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Musique classique à partager

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de villeoeur de villeo

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

Vendredi 29 septembre  20h30

Gala d’Ouverture de Saison
Pierre GÉNISSON, clarinette

Quatuor CAVATINE, quatuor à cordes

How I met Mozart  
MOZART : Quintette avec clarinette K581
WEBER : Quintette avec clarinette Op.34

Vendredi 17 novembre 20h30

Orchestre IDOMENEO
direction : Debora WALDMAN
soliste : Hugues BORSARELLO, violon

Grand répertoire 

MENDELSSOHN : Concerto pour violon et orch.
DUBUGNON : Es muss sein
BEETHOVEN : Symphonie n°7 en la majeur Op.92

Samedi 14 octobre 20h30

Lusine HARUTYUNIAN, violon
Vahan MARDIROSSIAN, piano

Violon et piano : un mariage parfait
MOZART : Sonate en fa majeur K377
BEETHOVEN : Sonate n°7 en do min. Op.30 n°2
BRAHMS : Sonate n°2 en la majeur Op.100
RAVEL: Sonate pour violon et piano

Mercredi 20 décembre 20h30

Choeur MÉLODIA 

direction : Évelyne SCHWAB
Grand Concert de Noël / MISA TANGO
PALMERI : MISA TANGO
RUTTER : Chants de Noël
Concert hors abonnement
EN L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES

Vendredi 15  décembre 20h30

Orchestre-atelier OSTINATO
direction : Juan-Carlos LOMONACO
soliste : Anna MIERNIK,  piano

Pologne : l'autre royaume du piano
CHOPIN : Rondo alla Krakowiak en fa maj Op.14 (cto pour piano)
GORECKI: Concerto pour piano et orchestre Op.40
BRAHMS : Symphonie n°2 en ré majeur Op.73

Vendredi 16 mars 20h30
Orchestre  de la NOUVELLE EUROPE 
direction : Nicolas KRAUZE
solistes : Amélie ROBINS, soprano
 Pierre GÉNISSON, clarinette

Vive l’opéra!
Airs d’opéra pour soprano et orchestre
Paraphrases d’opéra pour clarinette et orchestre
Vivaldi : In furore, Rossini : Thèmes et variations
Mozart : Arias, Verdi : Prélude de la Traviata
Verdi : E' Strano et Fantaisie pour clarinette 
sur des thèmes de Rigoletto 
Gershwin : Un américain à Paris
Bernstein : Glitter and be gay

Jeudi 12 avril 20h30

Beethoven

de Beethoven : Episode #3 

Edna STERN, piano

BEETHOVEN : 4 Sonates pour piano 

Vendredi 29 juin 20h30

Gala de �n de Saison
Musique pour le nouveau monde
Orchestre-atelier OSTINATO 
direction : Jesus MEDINA
soliste : Dimitri MASLENNIKOV, violoncelle

DVORAK : Symphonie n° 9 en mi min Op.95 
 ‘Du nouveau monde”
et Concerto pour violoncelle et orch. 
 en si mineur Op.104
 

2017

Concert
de Noël

7B

9A

1B

3B

2A

4B

Samedi 10 février  20h30

Frédéric CHIU, piano 1 et piano 2

10 doigts pour 176 touches
Concert extraordinaire pour 1 piano + 1 disklavier
PROKOFIEV : Roméo et Juliette et Suite Lieutenant Kijé
SCHUBERT (transcrip. Prokofiev) : Valses pour 2 pianos
DEBUSSY : Suite Bergamasque 
 et Prélude à l'après-midi d'un faune
    

2018

7A

6B Samedi 20 janvier  20h30

Orchestre-atelier OSTINATO 
direction : Jean-Luc TINGAUD
soliste : Olga KIRPICHEVA, piano

Deux concertos sinon rien!
CHOSTAKOVITCH : 
Concerto pour piano et orch n°2 en fa maj Op.102
RAVEL : Concerto en sol majeur pour piano et orch.
SCHUBERT : Symphonie n°8  en si mineur D759 
 ‘Inachevée’

Vendredi 25 mai 20h30
Ensemble LES VIRTUOSES
direction et violon solo : Vadim TCHIJIK
soliste : Alina AZARIO, piano

Vive le piano !
MENDELSSOHN:
Double concerto pour violon et orchestre 

CHOPIN: 
Concerto pour piano et orchestre n°2

MISA TANGO

5C

8B

11B

Billets en vente sur le site : www.primalamusica.fr 
et en boutique à Vincennes : 
Magasin de musique Larghetto   Tabac de la Tourelle
84, rue Raymond du Temple        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 
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V
incennes, la ville où il fait bon vivre. » C’est 
sous ce titre que le journal Le Parisien 
s’est fait l’écho, au cœur de l’été, du ba-

romètre 2017 de l’emménagement publié par 
une société spécialisée. Sur la base du ratio 
emménagement / déménagement, Vincennes 
prend en effet la 5e place d’un classement 
national. En clair, elle fait partie des villes 
où l’on s’installe, mais dont l’on repart peu. 
Mieux qu’une enquête d’opinion, ce palmarès 
est évidemment un motif de fierté.
Il y a bien sûr des raisons naturelles qui 
font la force de notre ville : sa situation 
géographique, en bordure du Bois, et qui 
lui assure depuis longtemps une excellente 
desserte en transports en commun, ou en-
core son tissu commercial exceptionnel, qui 
contribue fortement à son attractivité. Ces 
atouts, nous nous attachons à les préserver 
et à les développer, en soutenant par exemple 
le projet de prolongement à Val-de-Fontenay 
via les Rigollots de la ligne 1 du métro, dont 
l’enquête publique est attendue pour 2018, 
ou encore en agissant à chaque fois que cela 
est possible pour maintenir les commerces 
de bouche.
Il y aussi cet esprit vincennois, si particulier, 
qui fait qu’à Vincennes, on tisse des liens 
très rapidement, en alliant le rythme de la 
vie parisienne et un esprit village ou province 
qui en atténue les défauts. La Journée des 
associations de ce 9 septembre le démontrera 
une fois de plus, tant il est vrai que la vita-
lité associative est remarquable à Vincennes. 
Elle l’est grâce à l’engagement des bénévoles, 
dont je tiens à saluer l’engagement essentiel 
tout au long de l’année dans notre ville. Ce 
sens de l’engagement, un grand nombre de 
Vincennois en ont aussi fait preuve cet été, 
en proposant leur aide à l’Armée du Salut 
dans le cadre de la réquisition par l’État du 
gymnase du Parc-du-Château pour l’accueil 
temporaire des migrants. Cette situation 
nouvelle à Vincennes a pu, grâce à la mobi-
lisation dans l’urgence des services munici-
paux et aux initiatives des habitants, se dé-
rouler dans des conditions correctes.
Il y a également, pour maintenir l’attrait 
qu’exerce Vincennes, le travail que nous me-
nons. Depuis quinze ans, la municipalité 

a conduit un travail important à la fois 
sur le cadre de vie et sur les équipements 
publics : écoles, lieux culturels et sportif. 
Investir pour requalifier nos espaces publics, 
entretenir notre patrimoine bâti, c’est pré-
parer l’avenir : en faisant le pari d’adapter 
notre ville à l’évolution des modes de vie et 
au rajeunissement de la population, ou, tout 
simplement, en évitant par un entretien at-
tentif toute dégradation des bâtiments qui 
accueillent les publics de tous âges durant 
l’année. Cette année encore, de nombreux 
travaux ont été menés pour préparer une 
rentrée sereine, notamment dans les écoles 
et les crèches.
Préparer l’avenir, c’est aussi, avec parfois té-
nacité, se battre pour assurer aux Vincennois 
les meilleures conditions pour leur parcours 
de vie dans notre ville. Cela passe par notre 
attention constante sur le logement, que ce 
soit en résorbant l’habitat insalubre comme 
nous l’avons fait dans l’ancien îlot Fontenay, 
ou en continuant à développer le logement 
social de qualité et intégré dans notre tissu 
urbain. Cela passe aussi par l’attention portée 
à la jeunesse, comme le souligne l’agenda de 
ce numéro de Vincennes info, et par l’éducation 
et la formation : après douze ans de procé-
dures, le projet de lycée à l’est de Vincennes 
vient de franchir une étape capitale. Les der-
nières décisions de justice rendues au prin-
temps avaient rendu possible l’évacuation du 
site de la Cité industrielle, rue de la Jarry. Les 
artistes et artisans munis de droits et titres 
avaient peu à peu quitté les lieux ces der-
nières années, et une enquête sociale menée 
sur place avait permis de reloger les familles 
qui y résidaient et remplissaient un certain 
nombre de critères fixés par l’État. Le travail 
important mené en amont a permis à cette 
opération d’être effectuée dans le calme. C’est 
une page qui se tourne dans le quartier, aussi 
un nouveau chapitre de l’histoire scolaire de 
Vincennes, qui sera ainsi dotée d’un 2e lycée 
public d’enseignement général.
Vous pouvez compter sur la détermination de 
l’équipe municipale pour continuer à adapter 
notre ville aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain, tout en y préservant la qualité du 
cadre de vie. 

