Entrée libre.1 h

 CONFÉRENCE

ADÈLE HUGO ET 
L’IMPOSSIBLE AMOUR

Cette conférence est proposée par l’asso-
ciation La Guirlande. Elle sera animée par 
le conférencier Jacques Lebeau. 
Adèle Hugo (1830-1915), cinquième en-
fant de Victor et Adèle Hugo, une très belle 
jeune fille, intelligente, pianiste virtuose, 
peintre remarquable, une des femmes les 
plus courtisées, subit l’écrasante autorité 
d’un père qui lui impose son exil. Sensible, 
fragile, étouffée par une solitude qui lui 
pèse, confinée dans le décor tragique et an-
goissant de l’île de Guernesey, elle sombre 
dans une mélancolie maladive et part à la 
poursuite d’un amour chimérique et sans 
lendemain possible.

 Salle André Costes à 15 h.  
8 € pour les non-adhérents. 
07 86 60 57 24.

PROJECTION

LE SOUFFLE DU REGGAE 

Ce documentaire de Jérémie Cuvillier 
(2015) est une immersion dans la scène 
reggae contemporaine, pour comprendre 
en quoi et avec quelle force ce style musi-
cal continue d’irradier les artistes du 
monde entier. Construit comme un voyage, 
ce récit va nous amener de France vers la 
Jamaïque, pour se terminer en Afrique, 
terre des origines.

 Salle des Académiciens à 16 h 30.  
Entrée libre. 52 mn

DIMANCHE 7 MAI

 ESCAPE GAME 
THÉÂTRALISÉE

PRISONNIERS DU DONJON

Vincennes, 1749. Des prisonniers poli-
tiques qui s’écharpent, des porte-clés dé-
passés, des énigmes à tiroir… Serez-vous 
assez rapide pour déjouer le terrible com-
plot se tramant entre les murs de la prison 
royale de Vincennes ? 
Attention le temps vous est compté, et vous 
n’aurez qu’une heure dans l’illustre donjon…

 Château de Vincennes à 14 h 30.  
À partir de 7 ans. 11 € / Réduit : 5 €. 
01 43 28 15 48 (taper 2). Réservation.
vincennes@monuments-nationaux.fr
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LUNDI 8 MAI

 MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Les cérémonies de commémoration de la fin des 
combats de la Seconde Guerre mondiale en Eu-
rope se dérouleront à partir de 10 h 30, place 
du Général Leclerc. 
Le cortège se rendra au square des Frères Hau-
tières, au mail du 8-Mai-1945 et au monument 
du Combattant vincennois où les jeunes conseil-
lers du Conseil municipal des enfants liront 
des textes en présence des élus, des représen-
tants des associations patriotiques, de membres 
du Conseil des jeunes et de l’ensemble des  
habitants, conviés à cette cérémonie. 

MARDI 9 MAI

 JEUNESSE

SALON DES  
MINI-ENTREPRISES-EPA

L’association Entreprendre pour Apprendre 
Île-de-France travaille à développer l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes âgés de 9 à 
25 ans. En 2016, elle a permis la réalisation de 
près de 200 projets de Mini-Entreprises-EPA 
dans toute la région parisienne dont 20 sur le 
Val-de-Marne. Ces projets consistent à aider 
des jeunes à créer une entreprise miniature 
au sein de leur établissement scolaire.

 Retrouvez ces mini entreprises à 14 h  
dans la salle des Fêtes de l’hôtel de ville.

JEUDI 11 MAI 

 SENIORS

RÉVISER VOTRE CODE 

Dans le cadre des animations régulièrement 
proposées aux seniors, au programme de ce 
mois de mai la révision du code de la route 
en partenariat avec la Direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30.  
Gratuit, sur inscription au 01 43 98 66 90.

 MUSIQUE 

LES INOUÏS : AUTOUR DE 
« NATURALE » DE BERIO

Les professeurs du conservatoire pro-
posent un concert autour de l’œuvre du 
compositeur italien Luciano Berio (1925-
2003) qui mêle l’enregistrement d’un chan-
teur populaire sicilien, alto et percussions, 
pour rendre à une musique traditionnelle 
un hommage d’une grande modernité. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h.  
5 € (gratuit pour les élèves du 
conservatoire). Réservation conseillée : 
conservatoire@vincennes.fr 

 VISITE DÉCOUVERTE

LES DÉCORS PEINTS 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

Certains décors peints de l’Hôtel de ville 
de Vincennes, de grande qualité, ont été 
classés au titre des Monuments histo-
riques. Au cours de cette visite seront évo-
quées les raisons pour lesquelles ces 
œuvres ont été commandées, ainsi que les 
différentes sources d’inspiration des  
artistes retenus.

 Hôtel de ville à 15 h. 1 h 30.  
Réservations : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr  
Renseignements : 01 43 98 65 86  
archive@vincennes.fr - 6 € - Réduit : 3 €.

SAMEDI 13 AU 
DIMANCHE 21 MAI 

 EXPOSITION

SEMAINE DES PHOTOGRAPHES 
VINCENNOIS 

Cette exposition est proposé dans le cadre 
du Vincennes images festival. Elle offre à 
tous les photographes amateurs vincen-
nois, l’occasion d’exposer leurs œuvres.

 Espace Sorano. Renseignements :  
01 43 98 67 71. Entrée libre

SAMEDI 13 MAI

 CONTE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent avec ce spectacle de marion-
nettes accompagné par la harpe. Au fil des 
chansons, comptines et jeux de doigts, les 
enfants de 2 à 5 ans vont de surprise en 
surprise et manipulent les marionnettes. 
Un spectacle interactif où la harpe sublime 
l’univers merveilleux de Pipelette et nous 
invite à voyager dans son monde. Pro-
chains rendez-vous samedi 20 mai à 10 h 
30 à la bibliothèque Sud et à 16 h 30 à la 
bibliothèque Est et samedi 3 juin à 10 h 
30 à la bibliothèque Ouest.

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30.  
Réservation à la Bibliothèque Ouest  
01 43 28 96 15. 30 min.

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3  à 6  ans ont rendez-vous avec 
Croc’histoires à la médiathèque à Cœur 
de ville, salle du Bouche à oreille à 10 h.

 Réservation à l’espace jeunesse de  
la médiathèque au 01 48 98 67 51.  
Durée : 30 min.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO

Ces rencontres permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs thèmes tout 
au long de l’année. Un goûter clôture la ren-
contre. Peut-on vieillir sans être adulte ?

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90
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DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 MAI

 MUSIQUE

TEMPO JAZZ GARDE LE RYTHME ! 

La programmation sans fausse note de 
Sorano jazz s’achève en fanfare avec trois 
concerts exceptionnels pour tous les âges !
« Tous les concerts de cette cinquième saison 
jazz à Sorano se sont joués à guichets fer-
més, sauf un », se félicite le programmateur 
Vincent Bessières. Une année très réus-
sie qui se terminera en beauté avec trois 
concerts les 12, 13 et 14 mai prochains. 
Pour ce bouquet final, intitulé Tempo Jazz, 
tous les publics seront choyés, même les 

plus jeunes, avec « Le rêve de monsieur 
Jazz », pensé pour les enfants dès 4 ans. 
Alors que Vincent Bessières concocte déjà 
la prochaine saison, dont aucun nom ne 
filtre pour l’heure, il est notable que les 
musiciens aiment à venir et revenir à So-
rano : « Ils me disent qu’ils aiment l’acous-
tique de la salle, qui est très bien pensée et 
leur permet d’être très à l’aise sur scène. Ils 
trouvent ainsi tout de suite leurs marques et 
se sentent très libres pour créer en live », ex-

plique Vincent Bessières. Un beau terrain 
de jeu pour les musiciens et un vrai mo-
ment d’échange avec le public sur scène 
mais aussi… après le spectacle ! Car au 
terme de chaque concert, un temps de ren-
contre est proposé, durant lequel le pu-
blic peut venir à la rencontre des artistes 
dans l’espace bar de Sorano. Qualité et 
convivialité sont sans nul doute les ingré-
dients d’un succès qui se confirme année 
après année !

VENDREDI 12 MAI 

PAUL JARRET PJ5 + LOU TAVANO

Deux concerts pour un vendredi soir dédié à 
la jeune génération du jazz hexagonal : Sorano 
accueille en effet deux groupes dont les 
membres ont moins de 30 ans et sont déjà 
largement reconnus pour leur talent. Pj5, qui 
a déjà signé deux albums, ouvrira le bal avec 
un jazz marqué de son pop-rock. Saxophone 
ténor, trombone, contrebasse, mais aussi gui-
tare électrique… De quoi élaborer un langage 
jazz totalement novateur. Suivra la jeune 
chanteuse Lou Tavano qui signe des textes et 
une musique très personnels, écrits à quatre 
mains avec le pianiste Alexey Asantcheeff, sa 
moitié à la ville et à la scène. Accompagnée 
d’un quintet jazz, Lou chante en anglais, en 
français, en russe… et même en balinais de-
puis que le couple a découvert l’Indonésie. « Ce 
sont de jeunes musiciens très sensibles et très ta-
lentueux », confie Vincent Bessières, visible-
ment tombé sous le charme de ce couple ultra 
doué à découvrir d’urgence.

 20 h 30. 18 € / Réduit : 15 €

SAMEDI 13 MAI

ENRICO RAVA  
GERI ALLEN DUO

« Nous allons assister à la rencontre de deux 
grandes figures du jazz, c’est assez exception-
nel ! » s’enthousiasme Vincent Bessières. 
D’un côté Geri Allen, pianiste afro- 
américaine native de Detroit, unanime-
ment reconnue pour la qualité de son jeu ; 
de l’autre Enrico Rava, véritable figure de 
la trompette jazz, d’origine italienne. Ces 
deux pointures initient un dialogue musi-
cal inédit, fait d’improvisations sur des 
standards et de leurs propres composi-
tions. Lyrisme, subtilité et virtuosité se-
ront réunis pour ce moment d’exception. 

 20 h 30. 18 € / Réduit : 15 €

DIMANCHE 14 MAI

« LE RÊVE DE  
MONSIEUR JAZZ »

M. Swing, M. Groove et M. World, assis-
tants du grand savant et musicologue Mon-
sieur Jazz, tentent de découvrir pourquoi 
le jazz n’est pas une musique tout à fait 
comme les autres. Adepte d’un jazz métissé 
entre swing manouche et musiques du 
monde, le Mystèretrio Quartet entraîne 
avec humour les enfants (et les grands !), 
dans une véritable odyssée musicale. « Il 
est essentiel d’exposer les enfants à toutes les 
musiques et au jazz en particulier si l’on veut 
qu’ils en écoutent plus tard  », explique 
Vincent Bessières. « Je suis persuadé que le 
goût se forme très tôt, et d’ailleurs, les musi-
ciens que je rencontre témoignent souvent du 
fait que leur passion est née lorsqu’ils ont vu 
un musicien sur scène. » Attention donc, 
risque d’addiction à la sortie de ce joyeux 
concert tout en finesse et tendresse ! 

 CB/LM

 8 €. Renseignements et locations :  
01 43 74 73 74  
www.espacesorano.com 
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 PJ5 

o
 Lou Tavano 

o
 Enrico Rava 

o
 Geri Allen duo 

o
 Le Mystèretrio quartet
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Un programme fougueux, deux solistes vir-
tuoses, une soirée avec deux concertos : ce 
concert est un feu d’artifi ce ! Pas de doute : 
pour ce dernier concert avec orchestre de la sai-
son, Prima La Musica ! vous propose une soirée 
vraiment très enthousiasmante. Le titre de la 
soirée n’est-il pas : L’Art de la fougue !
Les solistes, d’abord, sont formidables. Nou-
veaux venus à Prima, ils se nomment Hilde-
garde Fesneau et Dimitri Maslennikov 
La violoniste Hildegarde Fesneau est la jeune 
violoniste française dont tout le monde parle. 
À 21 ans seulement, elle est 
lauréate de plus d’une tren-
taine de concours dont 
le fameux concours 
Long-Th ibaud dont elle 
fut fi naliste en 2014. Elle 
joue déjà dans le monde en-
tier (Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Iran, Liban, Grèce, 
Hongrie, Espagne, Chine 
et bientôt au Japon et aux 
États-Unis  ; en France, 
Hildegarde a déjà joué au 
Théâtre des Champs Ély-
sées, salle Pleyel et salle Ga-
veau sous la direction de 
grands chefs d’orchestre. 
Une preuve supplémen-
taire de son talent pro-
metteur est le magnifi que 
violon de 1755  qui lui 

a été prêté par une généreuse fondation.
L’autre soliste de cette soirée est déjà une 
star : Dimitri Maslennikov. 
Ce grand violoncelliste russo-français na-
tif de Saint-Pétersbourg est lauréat des 
Concours Tchaïkovski et Rostropovitch. À 
14 ans, il enrait au Conservatoire de Paris 
pour en ressortir trois ans plus tard avec un 
Premier Prix à l’unanimité. À 22 ans, il était 
déjà l’invité d’orchestres réputés comme Les 
Solistes de Moscou dirigés par Bashmet, 
les Virtuoses de Moscou de Spivakov, le 
Russian Symphony, l’Orchestre de la Ra-

dio de Prague, l’Orchestre 
Philharmonique d’Israël 
dirigé par Sinnopoli, le 
Montreal Symphony Or-

chestra de Nagano sans ou-
blier le grand chef d’orchestre 

Christoph Eschenbach sous la di-
rection duquel il jouera avec l’Or-
chestre de la NDR de Hambourg, le 

Chicago Symphony Orchestra et 
le Philadelphia Orchestra ! C’est 
dire si c’est une grande chance 

que de pouvoir l’entendre sur 
la scène de Prima La Musica.
Le programme musical 
de la soirée est épatant ! 
Hildegarde Fesneau jouera 

le Concerto pour violon en ré 
mineur de Mendelssohn : une 

grande oeuvre belle, romantique 

et virtuose composée par un Mendelssohn 
pourtant à peine majeur ! 
Tchaïkovski ensuite, dont Dimitri Maslen-
nikov jouera les Variations rococo qui sont en 
fait un concerto pour violoncelle et orchestre 
plein de surprises et d’énergie, deux des qua-
lités de notre star du violoncelle. 
La direction de l’orchestre de chambre Nou-
velle Europe sera comme de coutume entre 
les mains du fougueux Nicolas Krauze qui 
dirigera par ailleurs sans les solistes trois 
Danses hongroises de Brahms.
Ne manquez pas ce concert qui s’annonce 
plein de vie et d’émotion. 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 39 € ;
Tarif 2e catégorie (placement libre) : 27 € ; 
Tarif 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.
Réservation : 01 43 98 68 33 
ou resa@primalamusica.fr.

VENDREDI 12 MAI

 MUSIQUE 
« L’ART DE LA FOUGUE » 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Off re réservée aux 20 premiers lecteurs 
de Vincennes info qui en feront la demande, 
valable exclusivement sur réservation 
par téléphone au 01 43 98 68 33.

o
 Dimitri Maslennikov 

o
 Hildegarde Fesneau 
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SAMEDI 13 MAI

 ÉVÉNEMENT

LE 13 MAI, L’ALLEMAGNE S’INVITE À VINCENNES !

La 3e édition de 
Vincennes fête 
l’Europe sera « l’oc-
casion de célébrer 
l’amitié franco-al-
lemande et plus 
particulièrement 
Castrop-Rauxel, 
notre vil le ju-
melle depuis cin-
quante-sept ans. 
Nous serons heu-
reux et fi ers d’ac-

cueillir une délégation allemande importante, 
à commencer par Rajko Kravanja, maire de Cas-
trop-Rauxel », souligne Annick Voisin, ad-
jointe au maire chargée des relations inter-
nationales.

 Berlin comme vous y étiez

De 12 h à 20 h, l’esplanade de l’Hôtel de 
ville va prendre les allures d’une terrasse 
berlinoise grâce au Biergarten "Tante Aman-
da". Une ambiance conviviale et festive qui 
sera complétée par deux pauses musicales 
originales assurées de 12 h à 14 h 15 par le 
DJ Luka Lex et de 19 h à 20 h, par le groupe 
Seventh Wave.

 Faire vivre l’idée européenne
De 11 h à 12 h, salle des fêtes de l’Hôtel 
de ville, Laurent Lafon, maire de Vincennes, 
et son homologue allemand, Rajko Kravanja, 
partageront leurs points de vues sur de mul-
tiples sujets et répondront aux questions 
du public. Une rencontre animée par Ana-
Maria Bell, présidente de L’Europe à 
Vincennes. Prolongez la réfl exion, de 18 h 
à 19 h, salle des fêtes, avec un débat inti-
tulé l’Europe ! Si on se donnait la main ? 
Retrouvez le 3  questions à Raiko
Kravanja, maire de Castrop-Rauxel page 
suivante.