LAURENT LAFON
Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

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

FONTENAY Orée du Bois & RER
Au Dernier étage/asc, immeuble de 
standing. Hall, double séjour sur balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains. Vues 
dégagées. Cave. Box. Classe énergie : E 
Prix : 680.000 €

FONTENAY Orée du Bois
Limite Vincennes, 10’ Métro. Résidence 
pierre de taille standing. 2e étage/asc. 
3 pièces avec balcon. Cuisine ouverte, 
salle de bains. Classe énergie : C
 Prix : 480.000 € 

MONTREUIL Place de la République
Entre M° Robespierre et RER Vincennes. 
Duplex 4  pièces, 2e & 3e étages. 
3 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Copro-
priété 2010. 
Classe énergie : C  Prix : 522.000 € 

VINCENNES 8’Centre, prés écoles.
Lumineux 5 pièces 101m², au 7e étage/
asc. Double séjour, cuisine (poss.us), 
3 chambres, salle de bains. Vues très 
dégagées. Parking collectif. 
Classe énergie : D Prix : 648.000 € 

VINCENNES Mairie & Centre
Rue Liberté. Atypique Maison-Loft en 
copropriété. Réception 63m², cuisine 
équipée, bureau, 2 chambres. Beaucoup 
de charme. Classe énergie : D
 Prix : 960.000 € 

VINCENNES M° Saint-Mandé
Au calme, dans petite copropriété. 
Maison de charme avec cour priva-
tive. Double séjour, 3 chambres, s.de.
bains, s.d’eau. Sous-sol. Garage. 
Classe énergie : D Prix : 1.095.000 €

VINCENNES près Centre, 10’ M°/RER 
Agréable studio bien conçu sans perte de 
place, au 2e étage d’un petit immeuble 
1900. Cuisine équipée, salle de douches, 
wc, placards. Classe énergie : F
 Prix : 175.000 €

VINCENNES RER & M° Bérault
Petite copropriété fin 19e. Charmant 
2/3 pièces en bon état. Séjour, chambre, 
bureau, cuisine équipée, salle de bains. 
Cave. Classe énergie : D
 Prix : 425.000 € 
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UN MOIS DE JUIN 
TRÈS FESTIF

A
lors que la ren-
trée a sonné, 
Vincennes info 

vous propose un petit 
retour en images sur 
un mois de juin des 
plus animés. En effet, 
il n’y avait pas besoin 
de quitter la ville pour 
s’occuper. Mélomanes, 
cinéphiles, chineurs 
ou sportifs…, tous ont 
trouvé une manifesta-
tion à leur goût. Fête du 
sport, brocantes dans 
tous les quartiers, ci-
néma et opéra, sous un 
climat plutôt clément…
Et à Vincennes, ce n’est 
jamais fini, dès main-
tenant d’autres anima-
tions vous attendent, à 
découvrir en rubrique 
Rendez-vous. 

6 ARRÊT SUR IMAGES
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PLAGE DE L’HÔTEL  
DE VILLE
R

ecord battu ! Quelque 
28 000 visiteurs ont 
profité des animations 

estivales proposées sur l’es-
planade de l’Hôtel de ville. 
Les jeunes Vincennois pré-
sents en juillet ont en effet 
pu découvrir une version 
revisitée de la tradition-
nelle Oasis. Cette année, 
place aux paddle-boats, au 
mini-golf, à l’escalade et au 
terrain de foot. L’aire de jeu 
temporaire du mois de juil-
let a visiblement fait le bon-
heur des familles qui y ont 
trouvé un moment de dé-
tente et déjà un petit goût 
de vacances ! 

8 ARRÊT SUR IMAGES
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Locations : DomusVi Conseil Immobilier

01 72 871 671 (prix d’un appel local)

www.seniorsappart.com

Située au pied du métro  
“Château de Vincennes”, cœur de ville

10 bis avenue du Général de Gaulle - 94300 Vincennes

 

 Du studio au trois-pièces
 Résidence surveillée 24 h / 24
 Restaurant traditionnel 7 j / 7 midi et soir
 Accueil et conciergerie
 Espaces Club : bridge, billard, jardin, terrasse...

RéSidenCe SeRViCeS SenioRS

LeS TempLiTudeS, VinCenneS
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P
lus de 800 manifestations par an, un 
réseau associatif dense et dynamique 
et un patrimoine historique et contem-

porain de renom… Vincennes, labellisée Ville 
d’art et d’Histoire depuis 2012, impulse et 
soutient de nombreux projets dans tous les 
domaines. Afin de poursuivre et amplifier 
l’action publique sur son territoire, la mu-
nicipalité a décidé de créer un fonds de do-
tation ayant vocation à financer différentes 
initiatives d’intérêt général grâce à des fonds 
privés. Le Conseil municipal a délibéré en ce 
sens le 27 mars et les statuts ont été signés 
le 4 juillet. Aux côtés de la Ville et de la Vin-
cem, société d’économie mixte locale, trois 
acteurs économiques sont devenus cofon-
dateurs de ce fonds de dotation : la BRED-
Banque Populaire, les sociétés Magimix et 
Logirep. « Nous nous sommes naturellement 
tournés vers des entreprises historiquement an-
crées à Vincennes, dans une démarche de parte-
nariat gagnant-gagnant », a souligné le maire 
Laurent Lafon.

 QU’EST-CE QU’UN FONDS  
 DE DOTATION ?  
Un fonds de dotation est un outil simple et 
souple de levée de fonds issu de la loi de mo-
dernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 
4 août 2008). Inspiré de « l’endowment fund »  
aux États-Unis, il se crée comme une asso-

ciation et se finance comme une fondation. 
Il présente de nombreux avantages en 
termes de fiscalité pour les donateurs, 
avec une réduction d’impôt de 60 % du 
don et 66 % du don pour les particu-
liers (le fonds pouvant également faire appel 
à la générosité publique, après autorisation 
préfectorale). Il a pour objet de créer et d’ac-
compagner des actions visant à développer 
les liens, la coopération et les partenariats 
entre les acteurs publics, économiques et as-
sociatifs de Vincennes, dans une démarche 
conjointe de valorisation du territoire et dans 
le sens de l’intérêt général. Il est constitué 
avec une dotation initiale, apportée par les 
fondateurs, d’un montant de 15 000 euros, 
et est administré par un conseil d’administra-
tion composé de neuf membres, personnes 
physiques ou morales, dont six représentants 
issus des membres fondateurs, à savoir deux 
représentants de la ville de Vincennes, un re-
présentant de la Vincem, un représentant de 
la BRED-Banque Populaire, un représentant 
de la société Magimix et un représentant de 
la société Logirep.

 QUELS PROJETS  
 SERONT FINANCÉS ? 
Les projets soutenus seront sélectionnés 
pour leur contribution au rayonnement de 
Vincennes et à l’attractivité de son territoire. 

Ils auront en particulier pour objectif le sou-
tien à la création artistique, le développe-
ment des pratiques sportives ainsi que la 
sauvegarde, la préservation, l’enrichissement 
ou la valorisation du patrimoine vincennois, 
historique et contemporain, culturel et na-
turel. Une attention particulière sera accor-
dée aux projets comportant une dimension 
éducative et favorisant la médiation auprès 
d’un large public, notamment en favorisant 
des actions d’insertion professionnelle et so-
ciale, en particulier en direction des familles 
et des personnes âgées. Les premières actions 
opérationnelles pourront porter sur la soirée 
des jeunes lauréats prévue au mois de sep-
tembre, l’organisation d’une rencontre entre 
des jeunes et un champion sportif, la parti-
cipation aux festivals de la ville : festival de 
cinéma Au-delà de l’écran, festival America, 
Vincennes images festival… Plusieurs pro-
jets concrets sont déjà en maturation, en 
lien notamment avec l’insertion sociale et 
professionnelle, l’éducation, l’apprentissage, 
et Vincennes info ne manquera pas de vous 
en tenir informés.   MD

 Si vous souhaitez soutenir l’action de la 
commune par le biais de ce fonds de dotation, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du service 
du développement économique de la ville de 
Vincennes pour de plus amples informations 
(01 43 98 68 15).

VINCENNES SE DOTE 
 D’UN FONDS DE DOTATION 
Début juillet ont été officiellement signés les statuts du fonds de dotation pour Vincennes :  
une structure permettant aux entreprises, commerçants et particuliers de devenir partenaires  
de son action. 

o
 Signature officielle des statuts par les représentants 
 de la BRED-Banque Populaire, de Magimix, de Logirep 
 et de la Vincem avec le maire Laurent Lafon 
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SOYEZ LES BIENVENUS
ET PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE ! 

CHANGEZ POUR LA BRED, ON S’OCCUPE DE TOUT.

L’AGENCE BRED VINCENNES
VOUS ACCUEILLE DANS UN 
NOUVEL ESPACE

Agence BRED VINCENNES
16 bis, avenue du Château 94300 VINCENNES

0 820 336 628 0,12 € / min

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital 
de 839 838 568,09 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. Crédit photo Istock. Juillet 2017.

Krys.com *Du 24 août au 31 octobre 2017, bénéficiez de 2 paires à la vue pour 99€** : un équipement optique complet (monture optique de la marque Alternance + 2 verres unifocaux avec traitement anti-lumière bleue 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 2, 
sphère + cylindre ≤6) et un équipement solaire complet (monture solaire de la marque Alternance + 2 verres unifocaux teintés unis Catégorie 3 - correction -5/+5, cylindre 2, sphère + cylindre ≤5). Offre valable dans les magasins Krys pour le même porteur et pour la même 
correction sur les 2 paires achetées concomitamment. Options sur verres possibles avec supplément de prix. Hors site krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent 
des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. **Prix de vente TTC conseillé. 24/08/2017. Crédit photo : Laurent Humbert. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 
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ASSOCIATIONS
APPEL À PROJETS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La Ville lance une nouvelle édition de son appel à projets développement 
durable à destination des associations vincennoises. L’objectif est 
d’encourager fi nancièrement des projets associatifs écologiquement 
responsables. L’enveloppe globale pour cet appel à projets est de 9 000 €. 
Les projets retenus pourront aborder tous les thèmes liés au 
développement durable, en particulier ceux inscrits dans l’Acte II 

de l’Agenda 21 : la nature en ville, la 
rénovation énergétique, les questions 
de santé/environnement, la solidarité, 
l’éducation à l’écologie, etc.
Le caractère innovant des projets 
sera particulièrement apprécié 
lors de l’examen des dossiers.
Les dossiers de participation sont 
téléchargeables sur vincennes.
fr jusqu’au 18 octobre 

 Informations auprès de la Mission 
Développement durable à 
agenda21@vincennes.fr ou 
au 01 43 98 69 93.