 Quelques notes de romantisme

De 14 h 15 à 15 h, la coupole de l’Hôtel de 
ville résonnera d’abord de la mélodie du 
Quatuor opus 64 de Brahms suivi d’un ex-
trait de Liebesliederwalzer de Brahms, le 
tout,interprété par le Quatuor Klinger, com-
posé d’artistes de l’Opéra de Paris. Ce concert 
se prolongera de 15 h à 15 h 45 par la pres-
tation du Chœur Saint-Louis qui chantera 
Mendelssohn sous la direction de Stanislav 
Pavilek et avec Virginie Martineau-Larderet 
au piano.

 Un podium de talents européens
De 15 h 30 à 18 h, esplanade de l’Hôtel 
de ville, la danse sera à l’honneur avec les 
Groov’Tronix, les enfants du Café bilingue 
dans un conte populaire allemand, les dan-
seuses de fl amenco de l’Académie des mu-
siques et danses du Monde, l’Amicale de la 
communauté portugaise de Vincennes et 
les escrimeurs du Cercle d’escrime. Profi tez 
du spectacle pour découvrir les associations 
européennes présentes à Vincennes (Amici 
d’Italia, Café bilingue, l’Europe à Vincennes, 
Amicale de la communauté portugaise de 
Vincennes, Tea and cakes on the lawn), ainsi 
que la ville de Castrop-Rauxel, le Carré et 
l’Offi  ce franco-allemand pour la Jeunesse.

 Explorez la France 
et l’Allemagne comme jamais

Découvrez ce que 90 séries de données ra-
content sur l’Allemagne en profi tant d’un do-
cumentaire de qualité, Un jour en Allemagne, 
diff usé à 16 h, salle des fêtes. Clôturez votre 
journée avec, à 20 h 30, au cinéma Le 
Vincennes, Le Miracle de Berne, un fi lm de 
Sönke Wortmann (projection payante).

 Une journée aussi pour les enfants
À 16 h 30, salle Robert-Louis, l’Espace jeu-
nesse de la Médiathèque invite les enfants, 
dès 7 ans, à un voyage ludique au temps de 
la Grèce antique : Mythe au logis, raconté par 
Guy Prunier et accompagné à la guitare par 
Jean-Luc Portalier.

 Quatre expositions complémentaires

La photographie s’invite également avec l’ex-
position de Riccardo Cavallari sur le métis-
sage culturel en Europe jusqu’au 14 mai, 
rue Eugène Renaud, et du 4 au 14 mai, rue 
intérieure de Cœur de ville, place aux cli-
chés de Castrop-Rauxel, notre ville jumelle.
Le 13 mai, de 11 h à 19 h, la dentelle s’ex-
posera à l’Hôtel de ville grâce à l’association 
Croise-tourne.
Penchez-vous aussi sur les documents d’ar-
chives présentés à la salle des fêtes de 11 h 
à 19 h relatant l’histoire du jumelage entre 
Vincennes et Castrop-Rauxel.

  On n’oublie pas…
1/  de repartir avec sa photo souvenir, 

grâce au robot-photo situé dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel de ville !

2/  de participer au jeu-concours pour 
remporter 2 séjours en Allemagne !

Cette nouvelle Fête de l’Europe promet 
donc encore un beau moment en famille 
ou entre amis. On vous attend nom-
breux !

 Retrouvez le programme complet 
de la Fête de l’Europe sur vincennes.fr 
et dans les lieux publics.

MH

o
 Castrop-Rauxel 

SAMEDI 13 MAI

VINCENNES  
FÊTE  

L’EUROPE

L’ALLEMAGNE À L’HONNEUR
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o
 Hildegarde Fesneau 
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Castrop-Rauxel et Vincennes sont villes ju-
melles depuis cinquante-sept ans. Qu’est-
ce que cette relation représente pour vous ?
C’est la première fois que je viendrai 
à Vincennes et je m’en réjouis. Je suis 
très fier de la nature du jumelage avec 
Vincennes. La relation que nous entrete-
nons avec Vincennes est très forte. Elle 

dure depuis cinquante-sept ans, ce qui 
crée une proximité entre nos deux villes 
que nous avons à cœur de maintenir.

Vous allez participer à une rencontre avec le 
public vincennois. Quel message auriez-vous 
envie de lui délivrer ?
Si aujourd’hui, les échanges entre nos 

chorales et nos cercles d’escrime sont 
très dynamiques, je souhaiterais que 
le jumelage soit renforcé et étendu à 
d’autres dimensions. Castrop peut offrir 
aux jeunes des stages professionnels, no-
tamment dans les secteurs de la petite 
enfance ou des services aux seniors ou la 
possibilité de tournois sportifs, football, 
golf ou équitation par exemple. Au-delà, 
le jumelage doit être un formidable vec-
teur de communication autour de l’idée 
européenne. L’amitié franco-allemande 
reste un socle important pour bâtir de 
nouveaux projets. Faire dialoguer les 
conseils de jeunes de Castrop-Rauxel et 
de Vincennes serait un plus pour prépa-
rer l’avenir.

Comment les habitants de Castrop-Rauxel 
vivent-ils l’Europe ?
Nous sommes une des premières villes al-
lemandes à avoir voté pour le parlement 
européen. Ici, les gens ont une conscience 
européenne forte. Moi-même ayant un 
père d’origine slovène, j’ai toujours baigné 
dans une culture européenne. À Castrop- 
Rauxel, nous avons aussi beaucoup  
d’Italiens et de Grecs, l’occasion de faire 
partager leurs cultures. L’Europe est un 
projet à la fois social, économique et cultu-
rel qu’il faut préserver plus que tout.

MH

 3 QUESTIONS À 
RAJKO KRAVANJA, MAIRE DE CASTROP-RAUXEL

SAMEDI 13 MAI

 TOURISME

VISITE SENSORIELLE 

Êtes-vous prêt pour une visite décalée ? 
Laissez-vous guider et faites appel à vos 
cinq sens pour découvrir la ville autrement !

 14 h 30. Inscription à l’Office de tourisme 
01 48 08 13 00 / tourisme@vincennes.fr 
6 € - Réduit : 3 €. 1 h 30.

 PROJECTION

LE SOUVENIR D’UN AVENIR 

Yannick Bellon, réalisatrice et fille aînée de la 
photographe Denise Bellon, décide, en 1990, 
de réaliser un film autour de l’œuvre de sa 
mère. Les photos de Denise Bellon, prises 
entre les deux guerres, évoquent des sensa-
tions, des atmosphères, des gestes, une joie 
de vivre appartenant à un monde disparu, « ce 
moment singulier où l’après-guerre se change en 
avant-guerre ». À la fin des années 30, la photo-
graphe ignore-t-elle qu’elle saisit le crépuscule 

d’un monde ? Le commentaire de Chris Mar-
ker suggère cette lecture : « Chacune de ses pho-
tos montre un passé, mais déchiffre un avenir. » 

 Salle des Académiciens à 16 h 30.  
Entrée libre. 42 mn

DIMANCHE 14 MAI

 VIDE-GRENIERS

RUE DES VIGNERONS

L’association des commerçants «  Côté 
Ouest » propose son vide-greniers des Vi-
gnerons sur l’avenue Franklin-Roosevelt, 
plus de 150 exposants.

 Renseignements et inscription :  
www.commercesvincennes.fr

RUE GILBERT-CLERFAYT

L’association des Haut de Vincennes  
organise son vide-greniers, rue Gil-
bert-Clerfayt, toute la journée.

 Renseignements au 01 43 28 59 79

LUNDI 15 MAI

 MUSIQUE

HEURE MUSICALE DE L’AMAC

L’association de musique pour adultes du conserva-
toire propose une heure musicale. Au programme, 
musique Klezmer, piano, violon, violoncelle…

 Conservatoire, pôle documentaire à 20 h.

MARDI 16 MAI 

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

Le principe de cette rencontre se fait sur la 
base d’un échange autour d’un livre, pré-
senté par un participant qui évoque ainsi 
son coup de cœur. Il n’est pas obligatoire de 
venir avec un livre, on peut tout simplement 
écouter les autres raconter leurs lectures !

 Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90.

RENDEZ-VOUS
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 CINÉMA

« EDVARD MUNCH,  
LA DANSE DE LA VIE »

Présenté comme un documentaire d’époque, le film 
retrace les débuts de la carrière artistique du peintre 
norvégien Edvard Munch (1863-1944). De ses re-
cherches picturales à la réception de son œuvre par 
le public et les critiques, des drames amoureux à la 
peur de la maladie qui s’abat sur sa famille, de son 
rejet de la société bourgeoise à son accueil par des 
groupes d’artistes révolutionnaires, le film brosse un 
portrait subjectif et intime de Munch, tout en liant 
l’artiste à son époque et aux grands mouvements 
culturels et sociaux qui agitent cette fin du XIXe siècle.

 Espace Sorano à 19 h 30. 7 € - Réduit : 4 €. 
3 h 30

MERCREDI 17 MAI 

 VISITE INSOLITE

LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Une visite-surprise instantanée dans 
Vincennes ! Êtes-vous prêt pour l’expérience ? 
Laissez-vous tenter !
Aucune inscription ne sera prise sur place 
le jour de la visite. Les moins de 18 ans ne 
sont pas admis. Prévoir des chaussures à ta-
lons plats. Cette visite est contre-indiquée 
pour les personnes sujettes au vertige ou à 
mobilité réduite.

 Centre administratif, 5, rue Eugène-Renaud 
à 12 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 45 min. 
Réservations : 01 48 08 13 00 
 tourisme@vincennes.fr

 SENIORS

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Rendez-vous pour une rencontre contes et lecture.
 Espace Pierre-Souweine à 14 h. Réservation 
à l’Espace Pierre-Souweine : 01 43 98 66 90

JEUDI 18 MAI

 MUSIQUE

HEURE MUSICALE

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens offrent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. Quand ils 
sont prêts à se produire sur scène le pro-
fesseur les inscrit sur le programme de 
l’audition, celui-ci pouvant se compléter 
jusqu’au matin du concert. 
Les Heures musicales étant soumises à la 
bonne préparation d’un nombre suffisant 
d’élèves, les spectateurs intéressés sont in-
vités à vérifier son maintien au plus tard le 
matin même, sur www.vincennes.fr/Agen-
da/Culture-sports-loisirs/ Prochains ren-
dez-vous mercredi 24 mai à 19 h et jeudi 
1er juin à 20 h.

 Salle Berlioz (accès par l’accueil du 
conservatoire au 2e étage de cœur de ville) à 
20 h. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 

VENDREDI 19 MAI

 QUARTIER

FÊTE DES VOISINS

L’association des Hauts de Vincennes 
organise un pique-nique rue Gilbert- 
Clerfayt pour fêter la fête des voisins de 
18 h à 23 h. Un moment plein de convi-
vialité au programme.

 Renseignements au 01 43 28 59 79

SAMEDI 20 MAI 

 NUMÉRIQUE

HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE 

Écouter, interagir et découvrir des histoires 
à partir d’une tablette

 Bibliothèque Ouest à 10 h 30. 
Dès 5 ans. 1 h.

 NOUVEAU

PAUSE QUARTIER

Ce printemps, vos élus de quartiers vous pro-
posent une nouvelle animation de rues sur le 
principe du kiosque à musique du XIXe siècle. 
Pause quartier est une animation d’envi-
ron une heure, qui permettra à tout un 
chacun de faire profiter le public de son 
talent musical, choral, oral, voire gestuel… 
Sur un espace public bien défini, entre 11 h 
et 12 h certains samedis ou dimanches à la 
belle saison, des artistes seuls ou en petits 
groupes animeront le lieu sans sophistica-
tion. Une simple rencontre avec un mini-
mum de moyens techniques qui permettra 
aux Vincennois de venir voir et écouter une 
chanteuse de rue ou un chanteur avec sa 
guitare, un trio de musique classique ou 
un petit ensemble de jazz, une chorale ou 
bien encore, pourquoi pas, un récitant qui 
mettra son poème en scène urbaine… Le 
rythme de la programmation sera fluctuant, 
selon les candidatures et les disponibilités 
des artistes qui voudront bien jouer le jeu.
La première Pause quartier est programmée 
place Diderot entre 11 h et 12 h. Au pro-
gramme, une rencontre avec la chanteuse 
de rue Marie Fiori. Prochain rendez-vous 
le samedi 17 juin sur la place Renon avec 
un trio de musique classique appartenant 
à l’orchestre du Barreau de Paris et compo-
sé d’une violoncelliste, Suzanne Cordahi, 
d’un violoniste, Alexandre Perricard, et d’un  
altiste, Pierre-Olivier Prenassi.
À bientôt pour une Pause quartier.

 Si vous souhaitez participer à ces 
programmations, contactez le  
01 43 98 65 66 ou  
abonaventure@vincennes.fr/

 NUMÉRIQUE

ATELIER NUMÉRIQUE

La médiathèque propose aux enfants à par-
tir de 10 ans d’assister à une démonstration 
de mapping vidéo avec le logiciel Heavy M.

 Médiathèque, Espace Numérique à 10 h 30. 
Réservation à l’Espace numérique. 2 h.

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… un temps pour 
entendre, s’émerveiller et partager un mo-
ment avec votre enfant (de18 mois à 3 ans) 
en écoutant des histoires autrement

 Bibliothèque Est à 10 h 30. 30 min

RENDEZ-VOUS
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DU 19 MAI AU 3 JUIN

 THÉÂTRE

VINCENNES EN SCÈNE : CLAP DE LANCEMENT, LE 19 MAI !

Du 19 mai au 3 juin, l’Espace Sorano ac-
cueille Vincennes en scène dont l’objectif est 
de mettre en lumière les talents vincennois, 
amateurs ou professionnels.

VENDREDI 19 MAI

VOUS AVEZ ENVIE DE RIRE

Rendez-vous avec la compagnie Pourquoi ? 
Pas ! qui vous propose de revisiter La Vérité, 
comédie jubilatoire et hilarante écrite par Flo-
rian Zeller où celui qui croit mentir aux autres 
fi nit par croire que ce sont eux peut-être qui 
lui cachent la vérité. Pour ceux qui aiment les 
pièces de Florian Zeller, vous retrouverez les 
ingrédients qui font son succès : le sens du 
rythme emprunté à Feydeau et Labiche et les 
répliques qui claquent comme chez Guitry.
Le mot de Guillaume Desvignes, comédien :
« C’est un immense plaisir de retourner jouer à 
Sorano et un vrai moment de retrouvailles avec 
notre public de fi dèles. Quant à la pièce, il s’agit 
certes d’un théâtre de boulevard mais qui sollicite 
aussi les neurones. Ce qui nous a plu lorsque nous 
l’avons choisie. »

 À 20 h 30. 12 € / Réduit : 10 €. 

SAMEDI 27 MAI

VOUS AVEZ ENVIE 
DE CAUSTIQUE 

Et si vous aimez les comédies où on rit jaune, 
alors, ne manquez pas Coup de poker, une pièce 
jouée par la troupe les Comédiens du Château. 
Des parents qui réunissent leurs trois enfants 

que tout oppose (l’une est une “Tanguy”, le 
second, un joueur de poker invétéré, et le der-
nier refait surface après quinze ans d’absence) 
et voici le spectateur plongé au cœur d’une 
histoire de famille comme on les aime et qui, 
surtout, fera écho à bon nombre dans la salle !
Le mot d’Eric Guerrier, comédien :
« Si j’ai déjà joué à Sorano, cette fois-ci, ce sera la 
première fois au sein d’un festival. Texte, décors, 
il y a tout à construire. Il y a un côté challenge qui 
est très excitant ! En clair, on est acteur à tous les 
niveaux avec Vincennes en scène ! »

 À 17 h. 12 € / Réduit 10 €.

MERCREDI 31 MAI

VOUS AVEZ ENVIE 
D’ÉMOTIONS 

Place alors aux envolées lyriques de La Voix 
humaine, une pièce de Jean Cocteau, mise en 
musique par Francis Poulenc. L’occasion d’ap-
précier le talent de Claire Servian, choriste à 
l’Opéra de Paris et directrice de la compagnie 
de théâtre Les Petites Lunes. Amour, haine, 
désespoir brutal, regrets, autant d’émotions 
par lesquelles passe notre héroïne et par les-
quelles vous passerez aussi.
Le mot de Laurence Collat, metteur en scène :
« Le langage comme l’histoire de cette tragédie, 
celle d’une femme quittée, suspendue au fi l d’une 
conversation, sont d’une simplicité quasi banale. 
On y retrouve aussi les thèmes d’un auteur pré-
curseur, comme l’addiction au téléphone ou l’amour 
dont on est parfois esclave. »

 À 20 h 30. 12 € / Réduit 10 €.

SAMEDI 3 JUIN 

 VOUS AVEZ ENVIE 
DE RÊVER 

Le Tailleur de Rêves ne saurait sonner plus 
juste ! Ce spectacle musical s’adresse à tous, 
de 7 à 77 ans, ce qui en fait sa richesse. Gui-
tare, violon, fl ûte, percussions, les instru-
ments, joués en direct et qui répondent au 
texte, comme la scénographie, participent à 
un voyage vers l’Ailleurs qui plaira autant aux 
petits qu’aux grands. Un échange onirique qui 
vaut vraiment le déplacement !
Le mot de Clément Séclin, auteur et musicien :
« Transmettre cette idée selon laquelle tout est 
possible grâce au rêve, voilà ce qui m’a motivé 
pendant l’écriture de ce spectacle. J’aime aussi 
créer du lien, d’où, le dernier temps interactif où 
le Tailleur, mon personnage, improvise la création 
d’un rêve à partir des idées du public. »

 À 17 h. 8 €

« Vincennes en scène est une opportunité pour 
des compagnies d’avoir accès à une scène et des 
moyens de qualité. Pour le public, c’est la possi-
bilité de découvrir de nouvelles productions. À 
terme, nous espérons donc développer ce for-
mat, en ajoutant davantage de dates et donc 
de spectacles », conclut Odile Séguret, ad-
jointe au maire chargée de la culture. Pour 
l’heure, à vous de prendre vite vos places 
pour cette nouvelle édition !

  Espace Sorano - 01 43 74 73 74
ou sur www.espacesorano.com

o
 Le tailleur de rêves 

o
 La voix humaine 

o
 Les comédiens du Château 

o
 La vérité 
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SAMEDI 20 MAI 

 SPORT

NOUVEAU SPECTACLE 
D’ESCRIME ARTISTIQUE, 
LA DÉBANDADE

Après La Vengeance de Monte Cristo, Pointes 
d’Histoire et tranches de l’art, la troupe du 
Cercle d’Escrime, propose cette année  
La Débandade.
L’escrime artistique de Vincennes (CEV) crée 
et met en scène des duels chorégraphiés, cos-
tumés et avec de véritables armes. Elle s’ins-
pire pour cela de livres ou de films de cape et 
d’épée. Les bretteurs du CEV se produisent 
régulièrement à Vincennes mais aussi ail-
leurs en France (Abbaye de Meriel, Château 
de Sucy-en-Brie, Gala des Lames sur Seine à 
Neuilly, spectacles au profit des Resto du cœur 
à Champagne-sur-Seine…). 

 Centre Georges-Pompidou à 19 h 30. 5 €. 
1 h 15.

MARDI 23 MAI 

 VISITE DÉCOUVERTE

LE JARDIN 
D’AGRONOMIE 

TROPICALE

Cette visite est proposée par Anne Gaillard, 
architecte-paysagiste au CAUE 94, accompa-
gnée d’un guide-conférencier.
Lorsque Napoléon III céda le bois de 
Vincennes à la ville de Paris en 1860, il en ré-
serva 17 hectares au Muséum national d’His-
toire naturelle. C’est là que fut créé en 1899 le 
Jardin colonial qui accueillit l’Exposition co-
loniale de 1907.

Aujourd’hui, le site abrite encore différents 
vestiges du passé colonial français. Il fait égale-
ment l’objet d’un programme scientifique qui, 
tout en renouant avec son rôle originel (jardin 
d’agronomie tropicale), s’intègre aux réflexions 
actuelles relevant du développement durable 
et de l’écologie. C’est toute l’histoire de ce lieu 
méconnu qui sera retracée lors de cette visite.

 Entrée du site, avenue de la Belle-Gabrielle 
à Nogent-sur-Marne (face à l’avenue 
des Châtaigniers), à 15 h. Réservations : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr 
6 € / Réduit : 3 €. 2 h 

VENDREDI 26 MAI

 MUSIQUE CLASSIQUE

REQUIEM DE MOZART

Le Chœur Saint-Louis de Vincennes se pro-
duit avec la Chorale Sainte-Élisabeth de  
Castrop-Rauxel (Allemagne), dans le cadre de 
son jumelage avec Vincennes, et le chœur des 
Abbesses. Au total cent choristes et vingt mu-
siciens seront sur scène sous la direction de 
Jérôme Boudin-Clauzel, avec la participa-
tion des chefs de chœur Stanislav Pavilek et  
Klemens Koerner 

 Église Saint Louis de Vincennes à 20 h 45. 
25 € / Réduit : 18 €.  
(5€ : enfants moins de 12 ans).  
Réservation au 06 42 79 23 84  
à partir du 9 mai. choeursaintlouis.com

SAMEDI 27 MAI

 VISITE DÉCOUVERTE

LE QUARTIER NORD

Cette partie du territoire est marquée par la 
présence d’axes de circulations anciens, exis-
tant depuis le Moyen Âge, qui illustrent le 
lien ancien de Vincennes avec la paroisse de 
Montreuil. 
Les transformations territoriales du XIXe siècle 
ont modelé ce quartier où l’on observe en-
core les traces d’implantations urbaines an-
ciennes, où se côtoient les nouveaux aligne-
ments soignés de pavillons ou de maisons 
de ville ainsi que des aménagements urbains 
plus récents, héritage, entre autres, du passé 
industriel de la ville.

 Cœur de ville à 15 h. 6 € / Réduit : 3 €. 
Réservations : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr - 2 h.

DIMANCHE 28 MAI

 TRANSPORT

LES MÉTROFOLIES

Cette année, les Métrofolies se tiendront le 
dimanche 28 mai, à Fontenay-sous-bois. 
Cette manifestation bénéficie, comme chaque 
fois, du soutien des deux villes de Vincennes 
et de Fontenay.
Beaucoup d’animation au programme de cette 
journée festive, avec la présence des associa-
tions : Aïkido Vincennes, le Vincennes Rock 
club, la compagnie Circonflexe et les Monts 
du Reuil. Cette année encore, le Jazz-Band 
montreuillois Moon Pop Jazz Band viendra en-
traîner le public dans son tourbillon musical
À l’approche de l’enquête publique qui doit se 
tenir début 2018, l’association souhaite main-
tenir la vigilance pour que le dossier du pro-
longement de la ligne 1 s’accélère et devienne 
une réalité au plus vite.

 95, rue Roublot à Fontenay-sous-bois  
de 15 h à 18 h

 VISITE THÉÂTRALISÉE

LES SECRETS  
DE L’ARCHITECTE

Raymond du Temple est très fier. Il est LE 
maître des œuvres du roi Charles V. Mais Ray-
mond du Temple est peut-être encore plus 
fier de son donjon, et pour cause ! Le système 
défensif, l’escalier hors-œuvre, l’étude en en-
corbellement… C’est lui ! 
Enfin, un peu le roi, aussi… 

 Château de Vincennes à 14 h 30.  
À partir de 7 ans. 11 € / Réduit : 5 €. 
01 43 28 15 48 (taper 2). Réservation.
vincennes@monuments-nationaux.fr

RENDEZ-VOUS



46

DU MARDI 30 MAI AU SAMEDI 3 JUIN

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MARDI 30 MAI 

 VISITE DÉCOUVERTE

LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI :  

UNE GESTION COMPLEXE

Domaine forestier, espace de loisirs et de 
détente, axes de circulation… Le bois de 
Vincennes pose de nombreuses probléma-
tiques liées à ses multiples usages. C’est la 
gestion actuelle de cet espace, sous tous 
ses aspects, qui vous sera présentée au 
cours de cette visite-conférence animée 
par Éric Lamelot, chef de la Division du 
bois de Vincennes

 Entrée du Parc floral,  
côté esplanade Saint-Louis à 15 h.  
Réservations : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr - 6 € / Réduit 3 €. 2 h. 

JEUDI 1ER JUIN 

 ÉNERGIE

SOIRÉE DE CLÔTURE  
DU DÉFI FAMILLES  
À ÉNERGIE POSITIVE 

Cette année encore, une quinzaine de 
foyers vincennois sont devenus des « Fa-
milles à énergie positive » ! Durant cinq 
mois, ils se sont engagés à réduire d’au 
moins 8 % leurs consommations d’éner-
gie en modifiant quelques habitudes quo-
tidiennes. Après une saison de mise en 
pratique d’éco-gestes, le nom des équipes 
gagnantes (celles qui auront fait le plus 
d’économies) sera dévoilé. Cette soirée 
de clôture se veut avant tout un moment 
convivial et animé pour échanger et fêter 
les résultats du défi. 
L’occasion pour toutes les personnes inté-
ressées de venir poser leurs questions aux 
familles participantes et à l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de l’Est Parisien 
MVE avant peut-être de se lancer dans la 
prochaine saison du défi ! 

 Hôtel de ville, salle des Mariages à 19 h 

SAMEDI 3 JUIN

 NATURE

OBSERVATION DES OISEAUX 
DU BOIS DE VINCENNES 

Le bois de Vincennes est bien plus sauvage 
qu’on ne le croit. Il se compose de diffé-
rents milieux (prairies, sous-bois friches, 
pièces d’eau, etc.) permettant l’observation 
d’une grande diversité d’oiseaux. Venez 
apprendre à les reconnaître à 10 h avec 
l’aide du Centre Ornithologique Île-de-
France (CORIF) ! 

 Renseignements et inscriptions  
au 01 43 98 69 93 ou par mail à  
agenda21@vincennes.fr – 2 h – gratuit.  

 CONFÉRENCE

COMMENT RÉALISER LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
D’UN BÂTIMENT ANCIEN ? 

Vous habitez un bâtiment construit avant 
1948 ? Vous cherchez des solutions pour 
économiser l’énergie dans votre copro-
priété ? Vous vous interrogez sur ce qu’im-
pliquent des travaux de rénovation énergé-
tiques et les aides financières possibles ? 
Lors de cette conf ’copro, un chargé 
d’études copropriétés de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat de l’Est Parisien 
(MVE) vous proposera des conseils sur 
l’isolation, la ventilation et le chauffage 
en tenant compte des contraintes architec-
turales et techniques qu’impose le bâti an-
cien. Copropriétaires, syndics, conseils syn-
dicaux, profitez-en pour lui poser toutes 
vos questions !

 Salle des Académiciens à Cœur de Ville  
à 10 h 30. Entrée libre. 1 h 30 – 2 h

 ANIMATION

JEU ÉCO-CITOYEN

La commission développement durable du 
conseil des seniors vous invite à découvrir 
le jeu « éco-citoyen » autour des thèmes 
suivants : Aidons les personnes en situa-
tion de handicap, évitons les nuisances so-
nores, économisons l’énergie, respectons le 
tri des déchets, ramassons les déjections 
canines et laissons le trottoir aux piétons.

 Place de l’Église de 10 h à 17 h

STOP AUX MÉGOTS  
DANS LES RUES 

Nous sommes tous concernés par le devenir 
des mégots de cigarettes jetés sur la voie pu-
blique ! Rendez-vous sur le stand du service 
Collecte et Propreté urbaine pour en apprendre 
un peu plus sur cette source de pollution et 
participer à une collecte citoyenne de mégots !

 Place de l’Église de 10 h à 17 h. 
Renseignements et inscriptions pour  
cette opération de collecte au n° vert  
Allô Propreté : 0800 77 00 66 
ou par mail à agenda21@vincennes.fr

APPRENDS À MAÎTRISER  
TON ÉNERGIE

Cet atelier est animé par la commission 
environnement et sécurité du conseil mu-
nicipal des enfants.
Au programme : Un twister de l’énergie. 
Viens répondre aux questions et essaye 
de garder l’équilibre ; Une boîte mystère. 
Plonge ta main et fais deviner l’objet à 
d’autres participants… et un quizz sur les 
éco-gestes simples à faire au quotidien.

 Place de l’Église de 10 h à 17 h

ATELIER D’AUTO-
RÉPARATION DE VÉLOS 

Venez faire contrôler et remettre en état 
vous-même votre bicyclette, en profitant 
des conseils éclairés et de l’aide technique des 
bénévoles de l’association Vincennes à Vélo. 

 Place de l’Église de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
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LUNDI 29 MAI

 AUDITIONS

LES CHORALES DE FM3/FM4 

Pratique collective obligatoire pour tous 
les élèves durant leurs premières années 
d’études, la chorale est encore choisie par 
certains élèves ensuite. C’est le cas pour 
ces 23 chanteurs. 
Au programme  : Chat secret de Coralie 
Fayolle sur un texte de Jean-François 
Maenner. 

 Conservatoire, salle Berlioz à 19 h. 
Entrée libre. 40 min. 

MERCREDI 31 MAI 

 AUDITIONS

PETITES HISTOIRES 
NATURELLES 

La quarantaine d’élèves du chœur d’en-
fants, du chœur de jeunes et de l’ensemble 
vocal sont habitués, de fait, à se produire 
en groupe. Ces auditions, un peu spéciales, 
mettent en avant leurs qualités de solistes, 
fruits d’un travail sur la technique et 
l’interprétation effectué tout au long de 
l’année, en petit groupe et en complément 
des cours d’ensemble. 
Au programme : des chansons sur les ani-
maux et la nature, notamment d’Isabelle 
Aboulker sur des poèmes de Jules Renard 
ou de Gabriel Fauré. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h 15. 
Entrée libre. 1 h 15.

 MUSIQUE

SOIRÉE JAZZ

L’association de musique pour adultes du 
conservatoire propose une soirée jazz avec 
ateliers et jazz vocal au programme

 Salle Berlioz du conservatoire à 20 h.
Entrée libre. Réservations indispensables 
au 01 71 33 64 03.

JUIN
À VINCENNES

JEUDI 1ER JUIN

 PROJECTION

JE REVIENDRAI

La section LICRA de Vincennes propose la 
diff usion du fi lm Je reviendrai. Ce fi lm est le 
témoignage de Zysman Wenig, interné en 
1941 au camp de Pithiviers pendant un an, 
avant d’être déporté à Auschwitz, et survivant 
de la marche de la mort.
Jean Barat, réalisateur du fi lm, ainsi que les 
deux fi ls de M. Zenig seront présents. La pro-
jection sera suivie d’une dédicace du recueil de 
la correspondance de Z.-Wenig Lettre à Khayès.

DU VENDREDI 2 
ET DIMANCHE 4 JUIN 

 MUSIQUE 

LES CLÉS D’EUPHONIA

À la diff érence de d’habitude, pas d’explica-
tion de morceaux pour ce concert. Les musi-
ciens ont décidé d’aborder le soundpainting, 
une forme de composition en temps réel 
résultant de l’interaction entre les improvi-
sations des musiciens et les indications de 
Christophe Mangou, chef d’orchestre. Une 
véritable expérience à partager ensemble !

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h 30. 
Réservation indispensable sur cles-euphonia.com 
Libre participation, en fi n de concert. 

 SPECTACLE

LES MISÈRES

Arts en mouvements présente sa nouvelle co-
médie musicale hip-hop et jazz, Les Misères. 
Les chorégraphes Candice Alekan et Lady Del 
revisitent le grand roman de Victor Hugo Les 
Misérables sous un angle nouveau ! la force du 
hip-hop et la fl uidité du jazz rythment cette 
comédie musicale, le tout sur des musiques 
lyriques et underground ! 

 Vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h et 
Dimanche à 16 h au théâtre Georges-
Pompidou. 14 €. réservation par mail : 
contact@artsenmouvements.com / 
le site : www.artsenmouvements.com

SAMEDI 3 JUIN 

 LECTURE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques présente ses 
coups de cœur, tant en littérature qu’en mu-
sique et cinéma. Venez échanger avec eux au-
tour des livres, disques et fi lms qu’ils ont ai-
més, et apportez vos propres coups de cœur.

 Espace Musique de la Médiathèque à 15 h. 
Entrée libre. 1 h.

SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 JUIN

 MUSIQUE CLASSIQUE

LES MUSICALES DE BAGATELLE

La Fondation Banque Populaire soutient, 
depuis vingt-cinq ans, de jeunes talents 
de la musique classique et les accompagne 
pour les aider à réaliser leur projet de vie. 
277 musiciens ont été sélectionnés depuis 
sa création et sont aujourd’hui les grands ar-
tistes de la scène française et internationale.
Depuis 2008, le Festival « Les Musicales 
de Bagatelle » est devenu aujourd’hui le 
rendez-vous incontournable des amoureux 
de la musique classique pour découvrir le 
fleuron des jeunes artistes !
samedi 3 juin
Le Carnaval des animaux
En 1867, Berlioz saluait son jeune confrère Saint-
Saëns comme l’un des plus grands musiciens 
de son époque. Compositeur puissant, épris 
de clarté, il avait un sens de l’humour pétillant, 
comme en témoigne cette Fantaisie zoologique, 
pour petites et grandes oreilles à partir de 6 ans, 
où les pianistes font partie de la ménagerie !
Le texte de Francis Blanche ajoute une note 
pleine de drôlerie à cette musique joyeuse. 
Venez cultiver le bonheur pour qu’il pousse !