NOUVELLE ÉDITION 
DU VINCENNES INFO JEUNES 

Pour sa deuxième édition, le Vincennes 
info jeunes a tout du grand, même format, 
même maquette… Il a été rédigé par 
de jeunes Vincennois de 11 à 20 ans 
volontaires. Conférence de rédaction, 
rendez-vous, écriture, ré-écriture, 
recherche iconographique…, les jeunes 
sont passés par toutes les étapes de la 
réalisation d’un journal en un temps 
record. Bravo à tous ces rédacteurs. 
Et si tu as entre 11 et 25 ans et que tu 

souhaites participer à la prochaine édition, n’hésite 
pas à prendre contact avec le Carré afi n d’y laisser tes 
coordonnées. En attendant, bonne lecture ! 

DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL AMERICA
Depuis 2002 à Vincennes, une cinquantaine d’écrivains anglophones, 
francophones et hispanophones se retrouvent tous les deux ans au Festival 
America. Ils viennent y célébrer les littératures et les cultures d’Amérique du 
Nord. L’événement attire maintenant plus de 35 000 festivaliers. L’Association 
Festival America a lancé un fi nancement participatif pour l’aider dans 
l’organisation de sa prochaine édition, prévue en septembre 2018. Vous pouvez 
soutenir cette manifestation littéraire vincennoise en vous rendant sur son site : 
www.festival-america.org  

Pour sa deuxième édition, le 
info jeunes
même maquette… Il a été rédigé par 
de jeunes Vincennois de 11 à 20 ans N° 2 SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2017

 À LA UNE 

PASS’ JEUNES

JEUNES

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
VINCENNOIS
Comme chaque année, une soirée d’accueil permettra aux 
habitants qui se sont installés à Vincennes durant l’année 
écoulée de mieux connaître leur nouvelle ville ; ce rendez-vous 
est programmé le mercredi 11 octobre À 19 h 30. Le maire et la 
municipalité répondront à toutes les questions que peuvent se 
poser les nouveaux Vincennois suite à leur emménagement, et 
une visite de la ville leur sera proposée le samedi matin suivant 
(sur inscription durant la soirée).
Une invitation sera adressée aux personnes concernées, qui 
peuvent également se faire connaître en utilisant le formulaire 
qui est à leur disposition sur le site vincennes.fr (rubrique 
Vos démarches de A à Z). 

 Renseignements au 01 43 98 65 70 ou 65 89.

LE 19E CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS DE 
VINCENNES SERA ÉLU 
LE 9 OCTOBRE.
Les élèves de CM2 et 6e pourront déposer leur candidature 
du 18 au 22 septembre. Comme dans des élections d’adultes, 
ils mèneront ensuite leur campagne en proposant des idées 
pour améliorer la vie de tous les jours dans des domaines très 
variés : l’environnement et la sécurité, la culture et le sport, la 
solidarité et la santé du 25 septembre au 6 octobre.
L’installation du nouveau conseil élu le 9 octobre aura lieu 
lundi 16 octobre dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville. 
le maire de Vincennes, présidera cette première séance plé-
nière aux côtés de Didier Denhez, adjoint au maire chargé de 
la jeunesse et de la santé, et de Josy Top, conseillère muni-
cipale délégué à la jeunesse, aux activités périscolaires et au 
Conseil municipal des enfants. 
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PIERRE-AMBROISE BOSSE EST OFFICIELLEMENT LE 
VINCENNOIS LE PLUS RAPIDE SUR 800 M !!!! 

La Ville de Vincennes est fi ère de ce formidable exploit et 
adresse toutes ses félicitations à Bosse Pierre-Ambroise, 

à la fois pour son titre de champion du monde, mais 
également pour son humour et son humilité qui sont 

aussi la marque d’un grand champion.

13VITE DIT

LE CHIFFRE 
DU MOIS
5 740
C’est le nombre de 
spectateurs 
qui ont plébiscité le 
programme du cinéma 
en plein air proposé en 
juillet par la Ville au 
château.



LE SQUAT DE LA CITÉ INDUSTRIELLE ÉVACUÉ
Après de longues années de procédures, les locaux de la Cité industrielle située rue de la Jarry 
et rue Defrance ont été totalement évacués au mois de juillet. Les études inhérentes à la 
démolition du bâtiment en vue de la construction d’un futur lycée peuvent à présent démarrer…

V
INGT juillet, 6 heures du 
matin. Une colonne de 
CRS prend place rue de la 

Jarry. Les riverains ne tardent 
pas à comprendre que l’évacua-
tion définitive de la Cité indus-
trielle est sur le point d’avoir 
lieu. Début juin, déjà, le pavil-
lon situé sur le front de la cité, 
le long de la rue de la Jarry, 
et utilisé par les « bikers  »,  
avait été entièrement démoli. 
C’est à présent au tour de la cité 
elle-même d’être vidée de ses der-
niers occupants : moins d’une 
quarantaine de personnes. 
Petit retour en arrière : dans les  
années 30, un énorme bâti-
ment de plus de 45 000 m2 sort 
de terre entre la rue de la Jarry 
et la rue Defrance avec l’ambi-
tion d’être une sorte de cité mo-
derne idéale. Durant plusieurs 
décennies, artisans et ouvriers 
y coulent des jours paisibles, 
jusqu’au début des années 90.

 LENTE DÉGRADATION 
Faute d’entretien, la cité se vide 
alors de ses occupants « tradi-
tionnels » pour laisser place à un 
« squat » d’artistes, mais également 
de marginaux, bien que quelques 
propriétaires y demeurent. Peu 
à peu les locaux se dégradent – 
la Ville doit prendre un arrêté de 
péril dès 2004 –, et, en 2005, des 
sociétés propriétaires sont mises 
en liquidation judiciaire. Parallè-
lement, pour faire face à l’engor-
gement du lycée Hector-Berlioz, 
le Conseil Régional et l’Éducation 
nationale expriment dès 2001 
leur souhait de créer un nouveau 
lycée sur ce territoire. Faute de 
foncier non bâti sur la commune 
de Vincennes, c’est naturellement 
le site de la cité industrielle qui 
est retenu pour accueillir ce futur 
équipement. En 2006, le Conseil 
municipal de Vincennes sollicite 
du Préfet l’ouverture d’une en-
quête publique préalable à la dé-
claration d’utilité publique, qui 
sera déclarée en juillet 2007.

 ACCOMPAGNEMENT  
 SOCIAL EN AMONT  
 DES EXPULSIONS 
En 2009, les communes 
de Vincennes et Fontenay- 
sous-Bois se regroupent au sein 
d’un Syndicat intercommunal 
(SIVU) en vue de l’acquisition 
de la parcelle et la même année, 
un arrêté de cessibilité est signé 
par le Préfet. La fixation des in-
demnités donne lieu à plusieurs 
années de recours et ce n’est 
qu’à l’été 2015 que le SIVU est 
devenu pleinement propriétaire 
de la parcelle pour un montant 
de 25 millions d’euros. Pour au-
tant, la cité est encore occupée, 
et c’est donc la phase d’expulsion 
qui commence. Si les artistes et 
artisans ont déjà évacué pour 
la plupart, des squatters conti-
nuent d’y résider illégalement, 
alors que le lieu n’a pas vocation 
à être habité. Une étude sociale 
a été menée pour identifier les 
situations et proposer des solu-
tions de relogement aux familles 
qui remplissaient certains cri-
tères fixés par l’État, en étroite 
collaboration entre la Ville et 

la Direction Régionale et inter-
départementale de l’Héberge-
ment et du Logement. Toutes 
les familles recensées ont quitté 
les lieux à l’issue de ce travail. 
Reste alors un public plus sen-
sible et générant de fortes nui-
sances pour le voisinage (free 
parties, trafics…). Les dernières 
décisions de justice ont été ren-
dues au printemps et, après une 
période de quelques semaines 
destinées à favoriser les départs 
volontaires, il était devenu pos-
sible de procéder à l’évacuation 
du site, réalisée dans le calme 
avec le concours de la force pu-
blique, accordé par le Préfet, ce 
20 juillet. Dans la foulée, les ac-
cès ont été murés et le bâtiment 
restera bien sûr gardienné d’ici 
sa démolition.