 Parc-Floral à 16 h
dimanche 4 juin
Happy birthday, « les Musicales » 10 ans
Des centaines de cordes et de doigts, 
des dizaines de mains, un concert spec-
tacle unique, un danseur de claquettes, 
des chanteurs, du classique et du jazz, de 
l’humour et de la tendresse… Schubert, 
Brahms, Bernstein et Piazzolla au rendez-
vous de cet anniversaire-événement, conçu 
pour vous et… avec vous !

 Parc-Floral à 16 h
Des rendez-vous de musique pour tous qui 
se vivent dans une ambiance réjouissante 
à vivre en famille ou entre amis !

 www.lesmusicalesdebagatelle.com - 10 €
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SAMEDI 3 JUIN 

DANSE

LES MODULABLES

Les Modulables sont, depuis plus de dix ans, 
un fil rouge dans le travail de Joanne Leigh-
ton. Entre le spectacle, l’installation et la 
déambulation, Les Modulables est une série 
de pièces courtes créées et adaptées à un 
site. Ces pièces modulaires, par leur légèreté 
technique et leur adaptabilité au différentes 
espaces, sont idéales pour diffuser la vision 
de la danse de Joanne Leighton. Elles pri-
vilégient une relation de proximité entre le 
public et les interprètes. Les pièces qui com-
posent Les Modulables ont chacune une thé-
matique propre. Issues des rencontres avec 
les danseurs et les autres artistes collabora-
teurs, elles donnent forme à des solos, duos, 
trios… Cette prestation est proposée dans 
le cadre du festival June Events.

 Place de l’Église à 17 h.  
info@atelierdeparis.org / junevents.fr

À NOTER DÈS MAINTENANT

VENDREDI 16 JUIN
Le chœur Chanter donnera son concert de 
fin d’année accompagné de l’Orchestre des 
Arts du Spectacle en l’église Saint-Louis à 
20 h 30

 Informations : www.choeurchanter.fr 
20 € sur place, 17 € en prévente  
jusqu’au 31/05/2017 inclus et  
10 € enfants de moins de 15 ans

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 JUIN

Le Club Bayard Équitation fêtera ses 70 ans d’exis-
tence. Ateliers et animations au programme.

 Renseignements : 01 43 65 46 87

VENDREDI 23 JUIN

LES FERS PLAY  
FONT LEUR SHOW !

Pour finir l’année en beauté, Veronica Viera, 
professeur de claquette, crée et orchestre 
avec ses élèves un grand spectacle présenté 
au public. Espace Sorano, à 20 h 30 et samedi 
24 juin à 14 h 30 et à 20 h 30. 

 Réservations : spectacle@lesfersplay.com - 
12 € / Réduit 9 €.

Actrice et productrice, qu’est-ce 
qui vous a motivée dans le projet 
de mise en scène de cet opéra ?
J.G : C’était un pari, celui de Benjamin  
Patou, le producteur, et Tristan Duval, le 
directeur général, de proposer à des gens 
dont ce n’est pas le métier de mettre en 
scène un opéra. Mais ce qu’ils ne savaient 
pas, c’est que j’ai chanté lorsque j’étais 
jeune. J’ai commencé par une formation 
de chant lyrique. Donc, c’était émouvant 
que l’on me propose cette mise en scène et 
plus particulièrement les Noces de Figaro 
car j’ai chanté l’air de la Barberine quand 
j’avais 14 ans. Un rôle triste qui me tenait 
à cœur car j’avais envie de l’interpréter, de 
pleurer. Or, en chant lyrique, on ne peut pas 
pleurer techniquement parlant. Du coup, 
je me suis orientée vers le théâtre ! J’ai eu 
aussi très envie de participer à l’aventure 
d’Opéra en plein air car derrière, il y a l’idée 
de rendre l’opéra accessible à tous. 

Comment avez-vous adapté votre mise en 
scène au cadre du Château de Vincennes ?
J.G : Sur chaque château, on a cherché 
un parti pris différent. Au Château de 
Vincennes, c’était l’idée de proximité. Le 
public sera autour de la scène comme dans 
le théâtre antique. On utilise comme qua-
trième mur le Château. Le public sera donc 
partie intégrante du décor et de l’Opéra au 

même titre que les musiciens et les chan-
teurs. Je trouve que ce Château est abso-
lument magnifique. Il est saisissant. Avoir 
la chance d’y mettre en scène les Noces de 
Figaro, c’est pour moi un rêve assez mer-
veilleux.

Comment s’est passée la 
collaboration avec Kên Higelin ?
J.G : Kên Higelin est un ami proche, que 
j’aime énormément, qui fait de la mise en 
scène. On en a parlé et puis, je lui ai demandé 
de commettre ce méfait avec moi ! On fait 
tout ensemble, du principe aux auditions, 
en passant par les échanges avec les comé-
diens. Il m’a beaucoup rassurée et confortée 
dans ce nouveau rôle de metteur en scène. 
Il n’arrête pas de me dire que je suis faite 
pour ça ! Bref, c’est un vrai bonheur de tra-
vailler avec lui ».

Propos recueillis par Morgane Huby

 Retrouvez l’intégralité de l’interview  
avec Julie Gayet et Kên Higelin en vidéo 
sur vincennes.fr. 
Opéra en plein air présenté au château de 
Vincennes le 30 juin à 21 h. Locations : 
Office du tourisme de Vincennes (tél. : 
01 48 08 13 00), magasins Fnac, 
Carrefour, points de vente habituels, 
www.fnac. Plus d’informations : 
www.operaenpleinair.com

 3 QUESTIONS À 
JULIE GAYET, METTEUR EN SCÈNE DES NOCES DE FIGARO,  
DE MOZART, OPÉRA EN PLEIN AIR PRÉSENTÉ  
AU CHÂTEAU DE VINCENNES LE 30 JUIN. 
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UN CERVEAU 
NOMMÉ DÉSIR
DE SERGE 
STOLERU

 Ed. Odile Jacob - 
24,90 €

Quel rôle joue le cer-
veau dans le désir ? C’est 
à cette question que se 
propose de répondre le 
Vincennois Serge Sto-
leru, psychiatre, docteur 
en psychologie et cher-
cheur à l’INSERM-hôpital 
Paul-Brousse à Villejeuif. 
Dans ce livre, aboutis-
sement de vingt années 
de recherche, Serge Sto-
leru met ainsi en avant 
sa vision moniste du dé-
sir, selon laquelle le dé-
sir renvoie autant à une 
dimension de l’esprit 
qu’à une dimension neu-
ronale. Son exploration 
débute par l’histoire de 
Marc, patient illustrant 
ce qui se joue lorsque l’on 
“désire”, et se poursuit sur 
les pas de Darwin, jusqu’à 
l’apparition de scanners 
élaborés. Bref, un livre 
qui illustre une fois en-
core la complexité et la 
puissance de notre cer-
veau et ouvre la voie à 
de nouvelles pistes 
thérapeutiques dans le 
traitement de certaines 
pathologies du désir. 

L’AVENIR DE 
GENTILLY 
PATRONAGE, 
GYMNASTIQUE, 
CŒURS-
VAILLANTS, 
SCOUTISMES - 
1905-1972
DE BERNARD 
COMBE 

 Ed. Les Impliqués - 
11 €

Entre 1905 et 1972, l’as-
sociation l’Avenir de Gen-
tilly a permis à plusieurs 
centaines de jeunes de 
profiter du patronage. 
Plus qu’une façon de les 
occuper hors du temps 
scolaire, le patronage s’est 
positionné comme un ou-
til éducatif complémen-
taire, off rant aux jeunes 
les moyens de s’épanouir 
dans des activités aussi 
diversifi ées que le théâtre, 
le sport ou la vie au grand 
air. Bernard Combe, his-
torien du Val-de-Marne 
des Scouts et Guides de 
France livre ici un hom-
mage certain à celles et 
ceux qui pendant un 
siècle ont accompagné 
l’évolution de la jeunesse. 
Si vous même avez vécu 
ces années glorieuses du 
patronage, si vous avez 
aujourd’hui des enfants 
ou petits-enfants inves-
tis dans le scoutisme, ce 
livre saura vous apporter 
un éclairage intéressant 
sur l’histoire d’un mou-
vement et de toute une 
société. 

LA SOLITUDE 
DES FEMMES 
QUI COURENT
DE JULIE 
PRINTZAC 

 Ed. JC Lattès - 19 €
“Je suis seule, j’ai un tra-
vail qui me frustre. Adèle 
est mon unique réussite, 
la personne qui donne un 
sens à ma vie.” Ainsi parle 
l’héroïne du livre, Justine 
Trevise, qui a bien du mal 
à avancer dans cette vie 
semée d’embûches. Heu-
reusement pour elle, le 
retour aux sources fa-
miliales à Nanteuil est 
comme une parenthèse 
dans ce quotidien en 
perdition. Là bas, Jus-
tine y retrouve ses amies 
et, bientôt, un nouveau 
sens à sa vie lorsqu’un 
jour, elle découvre une 
rose rouge sur la tombe 
de son père. À la fois ro-
man de fi lles, sur l’amitié 
entre femmes, histoire fa-
miliale et petit polar em-
pli de suspens, le premier 
roman de Julie Printzac, 
vincennoise fera sans 
nul doute écho au quo-
tidien de bon nombre 
de femmes actives d’au-
jourd’hui même si l’écri-
ture reste émaillée par-
fois de situations un peu 
trop idylliques pour être 
vraies ! 

LUNES 
MENDIANTES
DE FRÉDÉRIQUE 
KERBELLEC 

 Ed. Le Nouvel Athanor 
- 15 €

Dans Lunes Mendiantes, 
chaque poème, inspiré 
de la nature, est une in-
vitation à se relier à la 
beauté de l’univers. Pro-
fesseur de français au ly-
cée Berlioz de Vincennes, 
Frédérique Kerbellec est 
également professeur de 
yoga. Une discipline qui, 
raconte-t-elle, lui permet 
“de se centrer sur le plan 
énergétique, d’être en empa-
thie avec le monde et donc 
d’écrire”. Avec Frédérique 
Kerbellec, la poésie en 
appelle aux images, aux 
émotions, aux souvenirs 
aussi. Elle est véritable-
ment un langage à part 
entière que chacun appré-
hendera à sa manière, l’es-
sentiel étant de “se lais-
ser habiter par les mots et 
leur sonorité pour mieux les 
ressentir”, souligne notre 
auteure. Celle qui a par 
ailleurs déjà publié un re-
cueil de nouvelles, Sonates 
crétoises, espère ici faire 
rimer poésie avec genre 
littéraire majeur ! 

LE SAUT 
OBLIQUE 
DE LA TRUITE
DE JÉRÔME 
MAGNIER-
MORENO

 Ed. Phébus - 11 €
Un bon livre, c’est d’abord 
une prise en main puis 
une couverture qui at-
tire l’œil et enfin, une 
lecture dont on se dé-
lecte. Le Saut oblique de 
la truite ne déroge pas à 
la règle. Au-delà d’une 
histoire d’amitié nour-
rie par l’absence, le livre 
se veut une invitation au 
voyage. “Le défi  fut de ra-
conter la beauté des pay-
sages corses tout en évitant 
l’écueil de l’ennui”, raconte 
celui qui a mis dix ans à 
écrire ce premier roman. 
Un temps nécessaire 
pour “sacrifi er les détails 
qui ne servent pas la cohé-
rence d’ensemble du livre”. 
Une méthodologie que le 
Vincennois Jérôme Magnier-
Moreno, également 
peintre, utilise aussi dans 
son travail de composi-
tion picturale. Le résul-
tat off re un roman visuel 
d’une profonde origina-
lité. Le 22 avril, Jérôme 
Magnier-Moreno était 
en dédicace à la librairie 
Millepages, où vous pour-
rez vous procurer son ro-
man !  MH 
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LUNDI
16h45-17h45 Hip-hop 6-8 ans CCT
18h30-19h30 Street jazz Ado MDA
MARDI
16h45-17h30 Multi-arts 4-7 ans CCT
17h30-18h30 Zumba® junior  8-12 ans CCT
21h00-22h00 Zumba® Basic 1+2 MDA
MERCREDI
11h15-12h00 Multi-arts 3-7 ans CCT
12h00-13h00 Zumba® Basic 1 CCT
13h00-14h00 Zumba® Basic 1 CCT
14h30-15h30 Capoeira (3) + 8 ans CCT
15h30-16h15 Capoeira (1) 1ère année CCT
16h15-17h00 Capoeira (2) 5-7 ans CCT   
17h15-18h00 Multi-arts 4-7 ans CCT 
JEUDI 
13h30-14h30 Chorale Cloclo Débutant CDV
15h00-16h00 Zumba® gold Basic 1 MDA
18h00-19h00 Zumba® Junior 8-12 ans MDA
19h00-20h00 Zumba® Basic 1 MDA
21h15-22h15 Zumba® Basic 1 + 2 CCT 
VENDREDI
19h00-20h00 Hip-hop Ado, adulte CCT
SAMEDI
09h45-10h30 Multi-arts 3-5 ans MDA
10h30-11h15 Multi-arts 6-7 ans MDA
11h15-12h00 Multi-arts 8-12 ans MDA
13h00-14h00 Classique*  5-7 ans MDA
13h00-14h00 Body combat Ado, adulte CCT
14h00-15h00 Zumba® Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CDV
16h00-17h00 Samba brésilienne Tout niveau CDV
17h00-18h00 Hip-hop Pré-ado CCT
17h30-18h30 Zumba family party*  Tout niveau MDA
18h00-19h00 Hip-hop Ado CCT
DIMANCHE
14h00-15h00 Capoeira (3) + 8 ans ES
15h00-15h45 Capoeira (1) 1ère année ES
15h45-16h45 Capoeira (2) 6-7 ans ES
16h00-16h45 Multi-arts 5-7 ans ES
17h30-18h30 Sévillanes Tout niveau ES
17h30-18h30 Zumba® Basic 1 + 2 ES
17h45-18h30 Multi-arts 2,5 ans-4 ans ES      
18h30-19h30 Pilates Tout niveau ES
*Stages. MDA : Maison des associations 41-43, rue Raymond-du-Temple. ES : Espace Sorano 16, rue 
Charles-Pathé. CCT : Cercle Tissier 108, rue de Fontenay. CDV : Cœur de ville 98, rue de Fontenay

LUNDI

MARDIMARDI

MERCREDIMERCREDI

JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

CCT
MDA

Multi-arts 4-7 ans CCT
Zumba® junior  8-12 ans CCT
Zumba® Basic 1+2 MDA

11h15-12h00 Multi-arts 3-7 ans CCT
Zumba® Basic 1 CCT
Zumba® Basic 1 CCT

14h30-15h30 Capoeira (3) + 8 ans 
15h30-16h15 Capoeira (1) 1ère année 

Capoeira (2) 5-7 ans 
17h15-18h00 Multi-arts 4-7 ans 

13h30-14h30 Chorale Cloclo Débutant CDV
15h00-16h00 Zumba  gold Basic 1 MDA
18h00-19h00 Zumba  Junior 8-12 ans MDA

Zumba  Basic 1 MDA
Zumba® Basic 1 + 2 

19h00-20h00 Hip-hop Ado, adulte 

09h45-10h30 Multi-arts 3-5 ans MDA
10h30-11h15 Multi-arts 6-7 ans MDA
11h15-12h00 Multi-arts 8-12 ans MDA
13h00-14h00 Classique*  5-7 ans MDA
13h00-14h00 Body combat Ado, adulte CCT
14h00-15h00 Zumba  Basic 1 + 2 CCT
15h00-16h00 Danse africaine Tout niveau CDV
16h00-17h00 Samba brésilienne Tout niveau CDV
17h00-18h00 Hip-hop Pré-ado CCT
17h30-18h30 Zumba family party*  Tout niveau MDA
18h00-19h00 Hip-hop Ado 

14h00-15h00 Capoeira (3) + 8 ans 
Capoeira (1) 1ère année 
Capoeira (2) 6-7 ans 
Multi-arts 5-7 ans 
Sévillanes Tout niveau 
Zumba® Basic 1 + 2 
Multi-arts 2,5 ans-4 ans 
Pilates Tout niveau 

Maison des associations 41-43, rue Raymond-du-Temple. 
Cercle Tissier 108, rue de Fontenay. CDV : Cœur de ville 98, rue de Fontenay

SAMEDI

DIMANCHE

N O S  C O U R S  R E G U L I E R S

www.danseleopart.com06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr
    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts à Vincennes
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Gala de Noël 2016Avec Léope

     • A NOTER 
   DANS VOTRE
   AGENDA !
  Inscriptions,   
  portes ouvertes :
       une seule
          adresse 

       MAISON DES
         ASSOCIATIONS

  41-43, rue Raymond-du-
  Temple (ancien conservatoire,

             face à l’église)

• Inscriptions 
Saison 2017/18

Anciens élèves : à partir 
du lundi 15 mai. 