 UNE PHASE D’ÉTUDE EN  
 VUE DE L’ÉDIFICATION  
 DU LYCÉE 
 « Ce travail de longue haleine ef-
fectué depuis plus de douze ans a 
été fait avec un seul objectif : l’in-
térêt général, symbolisé avec force 
par le futur lycée qui apportera 

de meilleures conditions de scola-
rité aux élèves de Vincennes, Fon-
tenay-sous-Bois et Saint-Mandé. 
Notre volontarisme et le soutien 
que nous ont apporté l’État et les 
autres collectivités nous ont permis, 
tout en portant une attention sou-
tenue à des situations sociales dé-
licates, de mettre fin à l’aberration 
juridique et urbaine que constituait 
ce vaste bâtiment dégradé, squatté 
et promis malheureusement, sans 
intervention des pouvoirs publics, 
à une ruine certaine. » précise 
Laurent Lafon.Des dispositions 
particulières vont être prises en 
raison de la nature des lieux, la 
cité industrielle ayant en effet 
accueilli des activités chimiques 
et photographiques nécessitant 
le recours à des produits dange-
reux. Les études porteront éga-
lement sur la composition des 
murs, l’état des sols et la struc-
ture exacte du bâtiment. S’il est 
encore trop tôt pour donner un 
calendrier précis, il est en re-
vanche aujourd’hui possible d’af-
firmer que le lycée d’enseigne-
ment général verra bel et bien le 
jour sur ce site.  MD
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COMMENT 
FONCTIONNE 
LA VIDÉO-
VERBALISATION ?
Les images des caméras sont 
visionnées en temps réel 
au Centre de Surveillance 
Urbaine (CSU) par les agents 
de la police municipale ou 
les agents de surveillance 
de la voie publique. En cas 
d’infraction, ils prennent une 
première photographie. Si 
le véhicule est toujours en 
infraction 4 minutes plus tard, 
un deuxième cliché est réalisé 
et transmis au Centre national 
de traitement des infractions 
routières de Rennes. Un procès-
verbal, pouvant atteindre 
135 € en cas de stationnement 
dangereux, est adressé au 
contrevenant dans les 10 jours. 

PROJET DE VILLE COURS MARIGNY

Les travaux se sont poursuivis 
tout l’été sur le côté pair (est, sens 
sud-nord) du cours Marigny. Ils se 
concluront fi n septembre avec la 
réalisation de la piste cyclable. Ce 
côté du cours Marigny devrait en-
suite être rouvert à la circulation à 
partir de mi-octobre. Les travaux 
pourront ensuite commencer sur 

la voie ouest du cours, côté impair. 
Quant aux espaces centraux, pour 
mémoire, les plantations n’y au-
ront pas lieu avant les mois de no-
vembre / décembre, saison la plus 
favorable à cette opération.

  Pour plus d’informations : 
projetdeville@vincennes.fr 
numéro vert : 0805 05 94 00.

RUE DE 
FONTENAY ET 
RUE DEFRANCE
Durant l’été, les travaux de re-
qualifi cation de la rue de Fonte-
nay et d’élargissement du trottoir 
sud entre la rue de Montreuil et 
l’avenue du Château ont été me-
nés à bien. Les impératifs des tra-
vaux avaient fi nalement nécessi-
té la fermeture à la circulation du 
sens Paris-province. Les arbres 
qui ont été enlevés (pour mala-
die au Nord, et pour recréer un 
alignement au Sud) seront rem-
placés dans quelques semaines. 
L’occasion également de rénover 
les trottoirs et l’éclairage public, 
qui sera fi nalisé courant octobre.
Parallèlement, la réalisation 
d’une piste cyclable et d’aména-
gements de sécurité par le Dé-
partement rue Defrance, entre 
le boulevard de la Libération et 
l’avenue Paul Déroulède, se pour-
suit jusqu’en novembre. En com-
plément, des travaux d’embellis-
sement sont menés par la Ville 
sur les jardinières et trottoirs de 
ce secteur.

ABORDS OUEST 
DE LA GARE RER
Les travaux de requalifi cation des 
voiries aux abords de la sortie 
ouest de la gare RER A (pont de 
la République et sections voisines 
de l’avenue Aubert et de la rue 
du Docteur-Lebel) ont démarré 
pour leur part au mois d’août et 
doivent se poursuivre jusqu’en fi n 
d’année. Conséquence, les bus qui 
empruntaient l’avenue de la Ré-
publique doivent reprendre leur 
itinéraire antérieur depuis la gare 
routière : ils emprunteront l’ave-
nue du Château et la rue de Fon-
tenay pour rejoindre l’avenue de 
la République. 

TRAVAUX

SÉCURITÉ

EXTENSION DE LA VIDÉO-VERBALISATION 
Le système de vidéo-verbalisation installé depuis le début de l’année sur l’avenue du Château 
a fait ses preuves : le dispositif sera étendu mi-octobre à d’autres rues de la commune.

2 220 procès-verbaux dressés de-
puis le 16 janvier ! Sans conteste, 
l’instauration de la vidéo-verbalisa-
tion sur l’avenue du Château répon-
dait à un réel besoin. Non pas celui 
de piéger les automobilistes, mais 
bien de régler les problèmes d’inci-
visme constatés trop régulièrement 
sur cet axe. Car, sur cette avenue à la 
fois passante et commerçante, nom-
breux étaient les automobilistes à 
se permettre de stationner sauva-
gement ou en double fi le. Résultat, 
des bouchons avec leur cortège de 
nuisances sonores mais aussi des 
problèmes de sécurité pour les usa-
gers : un véhicule garé en double fi le 
devant un passage piéton réduit 
en eff et considérablement la visi-
bilité des automobilistes comme 
des piétons, accroissant le risque 

d’accident. Comme dans l’ensemble 
des communes où elle a été mise 
en place, la vidéo-verbalisation a 
donc eu des eff ets bénéfi ques sur la 
fl uidité de la circulation.
Si bien sûr des diffi  cultés se pro-
duisent toujours sur cet axe où se 
retrouvent automobilistes, camions 
de livraison, et trois lignes de bus 
(contre cinq précédemment), l’amé-

lioration est notable. La munici-
palité a donc décidé d’étendre ce 
système à d’autres rues de la com-
mune. Mi-octobre, ce seront ainsi 
les quelques 40 caméras de la ville 
qui permettront la vidéo-verbali-
sation sur le territoire communal, 
incitant les automobilistes pres-
sés à prendre de meilleures habi-
 tudes.  MD

À NOTER DÈS 
MAINTENANT
La 3e réunion publique 
consacrée aux travaux de 
rénovation de la place Bérault 
aura lieu début octobre. 
La date et le lieu en seront 
précisés dans le prochain 
Vincennes info et, courant 
septembre, sur vincennes.fr.
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Après 6 mois de 
concertation, la 
plateforme collaborative 
mise en place par la ville 
de Vincennes a recueilli 
près de 200 idées 
émanant de Vincennois. 
Un comité de sélection 
composé d’élus et de 
volontaires Vincennois 
va à présent être constitué 
pour étudier la faisabilité 
de ces idées. 

S
eniors, cadre de vie, jeu-
nesse, démarches admi-
nistratives, attractivité 

culturelle et touristique, dépla-
cements, vie associative, sport, 
développement économique… 
Autant de thèmes abordés, et 
bien d’autres encore, à l’occasion 
de la grande concertation menée 
par la ville de Vincennes de jan-
vier à juin 2017 par le biais de 
la plateforme « Ensemble, in-
novons, simplifi ons ». L’origine 
de ce projet remonte à 2016, 
lorsque la Ville décide, sous 
l’impulsion de Charlotte Libert-
Albanel, adjointe au maire char-
gée des fi nances locales et de 
la performance de l’action pu-
blique, de lancer une concerta-
tion interne auprès des agents 
municipaux. Une idée qui ren-
contre un franc succès. Durant 
quatre mois, chefs de services et 

agents livrent leurs suggestions 
et pas moins de 235 idées sont 
retenues. Si la majeure partie 
d’entre elles concerne l’adminis-
tration générale, les ressources 
humaines, les outils internes ou 
encore l’accueil, d’autres thèmes 
sont abordés, à l’image du tou-
risme, de la culture, du cadre de 
vie ou encore de la voirie. Ces 
idées ont ensuite été priorisées 
par un comité de décision selon 
des critères d’opportunité, de 
faisabilité et de coût. Certaines 
d’entre elles ont d’ores et déjà été 
mises en œuvre, d’autre le seront 
ultérieurement.

 « RÉPONDRE AU MIEUX 
 AUX  ATTENTES DES 
 VINCENNOIS » 
Face à la populrité de cette 
initiative, la municipalité a dé-
cidé de l’étendre à l’ensemble 
des Vincennois. « Les Vincen-
nois sont les mieux placés pour 
se prononcer sur les actions sus-
ceptibles d’améliorer leur quo-
tidien  », explique Charlotte 
Libert-Albanel. « La proxi-
mité que nous voulons avec les 
Vincennois passe nécessairement 
par la place que nous leur don-
nons dans les projets que nous 
menons. Cette proximité doit 
répondre à un double objectif 
de simplification et d’innova-
tion pour continuer à répondre 
au mieux à leurs attentes  », 
confirme Laurent Lafon, 
maire de Vincennes. À partir 
de janvier 2017, une plate-
forme en ligne a donc été mise 
à leur disposition pour qu’ils 
puissent exprimer leurs at-
tentes et leurs envies. Et une 
fois encore, l’idée a séduit. 
En tout, près de 300 Vincen-
nois se sont inscrits, environ 
200 idées ont été formulées 
et 1 432 votes ont été expri-
més. Parmi les thèmes les plus 
souvent abordés, le cadre de 
vie (37 % des propositions), 
les déplacements (16 %), de-
vant la simplification de la 

vie des parents (9 %) et les 
seniors (8 %). Créer une ap-
plication mobile pour signaler 
les problèmes de voirie, instal-
ler plus de sièges sur l’espace 
public ainsi que des arches 
à vélo en ville, pouvoir indi-
quer les congés des enfants 
en ligne, créer une carte se-
nior pour obtenir des réduc-
tions auprès des associations 
vincennoises, développer les 
jardins partagés au cœur de 
la ville, installer des casiers de 
retrait pour le e-commerce, of-
frir une couverture wifi libre 
sur l’ensemble du territoire 
communal mais également 
quelques idées plus fantai-
sistes, comme installer une 
piscine en plein air sur l’es-
planade Saint Louis… Les 
Vincennois se sont réellement 
pris au jeu de la démocratie 
participative.