Nouveaux élèves : à partir 
du lundi 5 juin.

Permanences : lundi, mardi, 
jeudi de 18h à 20h et samedi 

de 10h à 12h. 
Bureau numéro 1, Troisième étage.

• WEEK-END PORTES OUVERTES 
Samedi 17 + Dimanche 18 + Lundi 19 juin

Enfants - Ados - Adultes - A partir de 2 ans 1/2  
Démonstrations, initiations gratuites, inscriptions.
• Au programme : 
Enfant (Capoeira, Chorale «les Léopardises», Danse africaine, 
Danse classique, Flamenco, Hip-hop «Yudat», Modern jazz, 
Multi-arts, Percussions brésiliennes, 
Sévillanes, Zumba® kids, Zumba® family) 
Ado (Hip-hop «Yudat», Multi-arts, 
Ragga dancehall, Street jazz, Zumba®) 
Ado, adulte (Cardio combat , Chorale 
«les Léopardises», Danse africaine, 
Flamenco, Multi-arts*, Percussions

brésiliennes, Pilates, Salsa, 
Samba brésilienne, Sévillanes, 

Zumba®, Street jazz). 

Envoyez email pour
plus d’infos ...

«Comme à la télé»

Avec Ketty Sina, ex-clodette

Spécial EgypteAvec Maître Guem

LeopArt_presseA4-254x184_17-04-14.indd   1 14/04/2017   11:02
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 SPORT

LE BODY KARATÉ

Cette pratique est un sport nouveau, as-
socié au karaté et qui puise son inspiration 
dans cet art martial ancestral. Savant mé-
lange alliant les techniques de karaté sur 
un fond musical, le Body karaté est un 
sport qui permet de repousser ses limites 
et de se dépenser physiquement.
Avec deux équipes en lice et six athlètes, 
Karaté Vincennes, poussé par des suppor-
ters en ébullition, est monté sur le podium.
Dans la catégorie honneur 2 féminine, re-
groupant des athlètes d’un âge compris 
entre 30 et 45 ans, l’équipe composée de 
Sylvie Martin, Anais Rivière et Tiphaine 
Gicquiaud a terminé médaillée d’argent. 
Dans la catégorie open, regroupant des 
équipes composées de personnes de tout 
âge et mixte, l’équipe de Vincennes com-
posée d’Amélie Deletré, Florence Rollet et 
Laetitia Osmont est arrivée à la 3e place, 
remportant la médaille de bronze face à 
l’équipe qui allait finir sur la plus haute 
marche du podium.
Ces résultats sont le fruit d’un travail sans 
relâche et d’un investissement sans faille. 
Le Body Karaté a permis au club de fran-
chir un palier supplémentaire dans la 
continuité de ce qui avait déjà été entre-
pris.
Son palmarès de karatéka, sa connaissance 
du sport de haut niveau, l’investissement 
de ses athlètes ainsi que le soutien massif 
de tout un club ont permis d’atteindre de 
tels résultats.
Un énorme bravo à ces six participantes et 
leur coach Arnaud Sana pour ces résultats 
plus qu’encourageants ; en espérant que ce 
soit la première pierre d’un édifice qu’on 
veut immensément grand.

 karatevincennes.blogspot.com

UN BEAU PALMARES POUR 
LA RYTHMIQUE SPORTIVE 
VINCENNOISE (RSV)

La Pissotte (Vincennes) s’est brillamment 
illustrée lors du championnat régional de 
gymnastique rythmique. LA RSV remporte 
six titres de championnes régionales :
Trophée B 10-11 ans : Elisa Duboquoy, 
Chloé Dutertre, Apolline Ianucci, Anaïs 
Herviou, Apolline Sioly Denis ; Trophée 
B -17 ans : Ava Batista, Justine Eck, Lucie 
Lepleux, Camille Rey, Chiara Wieser ; Tro-
phée B + 18 ans : Alizée Aquioupou, Katar-
zyna Flejszar ; Maureen Leriche, Mathilde 
Martin, Juliette Wouts ; Trophée C TC : 
Juliette Duault, Dana Michel, Inès War-
ot, Margaux Fraysse, Aude Sabbah, Agathe 
Burdin, Zoé deligny, Lou-Ann Schuller ; 
IRC Duo TC : Wickie Bessard, Carla Savi ; 
Individuelle 10-11 ans : Kelia Millera.
Et cinq titres de vice-championnes : Tro-
phée B -15 ans : Amandine Aiglon, Lucille 
Boumendil, Jeanne Ducron, Elia Fachin, 
Charlotte Pennings ; IRD 10-13 ans : Ilaria 
Nakhla, Ambre De Pourtales, Coline Pale-
froy, Oriane Pereira, Mathilde Martin ; IRD 
TC : Elsa Chemla, Lou Comperat, Célia Co-
lin, Lola Francisco, Océane Palefroy ; Indi-
viduelles 12-13 ans : Camille Loussouarn 
et individuelles +16 ans : Léa Cardaillac. 
Félicitations à toutes.

 www.grvincennes.fr

 PATRIOTIQUE

A L’HONNEUR

M Christian Alcouff a été nommée délé-
gué de l’Ordre national du Mérite section 
Vincennes

PORTES OUVERTES

Si vous désirez découvrir les cours en salle 
et en extérieur, l’association Gym V pour 
tous organise du 1er au 15 juin des Portes 
Ouvertes où vous pouvez gratuitement es-
sayer tous les cours et ainsi préparer tran-
quillement votre planning de séances pour 
la prochaine rentrée.
58  séances sont proposées chaque se-
maine, dont 13 pour les enfants et les 
bébés. Activités de tous niveaux pour les 
adultes en salle (32 séances) et en exté-
rieur (10 séances).
Rendez-vous directement aux lieux des 
cours choisis.

 Renseignements au 
06 62 80 72 00 - gymvpourtous.fr ou 
courriel : dominiquecloarec@noos.fr

 DÉTENTE

SHIATSU 

Gérer son stress, envie de s’occuper de 
soi ? L’association vincennoise Shiatsu & 
Énergie propose un stage mensuel qui per-
met d’apprendre à se faire du bien. L’auto-
massage shiatsu apporte harmonie du 
corps et du mental. C’est un outil précieux 
pour ressentir son corps, ses blocages, et 
aussi connaître les gestes simples pour se 
détendre, apprendre les mouvements li-
bérateurs, préserver sa santé. Le prochain 
stage a lieu le dimanche 21 mai de 12 à 
14 h, à l’Espace Sorano ! Stage suivant : 
18 juin.

 Inscriptions au 06 98 52 44 18 
http://shiatsuenergie.com
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 PATRIOTIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Union Nationale de Défense des Inté-
rêts des Anciens Combattants (U.D.I.A.C) 
Comité de Vincennes et de Saint-Mandé 
a tenu son assemblée générale le samedi 
25 mars en présence des représentants des 
deux communes dont Patrick Beaudouin, 
maire de Saint-Mandé.
La présidente et la secrétaire, Mmes Mar-
tine Darnault et Lydia Sovieni, ont été re-
conduites dans leurs fonctions tandis que 
Mme Florence Crocheton, première adjointe 
au maire de Saint-Mandé, a été nommée 
vice-présidente et qu’Alain Darnault et 
Serge Guillemot ont été élus trésorier et 
vérificateur aux comptes. Pierre Orsini, 
ancien trésorier, a été institué en qualité 
de membre d’honneur.
Participants et porte-drapeaux ont re-
joint le Conseil municipal jeunes de Saint-
Mandé, pour rendre hommage aux An-
ciens Combattants et déposer des gerbes, 
au Monument aux Morts de Saint-Mandé. 

 01 43 65 19 75 
Courriel : mad.darnault.asso@laposte.net

 SOLIDARITÉ

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’association Pauses cherche des bénévoles 
pour aider de jeunes Maliens à parler, lire 
et écrire le français. Il s’agit d’une initia-
tion qui leur permettra ensuite de suivre 
des cours d’alphabétisation.

 Contact : mmad46@yahoo.com 
06 62 50 42 25

 SERVICE

ASSOCIATION FAMILLES 
SERVICES VINCENNES 

L’association Familles Services Vincennes 
a pour objectif de répondre aux besoin des 
personnes ou des familles en recherche 
d’une aide à domicile ou d’une garde d’en-
fants (garde simple ou partagée). Munie 
de l’agrément qualité et fonctionnant en 
mode mandataire ou prestataire, l’associa-
tion propose du personnel expérimenté 
et qualifié. 
Nounou temps plein ou partiel (garde d’en-
fant, sortie d’école ou de crèche, mercredi, 
aide aux devoirs, Baby sitting).
Auxiliaire de vie jour et nuit (présence, aide 
à la toilette, repas, prise de médicaments…).
Aide-ménagère (ménage, repassage, 
courses, compagnie…).
Bricolage en tous genres et logement in-
tergénérationnel.
Déclaration par le biais du Chèque Em-
ploi Services (C.E.S.U ou PAJE) et réduc-
tion d’impôts égale à 50 % des dépenses 
engagées (en fonction de la loi en vigueur). 

 Renseignements au 01 43 98 67 63 ou 
68 04 - familleservices@orange.fr

 LOISIR

STAGE DE CHANT 
À MARRAKECH 

L’objectif de ce stage qui se déroule du 
22 au 29 juillet est de libérer la voix pour 
qu’elle puisse exprimer, à chaque instant, 
les émotions et les sentiments, dans leurs 
plus subtiles modulations.
Au programme : exercices corporels et res-
piratoires, training vocal, jeux rythmiques 
et théâtraux, improvisation, chant indivi-
duel et collectif afin d’améliorer sa coor-
dination et sa flexibilité corporelle, gérer 
son souffle, réguler son énergie, moduler 
et projeter sa voix, développer son expres-
sivité, interpréter une chanson, développer 
sa musicalité et improviser
À 35 minutes de Marrakech, le Riad est 
situé au milieu d’un parc de 2 hectares, 
doté d’une piscine extérieure, restaurant 
bio, chambres avec salle de bains privative. 

 580 € comprenant : pédagogie, 
hébergement et repas. 
Contact : isabellebal@free.fr 
tel : 06 87 08 12 51 – 09 52 30 54 20.

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS 
DU CLUB MICRONET

L’association propose des ateliers ponc-
tuels, sur une ou plusieurs séances, d’une 
durée de 2 heures, ouverts à tous. Ils per-
mettent de découvrir ou d’approfondir des 
thèmes variés.
Au programme des mois de mai  : Mo-
vie Maker  : un logiciel simple de mon-
tage vidéo, jeudis 4  et 11  mai à 10 h  ; 
Word  : mises en forme avancées le 
mardi 9  mai à 16  h 15  ; Impression 
3D : Initiation au dessin 3D et impres-
sion d’un objet le vendredi 12  mai à 
9  h 30  et l’après-midi à 15  h  ; Télé-
déclaration des revenus (réservé aux dé-
butants) le jeudi 18 mai à 16 h 15 ; Com-
ment utiliser YouTube vendredi 19 mai à 
10 h ; Excel : analyser une feuille de calcul 
et comprendre les erreurs dans Excel 
mardi 23 mai à 16 h 15. 
En juin, Docteur PC (réservé aux. adhé-
rents) le jeudi 1er juin à 10 h et Découvrir 
Powerpoint vendredi 2 juin à 10 h. 
L’inscription est obligatoire (pour chaque 
atelier)

 Participation de 10 € / séance pour
les personnes extérieures à Micronet 
(à remettre directement à l’animateur). 
Pour tous renseignements sur ces ateliers 
thématiques : micronet.ateliers@gmail.com
Ou sur le site internet : www.clubmicronet.net
01 41 93 92 73
Courriel : clubmicronet@gmail.com

 SENIORS

CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES

La boutique gratuite solidaire est ouverte 
tous les mardis en mai et juin ainsi que les 
samedis 13 mai et 10 juin. 

 01 43 98 67 03

SÉJOURS

Le CCAS organise un séjour à Meschers-
sur-Gironde en Charente-Maritime du 9 au 
16 septembre. Ce séjour est prioritairement 
réservé aux personnes non imposables.

 Renseignement 01 43 98 66 90 
ou à l’ Espace Pierre-Souweine. 
70, rue de Fontenay.
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 CONSERVATOIRE 

PRÉINSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 

Les demandes de préinscrip-
tion pour les disciplines d’Éveil 
de 4 à 6 ans pourront être dé-
posées sur la page « Conserva-
toire » du site internet de la Ville 
jusqu’au 5 mai.
Un tirage au sort sera ensuite 
organisé le 10 mai, attribuant 
les places disponibles et éta-
blissant une liste d’attente en 
prévision d’éventuels désiste-
ments. Les demandes déposées 
après le 5 mai seront inscrites 
sur liste d’attente à la suite de 
celles reçues dans la période 
prévue.
Disciplines d’Eveil  : Éveil 
Musique et Danse 1 (4 ans – 
Moyenne Section de Mater-
nelle) ; Éveil Musique et Danse 
2 (5 ans – Grande Section de 
Maternelle) ; Ateliers « décou-
verte » (6 ans – CP) et initia-
tion Danse (6 ans – CP)

 Pour les autres disciplines, 
à partir de 7 ans, les 
préinscriptions ouvriront  
le mercredi 24 mai à 10 h. 

BON À SAVOIR

Si le conservatoire n’est pas en 
mesure de satisfaire toutes les 
demandes dans les classes de 
piano, violon, guitare… d’autres 
disciplines ont encore des places 
disponibles.
Ainsi dans des cursus complets 
(avec solfège et pratique collec-
tive) et diplômant, des places 
sont disponibles en : hautbois, 
dont le professeur est membre 
de l’Orchestre de Paris (en ré-
sidence à la Philharmonie)  ; 
harpe, qui une fois par an pro-
pose un projet en lien avec la 
médiathèque ; danse classique 
et modern’jazz, sur audition, 

avec un grand gala tous les 
deux ans (classique en 2018), 
avec selon le niveau des cours 
de solfège danseur (méthode 
Dalcroze, technique innovante 
alliant corps et chant, par la spé-
cialiste française) et dans la fi-
lière voix, chœurs d’enfants et 
de jeunes, sur audition, avec un à 
deux spectacles par an, une audi-
tion en individuelle par an, et en 
complément des cours de chant 
et de solfège chanteur. 

 Tarifs annuels : 294 € à 448 € 
selon le Quotient familial. 

Le conservatoire propose égale-
ment des cours complémentaires 
pour des élèves inscrits ailleurs : 
cours de notation assistée par 
ordinateur pour rédiger ses par-
titions sur ordinateur ; cours de 
musique assistée par ordinateur 
pour écrire ses musiques depuis 
l’ordinateur en transformant si 
besoin une piste enregistrée soi-
même, avec des restitutions à 
l’aide d’un outil électronique in-
novant, le Karlax, et cours d’his-
toire de la musique pour appro-
fondir ses connaissances. 
Il y a aussi la possibilité d’inté-
grer pour une pratique collective 
les ensembles du conservatoire 
avec des ensembles à cordes ou 
à vent, avec deux concerts par an 
sous la direction de chefs expé-
rimentés. Ouverts aux enfants 
ou adultes !

 Tarifs annuels : pour les cours de 
145 à 225 € selon le Quotient 
familial ; pour l’histoire de  
la musique de 91 à 140 €,  
de 51 à 76 € pour les orchestres, 
64 € pour les adultes. 

Et aussi pour des élèves adultes : 
cours de solfège adultes, le sa-
medi matin avec examen (380 € 
pour l’année) et pratique de danse 
adultes, pour des personnes ayant 
déjà pratiqués et souhaitant conti-
nuer sans examen ni spectacle 
(239 € pour l’année). 

 Renseignements au 
01 43 98 68 68.

ATTRIBUTION  
DES PLACES  
EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des 
places en crèche sont pu-
bliques. Les prochaines 
commissions auront lieu les 
mercredi 3 mai à 14 h, salle 
Robert-Louis à Cœur de ville

PORTES OUVERTES 
AU RELAIS 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES

Le Relais d’assistantes ma-
ternelles (RAM) est un lieu 
d’information et de conseil 
sur les différents modes 
d’accueil des tout-petits. 
Une journée portes ou-
vertes pour permettre aux 
parents de rencontrer ces 
assistantes maternelles et 
faire connaissance avec leur 
métier est organisée le sa-
medi 13 mai de 9 h à 12 h. À 
cette occasion, seront aussi 
disponibles les listes d’assis-
tantes maternelles pour la 
rentrée de septembre.

 7 bis, rue de la Liberté  
Tél. : 01 82 01 22 65

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS

Le point d’accueil en-
fants/parents (7 bis, rue 
de la Liberté) accueille un 
samedi matin par mois, 
anonymement, sans ins-
cription, des enfants de 
moins de 4 ans accompa-
gnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice 
de jeunes enfants sont pré-
sentes pour soutenir les 
parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échan-
ger afin de trouver des ré-
ponses aux questions de la 
vie de tous les jours, pen-
dant que les enfants sont 
occupés. Prochain rendez- 
vous le samedi 20 mai de 
10 h à 12 h 30.

 BLOC-NOTES



ACCUEIL DE 
LOISIRS : PENSEZ  
À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter 
les règles de sécurité et 
d’encadrement auxquelles 
sont soumis les centres de 
loisirs, il est impératif d’y 
réserver la place de votre 
enfant pour les vacances 
scolaires, en précisant les 
dates auxquelles il sera 
présent. Concernant les 
vacances d’été, qui auront 
lieu du 10 juillet au 1er sep-
tembre, un bulletin de ré-
servation, à remplir avant 
le vendredi 23 juin au soir, 
sera à disposition dans les 
centre de loisirs à partir du 
29 mai ; vous pouvez éga-
lement procéder à cette ré-
servation par internet dans 
l’espace famille, et ce avant 
le 18 juin.
IMPORTANT : pour vous 
apporter de nouveaux 
services, l’espace famille 
sera indisponible du 19 au 
23 juin 2017 pour les ré-
servations en ligne. (Lire 
p. 15)

PONT

Les écoles publiques et les 
services municipaux seront 
fermés pour le pont de l’As-
cension le vendredi 26 mai. 
Les médiathèques restent 
ouvertes.

 BLOC-NOTES  DÉVELOPPEMENT DURABLE

JARDINER SANS 
PESTICIDES NI 
AUTRES INTRANTS 
CHIMIQUES 

Dans le cadre des nouvelles ré-
glementations rentrant en vi-
gueur dès 2019, l’utilisation des 
pesticides sera totalement pros-
crite en ville aussi bien pour les 
jardiniers professionnels que 
pour les jardiniers amateurs. 
Pour respecter ces nouvelles obli-
gations, et pour parvenir à lutter 
contre d’éventuelles attaques pa-
rasitaires (insectes, champi-
gnons, bactéries, virus), il  
faut envisager des pratiques 
alternatives.

LE SERVICE DES 
ESPACES VERTS 
DE LA VILLE EST 
DÉJÀ EN ZÉRO 
PHYTOSANITAIRE 

Ces nouvelles pratiques propo-
sant l’utilisation de produits 
naturels, ne nuisant ni à l’en-
vironnement, ni à votre san-
té, ont l’avantage d’être effi-
caces et pour certaines, faciles à 
mettre en place par les jardiniers  
amateurs. 

QUELQUES 
RECETTES

Voici quelques alternatives pos-
sibles qui vous permettront de 
soigner, de fertiliser, de revitali-
ser vos végétaux par la confec-
tion de décoctions, d’infusions, 
de purins par macérations de 
plantes sauvages ainsi que 
d’autres méthodes pour jardiner 
sans utiliser de produits 
toxiques. 
En remplacement des engrais 
chimiques, l’ortie, la consoude 
sont utilisables en purin.
Contre les maladies fongiques, 
la prêle peut être une solution 
alternative 
En lutte parasitaire, outre le sa-
von noir indiqué comme moyen 
de lutte contre les pucerons et 
cochenilles, des décoctions ou 
infusions de feuilles de noyer, de 
fougères, de tanaisie, d’ail… sont 
réalisables et efficaces. 
Les utilisations de larves de coc-
cinelles, de syrphes ou de chry-
sopes sont aussi très efficaces 
contre les pucerons. 
Contre les chenilles et autres 
insectes indésirables, l’installa-
tion d’un nichoir à mésanges à 
proximité dans votre jardin est 
conseillée. 

UN ARROSAGE UTILE

Afin de réduire l’évaporation, 
économiser des arrosages, 
nourrir le sol et lutter contre les 
herbes indésirables, avez-vous 
pensé au paillage ? En effet, ce 
mode de jardinage permet toutes 
ces actions combinées, que ce 
soit au jardin, dans vos pots ou 
dans vos jardinières. Il en existe 
sous plusieurs formes : végétal 
ou minéral.
Le paillage végétal peut être 
utilisé dans vos jardins : les dé-
chets de tonte, le Bois Raméal 
Fragmenté (BRF), les écorces 
de pin de différents diamètres, 
les copeaux de bois… et sur les 
terrasses, balcon ou dans vos 
potées, les paillettes de lin, de 
chanvre ou de miscanthus sont 
plus adaptées.
Le paillage minéral utilise des 
matériaux tels que la pouzzo-
lane, les gravillons ou l’ardoise 
concassée afin de servir de 
couvre-sol.
Une autre méthode consiste 
à semer des engrais verts. La 
phacélie, le trèfle, le lotier, pré-
sentent en outre l’avantage d’être 
d’excellentes plantes mellifères 
favorisant la biodiversité. Ces 
plantes semées en automne 
afin de ne pas laisser le sol nu 
en hiver servent de couvre-sol et 
sont, après enfouissement, des 
engrais verts réputés.

 N’hésitez pas à consulter 
le site de l’association 
Jardiner autrement réalisé 
en partenariat avec la 
SNHF (Société Nationale 
d’Horticulture de France), 
le soutien du ministère en 
charge de l’Environnement 
et de l’ONEMA (Office 
National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques). https ://www.
jardiner-autrement.fr/

o
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ENCOMBRANTS

  En pied d’immeuble 
Lundi 5 juin

DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à la 
charge de l’habitant (pas  
de sac en toile de jute) 
Lundi 8 mai 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon,  
le samedi 13 mai de 9 h à 13 h

 Place Carnot,  
le samedi 20 mai de 9 h à 13 h

 Place Diderot,  
le mercredi 24 mai  
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet,  
le samedi 6 mai et 3 juin  
de 9 h à 13 h

 Place de la Libération, 
le mercredi 17 mai  
de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 4, 18 mai et 1er juin

 Secteur sud 
les jeudis 11 et 25 mai

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine bâti 
créée à Vincennes, des profes-
sionnels du Conseil d’architec-
ture de l’urbanisme et de l’en-
vironnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les in-
forment sur les aides financières 
accordées. Ces permanences au-
ront lieu sur rendez-vous les 
mercredi 3 mai et jeudi 18 mai 
de 14 h à 18 h au sein du service 
de l’Urbanisme.

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

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUPS 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opéra-
tions le jeudi 4 mai, rue Louis- 
Besquel, jeudi 18  mai,rue de 
Strasbourg entre l’avenue de la 
République et la rue Diderot et 
jeudi 1er juin, rue d’Estiennes 
d’Orves, entre 6 h et 12 h. 

 Stationnement interdit à partir 
de 6 h : les véhicules qui n’auront 
pas été déplacés seront enlevés  
et mis en fourrière par les services 
de police.

 VIE QUOTIDIENNE

GAREZ BIEN VOS 
DEUX-ROUES ! 

Régulièrement, la police munici-
pale et les agents des services 
techniques procèdent à des opé-
rations de nettoyage des chaînes 
et cadenas isolés ou abandonnés 
sur le mobilier urbain, ainsi que 
des vélos épaves. Une initiative 
indispensable pour des raisons 
non seulement esthétiques, mais 
aussi de sécurité.
Si Vincennes compte déjà un 
nombre important et en pro-
gression constante de parcs 
de stationnement pour les 
deux-roues motorisés (près de 
710 places) comme pour les vélos 
(1 130 places hors Vélib’), certains 
propriétaires préfèrent pratiquer 
le stationnement sauvage au pied 
de leur immeuble plutôt que de se 
garer dans un lieu réservé, même 
si celui-ci n’est pas payant, quitte 
à gêner les passants. Des autocol-
lants apposés par la Police muni-
cipale sur les deux-roues mal ga-
rés rappellent aux propriétaires le 
Code de la route avant une phase 
plus répressive.
Quant au stationnement des mo-
tos, les arceaux ne doivent pas 
faire oublier que, comme pour 
les voitures, l’existence d’empla-
cements ne vaut pas autorisation 
de stationner indéfiniment au 
même endroit. Le stationnement 
abusif de ces véhicules durant des 
semaines sur la même place em-
pêche en effet le stationnement 
des autres usagers. Les véhicules 
en stationnement abusif sont 
signalés par les riverains par le 
biais d’appels en mairie, par cour-
rier ou repérés par les agents de 
la Police municipale. Les agents 
assermentés de la police muni-
cipale constatent la présence du 
véhicule pour stationnement 
prolongé. Sept jours après, si le 
véhicule est toujours sur place, 
ils verbalisent et établissent une 
procédure de mise en fourrière 
pour stationnement abusif.

La mise en fourrière est précé-
dée d’une vérification auprès 
des services de la Police natio-
nale pour déterminer s’il s’agit 
d’un véhicule volé. Ensuite l’en-
lèvement intervient même si les 
deux-roues sont attachés aux ar-
ceaux, et ce, aux frais du proprié-
taire pour l’antivol coupé.

  VIE PRATIQUE

LES CARTONS QUI 
VOUS ENCOMBRENT 
NE SONT PAS DES 
ENCOMBRANTS !

Attention ! Nombreux sont les 
habitants qui jettent les car-
tons de grande taille en même 
temps que les encombrants : or 
ceux-ci ont vocation à être col-
lectés en même temps que les 
autres déchets recyclables, avec 
votre bac à couvercle jaune. Il 
faut savoir que le tonnage de 
déchets valorisés a un impact 
direct sur le coût de la collecte 
pour la ville, et qu’il est donc 
important que le plus grand 
nombre de déchets recyclables 
soient effectivement recyclés. 
Les cartons de grande taille et 
de déménagement sont à dé-
poser, pliés et ficelés, sur le 
trottoir à côté du bac collecté 
le mardi.

©
Br

oo
kly

n 
St

ud
io

55



 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et géronto-
logie de l’Espace Pierre-Souweine 
propose notamment des séances 
de dépistage des troubles de la mé-
moire accessibles sur rendez-vous 
aux personnes de plus de 60 ans 
ainsi que, 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 
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h.

GROUPES 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 :  prochain rendez- 
vous les mercredis 10  et  
24 mai de 14 h 30 à 16 h 30.

 Entrée libre et gratuite  
sans réservation préalable,  
informations au 
01 48 08 06 99 ou admin@
espoir-viecancerdusein.fr

DON DU SANG

Les prochaines collectes de sang à 
Vincennes auront l ieu le  
dimanche 28 mai de 9 h à 13 h et 
le lundi 29  mai de 14  h 30  à 
19 h 30 dans la salle Robert-Louis.

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

CONSULTATIONS  
DE PÉDICURIE

Des consultations de pédicurie sont pro-
posées aux personnes âgées sous condi-
tions de ressources le mercredi matin 
de 8 h 30 à 12 h 30 sur rendez- vous.

 01 71 33 64 88 ou 01 71 33 64 87.

PARALYSÉS DE FRANCE

Une permanence de l’Association 
des Paralysés de France a lieu un 
mercredi par mois de 16 h à 18 h 
sur rendez-vous à Vincennes (tél. :  
43 98 66 95). Prochaine perma-
nence le mercredi 3 mai et 7 juin 
à l’Espace Pierre-Souweine.

VACCINATIONS 
GRATUITES OUVERTES 
POUR TOUS

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de vac-
cinations gratuit et ouvert à tous à 
l’espace Pierre-Souweine. Les vaccins 
concernés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTP (diphté-
rie tétanos poliomyélite), ROR (rou-
geole oreillons rubéole) et hépatites 
(A, B et C). Prochain rendez-vous le  
mercredi 24 mai de 13 h 30 à 17 h 30.

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

PRÉVENTION

Prévention et dépistage  
des cancers de la peau
Organisée par le Syndicat national 
des dermatologues et vénéréolo-
gues avec le soutien de l’Institut 
National du Cancer (INCa), la Se-
maine de prévention et de dépis-
tage des cancers de la peau aura 
lieu du 15 au 19 mai (anonyme 
et gratuit). 
Pour connaître les dermatologues 
qui participent à cette semaine, 
rendez-vous sur www.syndicat-
dermatos.org

MÉDECINS 
GÉNÉTALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches et 
jours fériés, le SAMI (Service d’ac-
cueil médical initial) ouvre ses 
portes à l’espace Pierre-Souweine. 
Vous pouvez y bénéficier de consul-
tations médicales assurées par un 
médecin généraliste de permanence 
quand le cabinet médical de votre 
médecin est fermé. Attention, le 
SAMI n’est en aucun cas un ser-
vice d’urgence comme à l’hôpital. 

 Ouvert de 20 h à 23 h 45 en 
soirée (du lundi au vendredi), 
de 16 h à minuit le samedi, et de 
8 h à 23 h 45 les dimanches et 
jours fériés. En cas d’urgence, 
appelez le 15.

PERMANENCE 
INFORMATION 
ET CONSEIL 
BUDGÉTAIRE

Le CCAS, en partenariat avec l’as-
sociation Crésus Île-de-France, 
propose une permanence d’in-
formation et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination des 
vincennois. Organisée au centre 
Pierre-Souweine le 1er mardi du 
mois de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30 puis les 2e et 4e 
mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, elle est 
accessible sur rendez-vous ou direc-
tement au 6, avenue Pierre-Brosso-
lette. Prochaines permanences les 
mardis 2, 9 et 23 mai.

 Rendez-vous à prendre  
au 01 43 98 66 95.

 SANTÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredi 19 avril 
et 3 mai.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

o
 70, rue de Fontenay. 
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NUMÉROS  
UTILES 

 POLICE  
MUNICIPALE 
01 71 33 64 15

 POLICE  
NATIONALE 
01 41 74 54 54 ou 17

 GENDARMERIE 
NATIONALE (Créteil) 
01 49 80 27 00

 POMPIERS 
18

 SAMU 
15

 MAIRIE DE VINCENNES 
01 43 98 65 00

 ALLÔ PROPRETÉ 
VINCENNES 
0 800 77 00 66

 URGENCES SÉCURITÉ  
GAZ NATUREL 
0 800 47 33 33

 DÉPANNAGE ERDF 
0 810 333 294

 EAUX (service clients) 
0 811 900 900

 EAUX numéro d’urgence/ 
fuites (24 h/24) 
0 811 900 918

 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48

 ALLÔ ENFANCE  
MALTRAITÉE 
119

 PERSONNES ÂGÉES 
MALTRAITÉES 
39 77

 VIOLENCES  
CONJUGALES 
39 19

 SAMU SOCIAL 
115

 FIL SANTÉ JEUNES 
0 800 235 236

 LIGNE DES SENIORS  
DE VINCENNES 
0 805 11 94 00
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NUMÉROS  
UTILES 

 POLICE  
MUNICIPALE 
01 71 33 64 15

 POLICE  
NATIONALE 
01 41 74 54 54 ou 17

 GENDARMERIE 
NATIONALE (Créteil) 
01 49 80 27 00

 POMPIERS 
18

 SAMU 
15

 MAIRIE DE VINCENNES 
01 43 98 65 00

 ALLÔ PROPRETÉ 
VINCENNES 
0 800 77 00 66

 URGENCES SÉCURITÉ  
GAZ NATUREL 
0 800 47 33 33

 DÉPANNAGE ERDF 
0 810 333 294

 EAUX (service clients) 
0 811 900 900

 EAUX numéro d’urgence/ 
fuites (24 h/24) 
0 811 900 918

 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48

 ALLÔ ENFANCE  
MALTRAITÉE 
119

 PERSONNES ÂGÉES 
MALTRAITÉES 
39 77

 VIOLENCES  
CONJUGALES 
39 19

 SAMU SOCIAL 
115

 FIL SANTÉ JEUNES 
0 800 235 236

 LIGNE DES SENIORS  
DE VINCENNES 
0 805 11 94 00

 URGENCES MÉDICALES

Bon à savoir, en cas d’interven-
tion des pompiers, du SAMU, 
etc., ceux-ci ont pour instruc-
tion d’orienter les patients vers 
les hôpitaux dont les services 
d’urgence sont les moins dé-
bordés au moment de la prise 
en charge.

HÔPITAL BÉGIN

L’hôpital militaire Bégin assure 
un service d’urgence 24 h/24.  
Il reçoit sans discrimination géo-
graphique l’ensemble des pa-
tients qui s’y présentent.

 HÔPITAL BÉGIN  
69, avenue de Paris 
94160 Saint-Mandé  
01 43 98 50 01

URGENCES 
PÉDIATRIQUES

Pour les enfants de moins de 
15 ans, orientez-vous directe-
ment vers l’hôpital Trousseau.