 APPEL À VOLONTAIRES 
 POUR  LE COMITÉ 
 DE SÉLECTION
Durant l’été, toutes les propo-
sitions ont été soumises aux 
élus et aux services municipaux 
qui les ont étudiées attentive-
ment pour examiner leur degré 
et leurs conditions de réalisa-
tion ainsi que les coûts qu’elles 
supposent. Un comité de sélec-
tion des idées va à présent être 
constitué. Tous les Vincennois 
qui le souhaitent peuvent en 
faire partie. Ils ont jusQu’au 
17 septembre pour s’inscrire 
via un formulaire disponible 
sur le site internet de la Ville. 
Ce comité de sélection se réu-
nira en octobre pour décider 
des idées auxquelles il sera 
donné suite. Les choix effec-
tués seront ensuite expliqués, 
que les propositions soient re-
tenues ou non. Si vous aussi 
vous souhaitez vous inves-
tir pleinement dans la vie 
de votre commune, n’hési-
tez pas à rejoindre ce comité 
de sélection.  MD

ENSEMBLE, SIMPLIFIONS, INNOVONS : 
PLACE AU COMITÉ DE SÉLECTION

E N S E M B L E 
I N N O V O N S 
S I M P L I F I O N S

PLUS DE  
200 PROPOSITIONS  
FAITES PAR  
LES VINCENNOIS,
PARTICIPEZ AU  
JURY DE SELECTION 

Pour faire acte de candidature :

communication@vincennes.fr

CANDIDATURES POSSIBLES JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE.

**120x176 INNOVONS SIMPLIFIONS 2.indd   1

25/07/2017   14:34
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Originaire de la Côte Basque, 
Éric Mercinier a rejoint la Police 
municipale voilà près de trente 
ans, d’abord comme agent à 
Sarcelles puis en tant que res-
ponsable de service à Bry-sur-
Marne et Bussy-Saint-Georges. 
En poste depuis deux mois à 
Vincennes, il affiche des ambi-
tions fortes, à la hauteur des 
valeurs qu’il défend.

Comment définiriez-vous la mis-
sion de la Police municipale ?
Nous sommes au service des 
habitants avant tout. Notre 
mission est de permettre à 
tous de continuer à bien vivre 
à Vincennes. Cela passe par le 
maintien de l’ordre et de la sé-
curité mais aussi par un travail 
d’accompagnement et de pré-
vention au quotidien. La Po-
lice municipale est une police 
de proximité : nous tissons des 
liens privilégiés avec la popula-
tion et ouvrons autant que pos-
sible le dialogue, la clé de voûte à 
mon sens d’une action efficace. 

Comment la Police municipale 
vincennoise va-t-elle évoluer dans 
les prochains mois ? 
Nous allons réorganiser le ser-
vice pour le rendre plus efficace 
sur le plan fonctionnel et opé-
rationnel. Les effectifs vont 
notamment être renforcés : de 

12 agents actuellement nous 
allons passer à 20 de manière 
à assurer une plus grande pré-
sence physique sur le terrain et 
mieux répondre aux sollicita-
tions des Vincennois. L’îlotage 
sera plus important dans les 
rues, aux abords des gares et 
des stations, afin de développer 
encore la prévention mais aus-
si de faire respecter d’avantage 
les règles de stationnement et 
de circulation. Ceci dans l’inté-
rêt de tous, des habitants, des 
commerçants et des visiteurs. 

Avez-vous un message à trans-
mettre aux Vincennois ? 
Qu’ils n’hésitent pas à nous 
solliciter en cas de problème ! 
Troubles à la tranquillité pu-
blique, atteintes au cadre de vie, 
dégradations de véhicules, inci-
vilités… Nous sommes là pour 
les épauler au quotidien. Je sou-
haite également renforcer les 
liens avec les différents parte-
naires institutionnels, l’Éduca-
tion nationale et les services de 
transport public notamment. À 
leur demande, nous pouvons en 
effet intervenir pour des rap-
pels à l’ordre, voire convoquer 
les parents lorsque la personne 
en cause est mineure. Cette col-
laboration est une condition sine 
qua none à l’efficacité de notre 
action préventive.  CB/LM

 3 QUESTIONS À 
ÉRIC MERCINIER… 
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA POLICE 
MUNICIPALE DE VINCENNES 

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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Le 7 juillet dernier, la sous-pré-
fecture de Nogent-sur-Marne 
réquisitionnait le gymnase du 
Parc-du-Château afin d’héberger 
provisoirement (15 jours renou-
velable une fois) 120 migrants 
provenant d’un campement ins-
tallé Porte de la Chapelle. « J’ai été 
informée de leur arrivée par un cour-
rier de la Mairie, explique Isabelle 
Gillery. Comme j’habite le quar-
tier et que je ne pars en vacances 
cet été, cela m’a paru logique de pro-
poser mon aide. » Seulement trois 
jours après leur arrivée, Isabelle 
donne déjà ses premiers cours 
de français devant une quaran-
taine de jeunes hommes venant 
principalement du Soudan et de 
l’Afghanistan. « J’ai commencé 
par les bases, l’alphabet et quelques 
mots courants. Il y a une grande dif-
férence de niveau puisque certains 
ne connaissent que l’écriture arabe 
alors que d’autres ont déjà des bases 
en écriture latine. » 

 RIVERAINS SOLIDAIRES
Ancienne secrétaire de rédaction 
au groupe Marie-Claire, Isabelle 
Gillery enseigne depuis six ans 

le français aux adultes étrangers. 
« J’ai eu besoin de me sentir utile 
au moment de la retraite. J’ai com-
mencé par faire du bénévolat avec 
l’association vincennoise Clefran-
çais et depuis quatre ans, j’ai un 
poste d’enseignante à Boulogne. » 
Isabelle a ainsi fait cours deux 
fois par semaine au gymnase de 
Vincennes devant une vingtaine 

d’élèves très appliqués. Abraham, 
un jeune migrant soudanais, tra-
duit de l’anglais à l’arabe les mots 
les plus compliqués. 
Majid Hsein, le coordinateur 
du site pour l’Armée du Salut, 
est plutôt surpris. « Une avo-
cate du quartier est venue égale-
ment nous proposer son aide ce 
matin, d’autres apportent des vê-

tements… J’ai géré d’autres centres 
d’urgence et ce n’était pas du tout 
comme ça  ! » C’est donc cette 
ambiance plutôt bienveillante, 
que l’Armée du Salut a souhai-
té mettre à profit ces quelques 
jours le temps d’accompagner 
les personnes hébergées vers 
des centres plus adaptés à leur  
situation.  A.N.

QUARTIER DES VIGNERONS

AUX CÔTÉS DES MIGRANTS
Touchés par la situation des migrants installés provisoirement au gymnase du Parc-du-Château au mois de juillet, de nombreux 
Vincennois ont spontanément proposé leur aide à l’Armée du salut.

DÉPLACEMENTS

VÉLIB’ ÉVOLUE
À compter du 1er janvier, du nou-
veau pour les utilisateurs de Vélib’ : 
porté désormais par le syndicat 
Autolib’-Vélib’ Métropole, il sera 
désormais exploité par l’opérateur 
Smovengo. Ce qui change pour 
nous ? De nouveaux vélos et nou-
velles bornes dès le 1er janvier, mais 
aussi 30 % de vélos électriques avec 
une autonomie de 50 km et des 
vélos mécaniques plus légers de 
2 kg. Les tarifs évolueront eux 
aussi mais au moment du renou-
vellement de votre contrat.
À Vincennes, les habitués 
continueront à emprunter et 
rendre leurs vélos aux mêmes 
lieux qu’aujourd’hui, l’implan-
tation des stations vincen-

noises n’étant pas modifiée.  
Les travaux se dérouleront entre 
le 1er octobre et le 31  mars. 
Vincennes info ne manquera pas 

de vous tenir informés du calen-
drier d’intervention prévu sur la 
ville et des modalités précises de 
ce changement.

DÉMOCRATIE LOCALE

ATELIERS DE 
QUARTIER
Pour prolonger les Rencontres de 
quartier du printemps, la munici-
palité propose aux Vincennois qui 
le souhaitent de participer à des 
ateliers de quartier, consacrés, en 
plus petits groupes, à l’échange et 
à la réflexion avec vos élus autour 
des sujets de votre quartier. Le 
prochain sera programmé lundi 
25 septembre 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  
relationspubliques@vincennes.fr

ACTUALITÉ18



UNE VILLE À L’ÉCOUTE 
DES PLUS DÉMUNIS

92 % 
SONT DÉJÀ VENUS 

À VINCENNES 
ET Y REVIENNENT

 (LE TAUX RÉGIONAL DES 
« REPEATERS » EST DE 81 %).

4,6 jours 
C’EST LA DURÉE DU SÉJOUR 

MOYEN À VINCENNES (CONTRE 
3,7 JOURS EN ÎLE-DE-FRANCE)

UNE VILLE À L’ÉCOUTE 
DES PLUS DÉMUNIS
UNE VILLE À L’ÉCOUTE 
DES PLUS DÉMUNIS
UNE VILLE À L’ÉCOUTE 

92 % 
SONT DÉJÀ VENUS SONT DÉJÀ VENUS 

À VINCENNES À VINCENNES À VINCENNES 
ET Y REVIENNENT

 (LE TAUX RÉGIONAL DES  (LE TAUX RÉGIONAL DES  (LE TAUX RÉGIONAL DES 
« REPEATERS » EST DE 81 %).

4,6 jours 
C’EST LA DURÉE DU SÉJOUR C’EST LA DURÉE DU SÉJOUR 

MOYEN À VINCENNES (CONTRE MOYEN À VINCENNES (CONTRE MOYEN À VINCENNES (CONTRE 
3,7 JOURS EN ÎLE-DE-FRANCE)3,7 JOURS EN ÎLE-DE-FRANCE)

QUELS TOURISTES 
VISITENT VINCENNES ?

95,8 %
VIENNENT DE L’UNION 

EUROPÉENNE 
1 – FRANCE, 

2 – ROYAUME-UNI, 
3 – ITALIE

330 €
DÉPENSÉS PAR PERSONNE

 SUR PLACE, 
ESSENTIELLEMENT 
EN HÉBERGEMENT 

ET NOURRITURE.

32 % 
VISITENT LE CHÂTEAU 

DE VINCENNES

32 %
VIENNENT SEULS, 

28 % EN COUPLE ET 
22 % EN FAMILLE 

17% ENTRE AMIS ET 
COLLÈGUES 

40 % 
FONT ENTRE 3 ET 5 ACTIVITÉS 

PENDANT LEUR SÉJOUR.  
(83 %, UNE VISITE CULTURELLE, 

67 % UNE ACTIVITÉ DÉTENTE 
ET 35 % ASSISTENT 

À UN ÉVÉNEMENT SPORTIF).
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Travaux de rénovation, rythmes scolaires, plan Vigipirate… 
Le point sur la rentrée 2017, apaisée et sécurisée. 

ZOOM SUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE  

L
orsque l’école ferme ses portes pour les 
vacances, c’est un ballet de spécialistes 
qui prend la place des élèves pour re-

mettre les crèches et écoles en état, installer 
de nouveaux équipements ou encore amélio-
rer l’accessibilité des locaux. Et cet été, la Ville 
a bien travaillé ! 

 DES TRAVAUX RÉGULIERS 
Côté entretien, nombre de crèches et 
d’écoles ont bénéficié d’un coup de frais  : 
peinture à l’Est Libération, Roland-
Vernaudon ou encore Clément-Vienot ; mise en 
place de stores qui protégeront les bambins de 
la chaleur et de la lumière à l’élémentaire Sud 
ou sur la verrière de la cantine de la maternelle 
de l’Est ; côté améliorations, notons que toutes 
les élémentaires accueillent en cette rentrée des 
tableaux numériques interactifs et que des ar-
ceaux à trottinettes seront installés devant la 
plupart des écoles d’ici la fi n d’année, afi n de 
s’adapter à la tendance grandissante de ce nou-
veau mode de déplacement. À noter : les écoles 
élémentaires de l’Est ne sont pas concernées, 
afi n de laisser l’espace du trottoir, relativement 
étroit, aux parents et aux enfants. De plus gros 
travaux ont eu lieu à la maternelle de l’Ouest 
par exemple, avec une rénovation complète de 
la cour et la création d’un jardin pédagogique. À 
la crèche Aubert, l’espace intérieur a été entiè-
rement repensé. Un travail de longue haleine, 
élaboré avec les équipes et qui devrait faire le 
bonheur des tout-petits. « Nous sommes dans une 
logique de travaux réguliers tous les ans conformé-
ment à l’engagement pris par Monsieur le Maire, 

afi n d’off rir les meilleures conditions d’accueil aux 
enfants, souligne Anne-Laurence Rouger, ad-
jointe au maire chargée de l’enfance et de la 
petite enfance. Et des améliorations ou modifi ca-
tions plus importantes sont décidées au cas par cas, 
lorsque c’est nécessaire. Viennent s’ajouter à cela les 
aménagements du programme de mise en accessi-
bilité de l’ensemble des bâtiments de la ville, dans 
le cadre de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité program-
mée). Ainsi, nous avons construit un ascenseur à 
la maternelle de l’Est qui permet désormais l’accès 
au réfectoire pour les élèves à mobilité réduite. » 

 SÉCURISATION 
Bonne nouvelle côté eff ectifs : le nombre 
d’élèves attendus en maternelle et pri-
maire est globalement stable (chiffres 
provisoires mi-juin) même s’ils restent 
évidemment chargés. De fait, les deux fer-
metures de classes un temps envisagées 
par l’Éducation nationale dans les ma-
ternelles Clément-Vienot et Franklin-
Roosevelt n’ont pas eu lieu. En outre, la 
construction du groupe scolaire Mirabeau, 
qui a débuté au mois de mai dernier en vue 
d’une ouverture en septembre 2018, doit 
permettre d’alléger les classes à la rentrée 
prochaine. « Les travaux sont également réa-
lisés dans un souci de sécurité, qu’il s’agisse de 
la sécurité à l’intérieur des établissements, à 
leurs abords sur la voie publique, ou encore du 
plan Vigipirate toujours en vigueur », précise 
Anne-Laurence Rouger. 
En vue de renforcer la sécurité des élèves, 
le trottoir a donc été élargi devant le lycée 

Hector-Berlioz : les lycéens qui entrent et 
sortent de l’établissement auront ainsi suffi  -
samment d’espace et n’iront plus sur la chaus-
sée. À Berlioz toujours, les places de stationne-
ment qui font face au lycée ont été supprimées, 
dans le cadre du plan Vigipirate, et la jardinière 
s’est étendue… Le maintien de l’état d’urgence 
a également conduit l’inspectrice de la circons-
cription Saint-Mandé/Vincennes à conser-
ver cette année les consignes de sécurité et 
le non-accès des parents aux écoles. Le but 
étant d’éviter autant que faire se peut la circula-
tion dans les écoles. Les élèves de CP pourront 
néanmoins pénétrer dans les établissements 
avec leurs parents le matin de la rentrée. Les 
enfants de petite section pourront quant à eux 
être accompagnés par leurs parents le matin 
jusqu’au 13 septembre. Les temps périscolaires, 
gérés par la Ville, seront soumis aux mêmes 
règles dans un souci de cohérence et de meil-
leure compréhension pour les familles. 

 RYTHMES SCOLAIRES  
Les rythmes scolaires, qui sont également du 
ressort de la commune, resteront inchangés 
cette année. Le décret qui permet de revenir 
à la semaine de quatre jours étant paru au 
Journal offi  ciel le 28 juin, il a été décidé de 
prendre le temps de la concertation avant de 
décider d’une éventuelle modifi cation. Modi-
fi cation qui interviendra donc le cas échéant à 
la rentrée 2018. À l’heure de ranger ses crayons 
et ses cahiers dans son nouveau cartable, la 
rentrée s’annonce encore cette année sous les 
meilleurs auspices !  CB/LM 

À LA UNE
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UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE 
  DES ENCOMBRANTS À 

COMPTER DU 2 OCTOBRE !

D
ès le 2 octobre, des encom-
brants déposés une fois par 
mois sur tous les trottoirs, 

c’est fi ni ! Désormais c’est sur 
rendez-vous individuel qu’ils 
seront collectés. Un nouveau 
système qui vise à maintenir la 
propreté des trottoirs et à lutter 
contre les dépôts sauvages, en-
core un peu trop nombreux sur 
la ville de Vincennes. Le point 
sur ce mode de collecte des en-
combrants.

 UNE VOIRIE 
 PLUS PROPRE 
Jusqu’ici, vos encombrants 
étaient collectés à date fi xe en 
pied d’immeuble. Or, avec le 
temps, les équipes du service 
collecte et propreté de la Ville 
ont fait le constat que trop sou-
vent, les trottoirs restent jon-
chés d’objets n’étant pas considé-
rés comme encombrants et qui 
donc ne peuvent être collectés 
le jour J. Des erreurs de tri qui 
nuisent à la propreté de la voi-
rie et occasionnent une charge 
de travail supplémentaire pour 
les agents municipaux (à pied 
d’œuvre ensuite pour désencom-
brer les trottoirs). Autre constat : 
la persistance des dépôts sau-
vages (1 407 tonnes annuelles 
soit 28 kilos par habitant, si on 
les additionne avec les encom-
brants !), certains habitants 
n’ayant plus en tête le calendrier 
de collecte.  D’où, au 2 octobre 
prochain, l’adoption d’un sys-
tème de collecte à l’appel pour 
les encombrants.

 ENCOMBRANTS… 
 À L’APPEL !  
À partir du 25 septembre, il vous 
suffira de vous connecter sur 
votre compte citoyen puis de 
vous rendre dans la rubrique dé-
diée pour choisir votre jour de col-
lecte afi n que le service collecte et 
propreté vienne récupérer vos en-
combrants. Attention, quelques 
règles sont à respecter au préalable 
(lire ci-contre). Rapide en ligne, 
la prise de rendez-vous pour 
se débarrasser de ses encom-
brants pourra toutefois aussi 
se faire par téléphone. À noter : 
ne seront collectés que les encom-
brants ayant été identifi és lors de 
l’appel téléphonique ou via le for-
mulaire en ligne. Les autres en-
combrants se verront signalés par 
un ruban de balisage et une affi  -
chette, de la même manière que les 
erreurs de tri le sont actuellement.
À ne pas oublier non plus pour vos 
encombrants : les déchetteries 
mobiles. Elles sont mises en place 
5 fois par mois, en alternance, dans 
diff érents quartiers de Vincennes et 
Saint-Mandé (lire p.59). Sur place : 
diff érents contenants pour collecter 
chaque type de déchets et des agents 
spécialisés pour vous accompagner. 
Seule condition : vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif 
de domicile.