 Hôpital Trousseau  
26, avenue du  
Docteur-Arnold-Netter 
75012 Paris 
01 44 73 64 87

URGENCES 
RESPIRATOIRES 
(KINÉSITHÉRAPIE)

Les week-ends et jours fériés, un 
tour de garde est assuré par les 
kinésithérapeutes vincennois. 
Renseignez-vous auprès de votre 
kinésithérapeute.

URGENCES  
BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours fériés – Tour 
de garde assuré par le Conseil de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes 
du Val-de-Marne.

 01 48 52 31 17

CENTRE ANTIPOISON

 Hôpital Fernand-Widal  
200, rue du Fg-Saint-Denis 
75010 Paris  
01 40 05 48 48

HÔPITAUX 
DES ENVIRONS

 CENTRE HOSPITALIER  
HENRI-MONDOR 
51, av. du Maréchal- 
de-Lattre-de-Tassigny  
94000 Créteil 
01 49 81 21 11

 HÔPITAL 
INTERCOMMUNAL 
ANDRÉ-GRÉGOIRE 
56, boulevard de la Boissière 
93100 Montreuil 
01 49 20 30 40

 HÔPITAL ARMAND-
BRILLARD 
3, av. Watteau  
94130 Nogent-sur-Marne 
0 826 30 12 12

 HÔPITAL SAINT-ANTOINE  
184, rue du Fg-Saint-Antoine  
75012 Paris 
01 49 28 20 00

 HÔPITAL ROTHSCHILD 
5, rue Santerre 
75012 Paris  
01 40 19 30 00

 HÔPITAL TENON 
4, rue de la Chine 
75020 Paris 
01 56 01 70 00

 HÔPITAL TROUSSEAU 
26, av. du Dr-Arnold-Netter  
75012 Paris 
01 44 73 74 75

 HÔPITAUX DE ST-MAURICE 
12-14, rue du Val-d’Osne  
94410 Saint-Maurice.  
Std soins de suite et de 
réadaptation et dialyse :  
01 43 96 63 63, 
std maternité : 01 43 96 60 68, 
std psychiatrie : 01 43 96 61 61.

PHARMACIES  
DE GARDE

Les pharmaciens de Vincennes 
et Saint-Mandé mutualisent les 
gardes des dimanches et jours fé-
riés : c’est pourquoi vous trouvez 
régulièrement des pharmaciens 
de Saint-Mandé dans les pharma-
cies de garde.

1ER MAI
PHARMACIE  
DES LAITIERES
3, rue des Laitières

14 MAI
PHARMACIE BELALLAM
2, place Jean-Spire Lemaître

21 MAI
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay

25 MAI
PHARMACIE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

4 JUIN
PHARMACIE CHARRIER
39, rue de Montreuil

À Saint-Mandé

7 MAI ET 28 MAI
PHARMACIE DU MARCHÉ
11, avenue du Général-de-Gaulle

8 MAI
PHARMACIE BARGUES
8, avenue du Maréchal Joffre

Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.
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AU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 29 mars dernier.  
Il a notamment délibéré en matière de finances, d’urbanisme, 
de culture et de jeunesse.

 FINANCES
Le conseil a voté (à la majorité, 5 v. contre : 
élus verte, socialistes et Vincennes l’humain 
d’abord – 1 abst : Osons Vincennes), le bud-
get primitif pour l’exercice 2017 qui s’équi-
libre, en recettes et en dépenses, pour le 
budget principal de la Ville à la somme de 
133 416 620 €.
Il a adopté (unanimité), les budgets an-
nexes de la restauration municipale, 
250  310  €  ; des spectacles vivants, 
173 813 € et des marchés d’approvision-
nement, 309 000 €. Le conseil a également 
voté (à la majorité – 1 v. contre : élue verte 
- 5 abstentions : élus socialistes, Vincennes, 
l’humain d’abord et Osons Vincennes) le bud-
get annexe du centre aquatique le Dôme, 
583 500 €.
Le conseil a décidé (à la majorité – 6 abst : 
élus verte, socialistes, Vincennes l’humain 
d’abord, Osons Vincennes), de maintenir 
les taux de la fiscalité directe locale pour 
2017 à 22,52 % pour la taxe d’habitation, 
18,68 % pour la taxe sur le foncier bâti et 
71,24 % pour la taxe sur le foncier non bâti 
ainsi que le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères à 5,25 %. Plus de 
détails sur le budget dans le numéro d’avril 
de Vincennes info ainsi que sur vincennes.fr

Le conseil a voté (unanimité), l’attribu-
tion de subventions aux associations : 
sociales pour 52 600 € ; jeunesse pour 
6 500 € ; patriotiques, 12 000 € ; cultu-
relles, 16 300 € ; sportives, 98 100 € et 
de relations internationales 2  600  €. 
Il a autorisé le maire à signer les ave-
nants précisant le montant de la sub-
vention 2017 pour chacune des associa-
tions suivantes : amicale du personnel 
territorial (703 000 €), AVAD (65 000 €), 
Clubs Loisirs découverte (80 000 €), Fes-
tival America (90 000 €), Vincennes en 
concert Prima la Musica (57 000 €), Club 
olympique vincennois (45 000 €), Rugby  
Club de Vincennds (36 000 €), Volley club 
de Vincennes (46 000 €) (unanimité) ; Es-
pace Sorano (450 000 €) (à la majorité, 
4 abst. : élus verte et socialistes). Le conseil 

a aussi autorisé (unanimité) Monsieur le 
Maire à signer la convention de partenariat 
avec l’association L’image et la mémoire vi-
sant notamment à fixer le montant de la 
subvention de la Ville à 50 000 €.
 
 URBANISME
Le conseil a approuvé (à la majorité. 2 abst : 
Osons Vincennes et Vincennes l’humain 
d’abord), le projet d’aménagement et le prin-
cipe d’acquisition par voie d’expropriation 
de la parcelle située 8, place Bérault et au-
torise la saisie de Monsieur le Préfet du 
Val-de-Marne pour l’ouverture de l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique 
et de l’enquête parcellaire. Une étude de fai-
sabilité a montré que pouvait y être réalisée 
une opération mixte de huit logements dont 
4 logements sociaux, d’environ 600 m² de 
surface de plancher et en incluant un com-
merce de 60 m² en rez-de-chaussée. L’Eta-
blissement Public Foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF), pressenti pour assurer le portage 
financier de ce projet, a pris des contacts 
avec les propriétaires mais ceux-ci n’ont 
pas permis jusqu’à ce jour d’aboutir à une 
acquisition amiable.
Le conseil a approuvé (à la majorité. 1 abst : 
Vincennes l’humain d’abord), la convention 
de mandat de maîtrise d’ouvrage relative 
aux études et travaux préalables à la démo-
lition des bâtiments édifiés sur la parcelle 
cadastrée H21 (Cité industrielle) à passer 
avec le SIVU.

 TOURISME
Le Conseil a fixé (à la majorité. 1 abstention : 
Vincennes, l’humain d’abord), le montant de 
la taxe de séjour instituée sur le territoire de 
la commune à compter du 1er janvier 2018.

 CULTURE
Le conseil a décidé (à la majorité. 1 voix 
contre : Vincennes, l’humain d’abord, - 5 abst. : 
élus verts et socialistes et Osons Vincennes), de 
créer le « Fonds de dotation pour Vincennes » 
ayant pour objet de créer et d’accompagner 
des actions visant à développer les liens, la 
coopération et les partenariats entre les ac-

teurs publics, économiques et associatifs de 
Vincennes, dans une démarche conjointe de 
valorisation du territoire et dans le sens de 
l’intérêt général, de soutenir des projets sé-
lectionnés pour leur contribution au rayon-
nement de Vincennes et à l’attractivité de 
son territoire dans les domaines culturel, 
sportif et touristique.

 DÉLÉGATION 
 DE SERVICES PUBLICS
Le conseil a approuvé (à la majorité – 
6  abst.  : élus verte et socialistes, Osons 
Vincennes et Vincennes l’humain d’abord), 
l’avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public pour la gestion et l’exploi-
tation du centre aquatique Le Dôme de 
Vincennes et a approuvé (à la majorité – 
3 v. contre élus vert et socialistes. 3 abst. : élus 
vert, Osons Vincennes et Vincennes, l’humain 
d’abord), le choix de la société ACTION 
DÉVELOPPEMENT LOISIR au nom com-
mercial « ESPACE RECREA » comme délé-
gataire du service public pour sa gestion et 
son exploitation.

 VŒU
Le conseil a approuvé (unanimité), le 
vœu proposé par les élus de la majorité 
municipale de la liste « Avec vous pour 
Vincennes » demandant : - un engagement 
durable de l’État dans ses missions réga-
liennes pour assurer le maintien de forces 
de sécurité de proximité à Vincennes, - le 
maintien du commissariat de police de 
Vincennes au titre du service public auquel 
les Vincennois sont très attachés, - une 
anticipation et une concertation avec les 
collectivités concernées comme préalable 
à tout redécoupage des circonscriptions 
par la Préfecture de Police qui conduirait à 
une évolution du périmètre d’intervention 
d’un ou plusieurs commissariats.

  Retrouvez le compte rendu complet 
et l’enregistrement sonore du Conseil 
municipal du 29 mars sur vincennes.fr 
Prochain conseil municipal  
le mercredi 28 juin 
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Vincennes avait ses festivals de littérature 
et de cinéma, bien installés dans le paysage 
culturel depuis de nombreuses années. De-
puis la création du Vincennes Images Festi-
val par l’association Vincennes Images en mai 
2015, notre ville devient tous les deux ans, le 
temps d’un week-end, la capitale francilienne 
de la photographie amateur. La deuxième édi-
tion de ce festival, qui se déroulera du 19 au 
21 mai prochains, aura un nouveau président 
d’honneur prestigieux, le photographe engagé 
Yann Arthus-Bertrand. Nous sommes heu-
reux que cet événement s’inscrive désormais 
dans le temps : il faut pour cela saluer le tra-
vail fourni par les organisateurs, au premier 
rang desquels Jeff Ropars et Franck Nemni, 
du Club Vincennes Images.

Les conférences et animations à Cœur de 
ville, les ateliers, formations et espaces de 
vente sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou les 
expos-ventes organisées rue de Fontenay 
rythmeront le festival. Il permettra égale-
ment d’admirer les œuvres de grands noms 
de la photographie (Yann Arthus-Bertrand, 
Grégoire Korganow...) au même titre que 

celles des amateurs qui participeront au 
grand concours. 
Nous espérons vous retrouver nombreux de-
vant ces expositions, à la remise des prix du 
concours ou lors de la balade historique et pho-
tographique organisée par l’Office de Tourisme. 
Avec le VIF, Vincennes renoue avec son passé 
lié à l’image et à la photographie, tout en ac-

cueillant de nouveaux talents et en favorisant 
de nouveaux modes d’expression : la culture est 
plus que jamais éclectique dans notre ville !  

Odile SÉGURET 
Adjointe au maire chargée de la culture et du tourisme

Brigitte GAUVAIN 
Conseillère municipale déléguée à la culture

CULTURE
VINCENNES, CAPITALE DE LA PHOTOGRAPHIE LE TEMPS D’UN WEEK-END

SÉCURITÉ
LA MAJORITÉ S’ENGAGE POUR LE MAINTIEN  
DU COMMISSARIAT DE VINCENNES
Informée par voie de presse d’un projet de 
réorganisation des commissariats du Val-de-
Marne, la majorité municipale n’a pas perdu 
de temps pour réagir. La semaine suivant la 
publication du projet d’étude de la Préfecture 
de police, nous avons fait voter un vœu en 
Conseil Municipal pour demander un enga-

gement durable de l’État dans ses missions 
régaliennes. Nous avons demandé le main-
tien de forces de sécurité de proximité dans 
notre commune au titre du service public 
auquel les Vincennois sont très attachés. 

La nouvelle carte des circonscriptions envi-
sagée pourrait conduire à terme au regroupe-
ment du commissariat de Vincennes dans un 
commissariat d’agglomération dont le central 
serait situé à Fontenay-sous-Bois, couvrant 
un territoire de 200 000 habitants. Cette 
réorganisation nous paraîtrait d’autant plus 
inacceptable que notre commissariat couvre 
déjà aujourd’hui un territoire dont la popula-
tion excède plus de la moitié des autres com-
missariats de l’agglomération parisienne ! 
D’ailleurs, la Police Nationale a enregistré 
plus de 7 000 dépôts de plainte au cours de 
l’année 2016 : preuve, s’il en fallait, que les 
Vincennois ont besoin de leur commissariat.

Aujourd’hui, l’état de la délinquance et de la 
criminalité à Vincennes reste bien en-deçà 
de la moyenne nationale, notamment grâce 
aux engagements pris depuis de nombreuses 

années par la majorité municipale pour un 
espace public plus sûr et plus serein. La ré-
organisation envisagée viendrait justement 
mettre à mal les efforts que nous déployons 
en remettant en cause les équilibres issus de 
plusieurs années de travail pour renforcer 
la sécurité des Vincennois, qu’il s’agisse de 
la convention de partenariat entre la police 
municipale et nationale ou la convention de 
coordination avec la RATP pour la sécurité 
aux abords de la gare du RER. 

Quoi qu’il soit, vous pourrez compter sur 
la majorité municipale pour exprimer très 
clairement son opposition à tout désenga-
gement de l’État. Cette position paraît d’au-
tant plus justifiée au regard du contexte na-
tional : plus que jamais, nous sommes en 
droit d’attendre des pouvoirs publics qu’ils 
garantissent notre sécurité !  

Marc WALCH 
Adjoint au maire chargé de la prévention, de la sécurité  
publique, des affaires juridiques et du domaine

Jean-François BELLELLE 
Conseiller municipal délégué à la sécurité
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

DE LA LOI ABEILLE À LA CHARTE LOCALE 
OU L’ABSENCE DE SOBRIÉTÉ À VINCENNES…

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

BUDGET DE VINCENNES, SOUS LES PAVÉS, D’AUTRES PAVÉS !

Le conseil municipal du 14 décembre dernier a 
approuvé (avec 6 abstentions dont les deux élus 
EELV) la convention entre l’opérateur SFR et 
la ville de Vincennes pour l’installation d’une 
antenne-relais sur le bâtiment de l’hôtel de ville.
 
Pourquoi s’abstenir ? Les ondes électromagnétiques 
présentent un réel risque sanitaire : l’Organisation 
Mondiale de la Santé – qui est loin d’être un repaire 
d’écologiste – a classé en 2011 les ondes électroma-
gnétiques de radiofréquence comme « potentielle-
ment cancérigènes ». Et ce « bain d’ondes » dans 
lequel nous vivons ne cesse de se densifi er : déploie-
ment de la 5G, installation de compteurs commu-
nicants (Linky, Gazpar, télé-relevé pour l’eau), sans 
compter le wifi  présent désormais partout. Tout cela 
nous inquiète et il ne fait pas bon être électro-hy-
persensible dans nos espaces urbains denses. 
 
Alors quand la mairie laisse s’installer une an-
tenne-relais à proximité d’écoles et de crèches, ce 
n’est pas vraiment à notre goût. Les associations 
réclament une exposition maximum de 0.6 V/m. 
Or la simulation présentée par SFR indique des ni-
veaux d’exposition allant jusqu’à 3 V/m ! ! 

 Certes, nous comprenons la nécessité d’être 
« connecté », mais cela doit se faire dans le res-
pect de certaines règles : c’est le sens de la « loi 
Abeille », portée par notre députée locale Lau-
rence Abeille, qui introduit dans la réglementation 
un « principe de sobriété » en matière d’émis-
sion d’ondes. La sobriété, c’est limiter autant que 
possible l’exposition aux ondes tout en assurant 
une bonne qualité de service. La mairie a-t-elle 
fait de ce principe la base des discussions avec 
SFR ? Pas sûr... Cette loi instaure aussi une pro-
cédure transparente lors de l’implantation d’une 
antenne-relais. Or, par exemple, lors de l’installa-
tion de l’antenne dans le clocheton de la mairie, 
les riverains n’ont pas du tout été consultés. 
De même, il serait opportun de se demander où 
vont être installées les antennes actuellement 
fi xées sur le toit de la Cité Industrielle qui va 
être détruite ?
En conclusion, la charte signée en décembre 
2015 entre les 4 opérateurs de téléphonie et 
la mairie ne doit pas servir de prétexte pour 
légitimer n’importe quelle implantation. Pour 
contrôler et réduire l’exposition aux ondes, 
nous proposons, comme l’a déjà fait la ville 

de Valence (dans la Drôme) sur initiative de 
l’eurodéputée Michèle Rivasi, de publier une 
cartographie des champs électromagné-
tiques dans Vincennes, consultable par tous 
sur Internet. Cette carte permettrait à chaque 
citoyen d’être informé de façon transparente 
sur les risques de santé induits par les ondes.
 