Dès le 2 octobre prochain, plus 
aucune excuse donc pour ne pas 
être un ambassadeur de la pro-
preté sur Vincennes car oui, nous 
sommes tous acteurs de notre 
ville et de son cadre de vie !   MH

EN PRATIQUE
Collecte des encombrants 
à l’appel : dès le 2 octobre
1 m3 max. par collecte

Prise de rdv dès le 
25 septembre : sur 
vincennes.fr via le compte 
citoyen ou par tél. au 
0800 77 00 66 (N° Vert 
gratuit depuis un poste fi xe)

Jours de collecte possibles :
Lundi matin
Mercredi matin
Samedi matin et après-midi

Délai de prévenance 
auprès du service collecte 
et propreté : 48 heures 
(déposez impérativement vos 
encombrants la veille à partir 
de 18 h ou avant 7 h, le matin 
du jour de collecte choisi)

Pour vous repérer dans 
tous les modes ainsi que 
le calendrier des déchets : 
un guide du tri vous sera 
distribué dans votre boîte aux 
lettres courant septembre

ENCOMBRANTS 
OU PAS…

  Mes vieux vêtements ? 
Non ! Ils ne font donc 
pas l’objet d’une collecte 
à l’appel mais sont tout 
simplement à déposer 
dans les bornes de collecte 
des textiles, mises à 
disposition un peu 
partout sur la ville.

   Mes pots de peinture ? 
Non ! Considérés 
comme matériaux 
dangereux et déchets 
ménagers spéciaux, 
ils sont à déposer en 
déchetterie mobile.

     Mes gravats ? Non ! 
Il faut les déposer en 
déchetterie mobile ou 
à la déchetterie d’Ivry.

     Mes appareils
 électroménagers ? 
Ces déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques 
(D3E) sont de 
faux encombrants ! 
Moralité : on s’en 
débarrasse en 
déchetterie mobile. 

À noter : un décret du 20 juillet 
2005 oblige les vendeurs 
d’équipements électriques et 
électroniques à les récupérer 
gratuitement une fois hors service.
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BOUTIQUES

o
 À LA RENTRÉE 
 PAS DE SOUCI 
Pensez au Bel Écrit, vous 
y trouverez toutes les 
fournitures et livres scolaires 
nécessaires. De nombreux 
services vous seront 
proposés… comme recouvrir 
vos manuels par exemple !

LE BEL ÉCRIT
Papeterie-Librairie
6, avenue de Vorges
01 43 28 03 17
lebelecrit@orange.fr
Facebook : Le Bel Ecrit

o
 UNE RENTRÉE AVEC VOS HÉROS PRÉFÉRÉS 
Cahiers, classeurs et papeterie de super héros 
pour une rentrée en force !

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

  Du mardi au samedi
de 10 h à 19 h

o
 UNE PAPETERIE 
 QUI MARQUE LA DIFFÉRENCE 
Corinne et Jannick sont à votre 
disposition pour vous conseiller sur les 
produits les plus adaptés à vos besoins 
et vous faciliter la vie, notamment 
au moment de la rentrée scolaire. 
Confi ez-nous vos listes.

PAPETERIE CMV BUREAU
22, rue Robert Giraudineau
01 43 74 49 01

  Lundi 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
Mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 19 h

COURSE de
 RENTRÉE
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BOUTIQUES

o
UN P’TIT CREUX ?
Une nouvelle adresse vous attend 
pour partager une pizza entre amis, 
en famille ou même tout seul … 
par gourmandise !

ROSETTA
16, avenue de Paris
09 52 24 50 55

  Du lundi au dimanche de 11 h à 24 h

o
VANITY ET SA RENTRÉE 
DE CLASSE… 
Venez y trouver vos 
sac à dos Eastpack 
aux coloris variés. 

VANITY
40, rue de Montreuil
01 43 28 12 63

  Du lundi au samedi 
de 10 h à 19 h

o
BAGELS, HOT DOG, DONUTS,
PANINIS, CRÊPES SUCRÉES SALÉES…
Bagels haut de gamme à partir de produits 
frais, dans un univers new-yorkais cosy
et en plein cœur de Vincennes.
Livraison en partenariat avec UberEat
et Deliveroo, Foofora et Allo Resto

SUNNY’S BAGELS
80, rue de Fontenay
09 73 69 95 53 - 06 25 83 13 58 
www.sunnysbagels.fr

COURSE de
 RENTRÉE
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MÉMOIRE

RECUEILLEMENT AUTOUR DES COMBATS 
DU CHEMIN DES DAMES

Après s’être rendus en 2016 
à Verdun pour célébrer la mé-
moire des combattants tués lors 
de cette bataille, le club Loisirs 
Découvertes de Vincennes et le 
comité Vincennes-Fontenay de 
la société des membres de la Lé-
gion d’honneur (SMLH) se sont 

à nouveau associés en juin der-
nier pour se recueillir, cent ans 
après, sur les lieux des rudes 
combats du Chemin des Dames 
(Caverne du Dragon, monu-
ment aux Basques, cimetière de 
Craonne, plateau de Californie). 
À cette occasion, le Dr Martin, 

président du comité de la SMLH, 
Gilles Pannetier, adjoint au 
maire de Vincennes chargé des 
affaires patriotiques, et Chris-
tian Noël, maire de Vorges, ont 
déposé une gerbe au monument 
du combattant de cette ville fil-
leule de Vincennes.  

LITTERATURE

RETROUVEZ DÈS LE MOIS 
PROCHAIN LES CHRONIQUES 
DE CALLAN WINK
Callan Wink sera le pro-
chain écrivain en résidence à 
Vincennes pendant trois mois 
à compter du début septembre. 
Il a 32 ans, vient des États-Unis 
– il réside dans le Montana de-
puis qu’il a 19 ans où il exerce le 
métier de guide de pêche l’été, 

et d’écrivain le reste du temps –  
et sera le dixième écrivain ac-
cueilli par Vincennes dans le 
cadre du partenariat ville de 
Vincennes - Association Festi-
val America. Comme ses prédé-
cesseurs, il nous régalera de ses 
chroniques mensuelles sur son 
séjour vincennois. Il proposera 
un atelier d’écriture hebdoma-
daire en langue anglaise.  

 Pour toute précision portant 
sur les conditions et modalités 
d’inscription à l’atelier 
d’écriture, qui s’adresse à des 
gens maîtrisant parfaitement 
l’anglais, s’adresser à 
Dominique Chevallier : 
do.chevallier@free.fr,  
01 43 28 16 75.

CULTURE
LES COLLÉGIENS DE BERLIOZ 
PRENNENT LE CHÂTEAU

Emmenés par Jean-Philippe Ba-
ladassari, les 120 élèves des ate-
liers : musique, arts plastiques 
et danse de Berlioz se sont em-
parés en juin dernier du château 
pour proposer aux visiteurs un 
parcours poétique et techno-
logique peuplant les pierres, 
les espaces, et les vitraux, avec 
l’œuvre créée durant l’année, 
Les fantômes sonores et visuels.
Guidés par des fantômes et 

des morts-vivants, les specta-
teurs voyageurs d’un soir ont 
retrouvé les élèves des ateliers 
voix, transformés en fantômes 
blancs. Le donjon était lui ha-
bité par les œuvres étranges 
des élèves d’arts plastique et 
l’orchestre occupait la cour. 
Bref, du pont-levis au donjon, 
en passant par la Sainte- 
Chapelle, Les fantômes sonores 
et visuels se sont offert le châ-
teau de Vincennes sous le ciel 
bleu, mêlant Histoire et Art, 
en musique, danse, portraits 
d’illusions et mobiles, et déam-
bulation fantomatique, pour 
une soirée inoubliable, inédite, 
transportant ses spectateurs- 
voyageurs dans l’ailleurs d’un 
espace-temps poétique et ar-
tistique.  

ENSEIGNEMENT

L’ÉCOLE  
EST FINIE !
Deux directrices d’établisse-
ment scolaires ont fini l’école 
en juin dernier. Mme Leconte, 
directrice de la maternelle 
du Nord, sera remplacée à 
la rentrée par Mme Cesur. Et 
Mme  Delaplace, directrice du 
groupe scolaire Jean-Monnet, 
a elle aussi quitté ses fonc-
tions (remplaçant non connu 
à l’heure où nous mettons sous 
presse) 
À Notre-Dame de la Pro-
vidence, M. Dider Cahour, 
chef de cet établissement de-
puis 2006, sera remplacé par 
Mme Anne-Françoise Vicaire.
Merci à tous pour le travail 
effectué et bienvenue à leurs 
successeurs.  