Notre Maire a présenté son budget lors de la dernière 
réunion du Conseil municipal.
En surface, ce budget parait solide, un budget à 
l’image de la politique menée dans notre Ville de-
puis plusieurs années, à l’image d’un Centre-ville 
fl ambant neuf. 
Notre désaccord, qui nous a conduit refuser ce bud-
get, ne porte pas sur la forme mais sur le fond.

Ce budget est dans la continuité d’un projet qui n’est 
pas le nôtre et qui met la pierre et l’aspect visuel en 
avant, au détriment des Vincennois. Cette année en-
core, avec les travaux du cours Marigny, 4,9 M€ se-
ront consacrés au projet de Ville, un budget réservé, 
pour sa plus grande part, au Centre-ville. 

Nous ne partageons pas cette vision, qui semble 
avoir pour objet d’entretenir la hausse des prix 
de l’immobilier et des loyers sur notre Ville, obli-
geant ainsi de nombreuses familles vincennoises 
à s’éloigner dès qu’elles recherchent des surfaces 
plus grandes. Le risque, à terme, est de transfor-
mer notre ville, Vincennes, en une ville unique-
ment accessible aux très hauts revenus. 
C’est un projet que nous trouvons bien trop 
minéral et qui, faute d’aller au bout des choses, 
n’est pas entièrement durable sur le plan en-
vironnemental : le Centre-ville aurait pu être 
entièrement piétonnisé et les aspects verts bien 
plus développés. 

Nous restons convaincus que les eff orts budgé-
taires de notre Ville pourraient être davantage 
orientés vers le développement de la ville du-
rable, notamment à travers l’accompagnement 
des copropriétés dans leurs travaux d’isolation, 
vers la ville connectée, vers la ville culturelle et 
éducative. Nous pourrions aller plus loin sur ces 
questions : en accélérant l’équipement des écoles 
en tableaux numériques, par la mise en place d’une 
bibliothèque municipale numérique ou encore par 
la création d’une bourse aux fournitures scolaires. 
Certains équipements publics pourraient aussi être 
modernisés, comme le Centre Georges-Pompidou. 
Enfi n, des investissements en matière d’accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite et pour 
nos aînés pourraient être renforcés, notamment 
avec la mise en place d’une navette publique.
 

Un vote de budget qui fait quelques 
progrès…mais sans esprit participatif 
Nous ne pouvons que nous féliciter pour une 
présentation qui est enfi n beaucoup plus 
claire et intégrant notamment dans les ra-
tios d’endettement le coût réel de certains 
équipements tels que la piscine le Dôme. 
En revanche, nous continuons à regretter le 
manque d’esprit participatif dans sa prépa-
ration que cela soit en amont dans la consul-
tation des citoyens ou lors de la commission 
de préparation où les amendements de l’op-
position sont tous systématiquement rejetés.

Laurent Lafon soutient la clause dite 
« Molière » de Valérie Pécresse 
Le Conseil régional d’Ile-de-France, présidé par 
Valérie Pécresse dont Laurent Lafon a mené la 
liste dans le Val-de-Marne, a adopté en mars un 
texte offi  ciellement destiné à favoriser les petites 
entreprises, mais demandant l’intégration dans 
les marchés publics de la Région d’une clause 
dite « Molière », rendant obligatoire la pratique 
du Français sur les chantiers concernés. 

Pour contacter les socialistes vincennois  : 
psvincennes@gmail.com et retrouver leur ac-
tualité : http://section-vincennes.parti-socia-
liste.fr. Venez nous rencontrer, samedi 12 mai 
2017 de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bureau de 
l’opposition - 1er étage)

Sous couvert de lutter contre le travail clan-
destin et les abus dans l’utilisation de main-
d’œuvre détachée, cette disposition a été jus-
tement dénoncée par les groupes de gauche et 
écologistes du Conseil régional comme étant 
le refl et d’une dérive xénophobe. 
En réponse à l’une de nos questions, notre Maire 
a confi rmé son accord sur cette clause, mais sans, 
heureusement, aller jusqu’à vouloir l’appliquer 
aux marchés publics de Vincennes.
Cette position nous parait, cependant, loin 
de la « modération centriste » dont il se pré-
vaut habituellement. 

Sous couvert de lutter contre le travail clan-
destin et les abus dans l’utilisation de main-
d’œuvre détachée, cette disposition a été jus-
tement dénoncée par les groupes de gauche et 
écologistes du Conseil régional comme étant 
le refl et d’une dérive xénophobe. 
En réponse à l’une de nos questions, notre Maire 
a confi rmé son accord sur cette clause, mais sans, 
heureusement, aller jusqu’à vouloir l’appliquer 
aux marchés publics de Vincennes.
Cette position nous parait, cependant, loin 
de la « modération centriste » dont il se pré-
vaut habituellement. 
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

Anne-Marie Maff re-Bouclet, François Stein et 
Guillaume Gouffi  er-Cha, élus socialistes de la 
liste « Ensemble, Vincennes en mieux »
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 OSONS VINCENNES 

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

BUDGET 2017... AU-DELÀ DES MOTS...

Lors du vote du budget qui a eu lieu en mars der-
nier, le groupe Osons Vincennes a fait le choix 
de s’abstenir car voter contre le budget présen-
té aurait relevé de la posture politicienne et pas 
du pragmatisme auquel nous sommes attachés. 
En eff et, des eff orts semblent avoir été faits par 
la majorité municipale, qui pour la deuxième 
année consécutive n’augmente pas la fi scalité 
locale, laisse une large place à l’investissement 
et montre une réelle volonté de maîtriser les dé-
penses de fonctionnement : ce sont des options 
que nous ne pouvons évidemment pas rejeter.
Pour autant, les priorités fi xées notamment 
en termes d’aménagement urbain, ne nous sa-
tisfont pas pleinement et ne justifi aient pas le 
blanc-seing qu’aurait constitué un vote favorable.
D’autre part, il reste regrettable que la participa-
tion citoyenne et les initiatives locales ne soient 
pas davantage examinées et prises en compte 
si ce n’est peut-être à l’occasion des Rencontres 
de quartier. Elles ont permis ces dernières se-
maines aux habitants d’exprimer leurs question-
nements, leurs constats et leurs attentes vis-à-
vis des choix et des projets de la municipalité. 
La diversité des avis et la richesse des analyses 
montrent clairement que ces rendez-vous ré-
pondent à un réel besoin et que les citoyens 

ont, par nature, leur mot à dire dans la ges-
tion de la cité. Qu’il s’agisse d’échanger sur les 
grands projets structurants de notre ville ou de 
relever les petits problèmes du quotidien, nous 
espérons que les Vincennois seront véritable-
ment écoutés. 
 

« Depuis 2014, l’équipe municipale a eu le courage de 
porter des choix parfois diffi  ciles mais qui nous ont per-
mis de garantir une gestion fi nancière saine de notre 
Ville. Les initiatives menées jusque-là et les change-
ments de méthodes, ont en eff et, sans aucun doute, 
permis de continuer à investir pour l’avenir de notre 
commune et de ses habitants » « alors même que l’État 
continue lui de se désengager vis-à-vis des collectivités. »
« Le sens des responsabilités qui est le nôtre et l’intérêt 
général doivent donc continuer de guider notre action ».
Nous rappelons que nous étions seuls à inviter 
à signer la pétition lancée par l’Association des 
Maires de France pour des dotations de l’État ré-
alistes, rappelant que les communes assument 
60 % des investissements publics en ne pesant 
que 4,5 % de la dette publique.
La mairie de Vincennes, pourtant soutien du 
texte, n’avait pas daigné informer les Vincen-
nois de l’existence de cette pétition.
Le sens des responsabilités et le courage serait, 
par exemple, de renoncer à l’externalisation du 
ménage dans les écoles et les crèches pour condi-
tions de vie inacceptables.
« En maitrisant au mieux les dépenses de fonctionne-
ment, nous dégageons une capacité d’autofi nancement 
réelle. Grâce à ces ressources propres, nous investissons 
en modérant le recours à l’emprunt » « Il sera le moyen 
d’exécution des nombreuses actions à mettre en oeuvre 

afi n de garantir aux Vincennois la qualité de vie et de 
services qu’ils attendent. Il nous permettra également 
de maintenir notre politique d’entretien et de rénova-
tion de nos équipements publics ».
Cet autofinancement est pour bonne partie 
constitué d’économies sur les services publics : 
9.1 M€ pour l’ année 2016 et de cession du pa-
trimoine immobilier de la ville.
Pour 7,35M€, la commune a vendu l’immeuble 
situé 6 avenue Pierre Brossolette d’une surface de 
2268 m2 qui regroupait des activités sociales 
et médico-sociales (centre de santé, crèche et 
halte-garderie, protection maternelle et infantile…) 
et des associations, remplacé par une résidence 
sociale pour personnes âgées de 22 logements 
et d’une résidence privée de 66 logements.
D’autres sont prêts à céder, comme L’Espace 
Pierre Souweine. Récemment réhabilité, il ac-
cueille à nouveau des services publics mais une 
partie a été déclassée et abritera au 7e et 8e 
étages du bâtiment A des locaux d’activité à 
usage privé.

Autre remarque sur le budget : le bail emphytéo-
tique du « Dôme » est enfi n intégré à la dette de la 
commune. La dette par habitant à Vincennes 
est de 1 239 € dont 279 € pour le seul centre 
aquatique, soit 22 %.  
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Nami Cagani
Conseiller municipal
Mr Cagani Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes 
le samedi le 27 mai 2017 de 10 h à 12 h  

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com 
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DU 1ER MARS…
AU 31 MARS 2017

DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès de Monsieur Maurice Baumié, le 14 mars dernier. Il avait été 
agent d’assurance à Vincennes, rue de Montreuil, de 1955 à 1993, agence qu’il exploitait avec son épouse 
Sabine (décédée en 2015).
Nous avons appris avec émotion le décès de M. Jean Vernois, dans sa 98e année. Il avait notamment présidé 
la section de l’Union nationale des Évadés de guerre.
La rédaction de Vincennes info a également appris avec tristesse le décès de Monsieur Raymond Filiatre, sur-
venu le 5 avril. Il a été président de l’association VITA GV plus de vingt-trois ans, de 1982 à 2005. C’était un 
bénévole bienveillant avec les successeurs de l’association, toujours présent aux manifestations et à l’assemblée 
générale de l’association. Il a su transmettre ses valeurs humanistes et son engagement pour le sport santé.
Nous avons appris avec émotion le décès, le 17 avril dans sa 87e année, du Père Jean Gailledrat, prêtre associé 
à l’équipe pastorale de secteur de Notre-Dame de Vincennes depuis 1998 et chanoine titulaire du Chapître 
de la cathédrale Notre-Dame de Créteil.  Unanimement apprécié, il avait été aumônier à Hector-Berlioz de 
1964 à1971, puis aumônier des étudiants des Grandes écoles. Il avait ensuite été notamment responsable 
pastoral  à Villecresnes, puis curé de Bry et de Charenton.
La rédaction a aussi été informée du décès le 2 avril de Madame Michalinka Stuart. Après des études de pein-
ture, sculpture, céramique et à l’école du Louvre, elle avait participé à de nombreuses expositions, et pris la direc-
tion d’ateliers pour édultes : elle était professeur de sculpture à l’Espace Sorano depuis une trentaine d’années. 
Vincennes info adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des défunts.
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 NAISSANCES 
ARITONOVIC Filip ;
AZOULAY Ezra-Moshé ;
BENSABAT Shawn ;
BENVENUTI TIDIER Valentine ;
BERDUCAT Margaux ;
BLONBOU Ethan ;
BOUHANI Yanis ;
CAGNEUX Nivine ;
CAILLAUX Martin ;
CHAILLOUX Th omas ;
DA CUNHA LEAL LESSEUR Joachim ;
DELHORME FOUCHER Jules ;
DEROUS-DAUPHIN Ethan ;
FOURÉ Baptiste ;
GARCIA BELENA ;
GAUTIER Nathan ;
GAUTIER Zoé ;
GOSSET Éléonore ;
HADJADJ Tina ;
HILTON Alice ;
INCERTI Lou ;
JACQUELIN Hanaé ;
LALLIER LEPERCQ Pierre ;
LE NY Augustin ;
LEVY Yossef ;
l’HOTELLIER Gabriel ;
LORINT NISTOR Sophie ;
MARCIANO Raphaël ;
MEYER Joseph ;
NADRY Solal ;
OKSELENKO Sophie ;
PALLET Clément ;
PASQUARELLI Alice ;
PENEL SOUBIROU Héloïse ;
PERRIER MATOS SOUSA Louis ;
PLANE Léonard ;
POLÈRE Louise ;
REMOND Augustine ;
RIGAL Agathe ;
SAVARY NGUYEN Th omas ;
SEBAG Mila ;
SERAYET Apolline ;
SLAMA Naïm ;
SZIGETI Oscar ;
TABOUREL Gaspard ;
UTARD Marie ;
VILLAMUR Olivia ;
XU François.

 MARIAGES 
M. UTARD Vincent
et Mme PARTYKA Joanna ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. ANSTETT Vincent résidant 
à Souff elweyersheim (67) 
et Mme KILASZEWSKI Coralie ;
M. KUZOSKI Antoine et Mme BURLAK 
Svitlana à Donets (Ukraine) ;
M. GAUTIER Éric et 
Mme JOURDAN Annie ;
M. MARGIOTTA Adrien et Mme BEHR 
Estelle résidant à Sarreguemines (57) ;
M. MOREAU Daniel et 
Mme RAJAONARISON Dina à Paris 17e ;
M. ODESIRE Stéphane et 
M. HASBROUCQ Damien 
à Wattignies (59) ;
M. PENVEN Patrick et 
Mme CHOI Haein à Paris 15e ;
M. TRUCHI Yanni et 
Mme TARDIVEL Cyriel.

 DÉCÈS 
Mme BAILLY Geneviève, 77 ans ;
Mme BARBANEL Gella dite Gabrielle, 96 ans ;
Mme CORBELETA Mathilde, 98 ans ;
Mme DAMJANOV Miroslava, 74 ans ;
Mme de DIESBACH de 
BELLEROCHE Charlotte, 82 ans ;
Mme GICQUEL Madeleine, 86 ans ;
Mme HAVARD Anne-Sophie, 29 ans ;
M. JOMINI Stéphane, 51 ans ;
Mme MORIN Yvonne, 104 ans ;
Mme ROMBACH Jeanne, 94.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ABRAHAM Renée, 88 ans ;
M.ALARD GUY, 63 ans ;
M. ANDRÉ Jean, 92 ans ;
M. BAUMIÉ Maurice, 85 ans ;
M. CARVALHO TAVARES Mario, 83 ans ;
Mme COSSART Marguerite, 88 ans ;
Mme GARDETTE Marie, 88 ans ;
Mme GUÉRIN Yvonne, 87 ans ;
M. HAMARD Philippe, 89 ans ;
M. JEAN Eric, 61 ans ;
Mme JERSOL Alain, 82 ans ;
M. LAVAULT Jacques, 82 ans ;
Mme LE BOÉDEC Michèle, 81 ans ;
Mme MAZZONI Jeanne, 93 ans ;
Mme MOËNS Nicole, 75 ans ;
M. NAHUM Gilles, 57 ans ;
M. PHILIBERT Roger, 82 ans ;
Mme SÉJOURNÉ Christine, 56 ans ;
Mme TOURAL Yvette, 82 ans ;
Mme TROMBETTA Françoise, 86 ans ;
M. VISSAC Pierre, 73 ans ;
M. VERNOIS Jean, 97 ans.

ÉTAT CIVIL



CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

    Un certificat de niveau remis à la fin de votre formation.

    7 langues : Anglais, Espagnol, Brésilien, Russe,
                           Allemand, Italien, Français.

    GRATUIT : pour les salariés grâce 
                       à vos heures DIF/CPF.
       

    QUASI-GRATUIT : pour les autres
       grâce au code promo -20% ANGELIOVIP 

       

     

ANGELIO ACADEMIA
8 rue de Prague 75012 PARIS 
 M° Bastille ou Gare de Lyon.

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

Inscription toute l’année sur notre site
www.angelio.net et au 01 43 47 34 67

EN PLUS : Sur présentation du visuel,
si inscription avec vos heures DIF/CPF 

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !
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OFFICE DE TOURISME DE VINCENNES : 01 48 08 13 00

Service historique 
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CHÂTEAU DE VINCENNES

Directr ice  d ’Orchestre
ANNE GRAVOIN 

Music  Book ing Orchestra

Direction Musicale
YANNIS POUSPOURIK AS

Mise  en scène
JULIE GAYET

W. A Mozart

OPÉRA EN PLEIN AIR

Benjamin PATOU, MOMA GROUP & 
Patrick POIVRE D’ARVOR, Président d’honneur présentent :