Il a parfois fait chaud, très chaud cet été. 
Et puis on a aussi eu l’impression que 
l’automne avait commencé. Et puis on a 
re-suff oqué, et ensuite on a eu droit à des 
giboulées de mars. Un vrai condensé du 
réchauff ement climatique. 
« Alors bon, dans ces conditions, c’est quand 
même exagéré ! » Quoi donc, demandait 
votre piéton à sa voisine en sueur ? « De ne 
pas pouvoir poser de climatiseur en façade. Il 
paraît que ça pose un problème d’urbanisme. » 
Le fait est qu’un peu comme pour les an-
tennes paraboliques, c’est rarement d’un 
très grand chic. « Plus les étés vont deve-
nir chauds, plus je vais souff rir avec mon 
balcon plein sud. Alors on fait quoi ? » Le 
piéton a répondu que ce n’était pas avec 
des appareils qui diff usent des gaz à ef-
fets de serre et consomment de l’énergie 
qu’on allait rafraîchir l’atmosphère. Aussi 
dur à entendre que cela soit, faire la part 
des choses entre son besoin immédiat et 
l’intérêt collectif n’est pas simple.
Exemple avec un autre genre de feu. Le 
feu tricolore, s’entend. Là encore, il y a une 
question de logique. À première vue, un 
feu, ça régule la circulation. « Ils les suppri-
ment : ça va créer des accidents, point barre », 

s’enfl amme la même voisine, décidément 
très échauff ée ce mois-ci. D’ailleurs, ça n’a 
pas loupé, il y en a eu un, d’accident, ave-
nue Pierre-Brossolette. La faute à pas de 
feu ? Non : on oublie un peu vite que le 
feu est l’exception et la priorité à droite la 
règle, la pierre angulaire sur laquelle est 
bâtie tout le Code de la route et qu’il faut 
respecter.
Quel automobiliste, à la vue d’un orange 
bien sonné, n’a jamais été pris en fl agrant 
d’accélération pour éviter d’attendre la mi-
nute suivante au rouge ? Qui n’a jamais 
pilé en pensant que celui de devant passe-
rait à l’orange alors qu’il a respecté le Code 
en s’arrêtant ? Quel riverain d’un feu n’a 
jamais pesté au rythme des freinages et 
accélérations successives généré par ledit 
appareil ? Et plus encore (là c’est le cœur 
du piéton qui parle :) qui, au vert piéton, 
n’a jamais dû renoncer à traverser car un 
automobiliste tournant à gauche et béné-
fi ciant lui aussi d’un feu vert se croyait au-
torisé par cette couleur à foncer dans le tas 
sans se soucier de ce qu’il trouverait sur son 
chemin ? Contrairement aux idées reçues, 
les feux sont accidentogènes, et les études 
ailleurs le prouvent. 

« Les études, les études, tu parles », tempête 
la voisine, « au rouge tu t’arrêtes, au vert tu 
passes, c’est autrement plus simple ». Sauf 
que sentiment d’avoir un « droit de passer 
coûte que coûte » que génère un feu vert 
cause plus d’accidents que l’attention né-
cessaire qu’induit le respect de la priorité 
à droite. « Et puis tiens, là où les feux sont 
maintenus, les cyclistes ont souvent le droit 
de tourner à droite et c’est le bazar, et toc », 
ajoute-t-elle. Eh bien oui : ce n’est pas un 
droit inconditionnel mais une possibilité 
laissée tout en cédant le passage à tous les 
autres usagers. Or bien souvent, l’envie in-
dividuelle de passer fait un peu oublier la 
deuxième partie de la règle… On en revient 
au même souci.
Se forcer à faire attention plutôt que de ré-
pondre à des stimuli lumineux ou des en-
vies de passer, voilà le secret. Autrement 
dit, confronter son besoin individuel à la 
logique globale de la circulation pour faire 
émerger une notion qui se perd : la respon-
sabilité. C’est un peu moralisateur mais 
tant pis si votre piéton à l’issue de cette 
brillante démonstration a suscité l’agace-
ment. C’est peut-être qu’il a chatouillé au 
bon endroit… 

ON S’ÉCHAUFFE AUX 
FEUX DONT ON FIT FI

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI 
VINCENNES :
PAMELA PRÉVOST 
Psychologue Clinicienne et Th érapeute, pro-
pose des bilans psychologiques et des prises 
en charge intégrative d’enfants et d’adoles-
cents pour améliorer leur bien-être et celui 
de leurs parents. 

 70, rue de Fontenay 
07 64 29 84 06
prevost.psychologue@gmail.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.

INSTANTANNÉ
LES ARTISANS BOUCHERS ET BOULANGERS 
À L’HONNEUR

En juin dernier, 
sur la place 
Pierre-Sémard, 
les bouchers 
et boulangers 
vincennois 
proposaient 
leur savoir-faire 
aux passants.
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BIO EXPRESS 
1944 :  naissance de la grand-mère  

de César Cadène 
1999 : naissance de César Cadène 
2014 :  premier court-métrage 

(récompensé par le 1er prix du 
festival de courts-métrages 
de Donzy)

2016 : achat de sa première caméra 
2017 :  lauréat du concours Moteur ! 

pour son second court-métrage 

L
e film de César Cadene, 18 ans, n’a pas de 
court-métrage que le nom. Tout, dans ce 
projet, s’est fait dans la plus totale pré-

cipitation… « Un vendredi soir, j’ai appris sur 
Facebook qu’un concours de vidéos d’1’30” avait 
lieu », se souvient César, beau jeune homme 
dont le demi-sourire semble permanent. « Pro-
blème : il fallait rendre son film deux jours plus 
tard… » Qu’à cela ne tienne, César se lance. 
Thématique du concours Moteur ! 2017, qui 
met en lumière le talent émergent de jeunes 
entre 14 et 22 ans ? Réaliser une vidéo sur 
« une personne qui t’inspire ». Pour César, le 
sujet est tout trouvé : sa grand-mère, née en 
Hongrie en 1944. « Elle raconte souvent ses 
histoires d’enfance, et je l’ai tout de suite appelée 
pour savoir si elle accepterait d’évoquer ses sou-
venirs devant ma caméra. » 
 
 UN FACE À FACE  
 PLEIN D’ÉMOTION 
«  J’ai filmé ma grand-mère pendant qua-
rante-cinq minutes, explique César. Mais pas 
d’affilée, parce qu’elle pleurait beaucoup, me de-
mandait d’arrêter la caméra… Moi, j’étais gêné, 
je ne savais pas comment réagir. » La grand-
mère de César plonge en effet, sous l’objec-
tif de son petit-fils, dans les difficiles sou-
venirs de son enfance hongroise. Naissance 
au cœur des bombardements, partage de 
l’unique paire de chaussures avec sa sœur et 
donc école pour l’une le matin, pour l’autre 
l’après-midi… mais aussi ramassage des 
fruits et légumes par terre, après les mar-

chés… « Elle a eu une enfance tellement dif-
férente de la mienne !, confie César, presque 
avec étonnement. Comment imaginer qu’à 
12 ans elle lançait des cocktails molotov sur les 
chars russes ! » Le témoignage de sa grand-
mère dans la boîte, reste à César à monter 
son film. « J’ai eu des galères techniques toute 
la nuit ! se souvient-il. Mais je ne voulais pas 
lâcher. L’autre difficulté, c’était de parvenir à 
choisir les moments les plus importants, elle m’a 
raconté tellement de choses ! » Résultat : une 
vidéo face caméra d’1’30” criante de vérité, 
de sincérité et d’émotion. C’est ce condensé 
d’intime qui rencontre si crûment l’Histoire 
avec un grand H que César monte dans la 
nuit du samedi au dimanche, et livre, épuisé 
mais satisfait, aux organisateurs du concours. 

 UNE RÉCOMPENSE INESPÉRÉE  
 ET HORS DU COMMUN 
Son « César et sa grand-mère » fait mouche : 
lauréat du concours Moteur !, César est 
invité à passer trois jours et deux nuits à 
Cannes, chaperonné par l’acteur Samuel Le 
Bihan. « Mes parents étaient très contents pour 
moi, mais ce qui leur a moins plu, c’est l’achat du 
smoking, obligatoire ! » plaisante-t-il. Déniché 
chez Tati, l’habit ravit le jeune homme, très 
classe en noir et blanc sur tapis rouge. « J’y 
prendrais bien goût », plaisante-t-il. À Cannes, 
César vit un rêve : « Je me suis retourné avant 
le début d’un film, et quelques rangs derrière 
j’ai aperçu Pedro Almodovar et Will Smith ! » 
Autre souvenir marquant : la montée des 

marches, bien sûr. « Tous les lauréats étaient 
stressés, et moi le premier ! Samuel Le Bihan 
nous avait expliqué le protocole, très précis : se 
tourner vers le premier groupe de photographes, 
puis le second et ainsi de suite, une photo en bas 
des marches, une autre en haut… explique le 
jeune homme, des étoiles plein les yeux. Et 
finalement, j’ai suivi Samuel Le Bihan à la trace, 
sans m’apercevoir vraiment de ce qui se passait, 
sauf que j’avais mal à la mâchoire à force de sou-
rire ! » Le meilleur moment ? « Je dirais bien 
le buffet », s’amuse César, qui n’avait jamais 
aussi bien mangé de sa vie. Passionné, le 
réalisateur en herbe prépare déjà un nou-
veau concours, le Nikon Festival et compte 
bien intégrer un BTS audiovisuel avant de 
se lancer dans la réalisation. Côté ambition, 
il a déjà tout d’un grand !  CB/LM

 Pour voir le film : https://www.youtube.com/
watch?v=c4-Jcjq1Vc4

CÉSAR CADENE :  
SON COURT EN DIT LONG ! 

LAURÉAT DU CONCOURS DE COURT-
MÉTRAGES MOTEUR !, CÉSAR CADENE, 
JEUNE VINCENNOIS FÉRU DE CINÉMA,  
A MONTÉ LES MARCHES DE CANNES 2017 
ET RÊVE D’Y REVENIR UN JOUR PRÉSENTER 
UN LONG-MÉTRAGE. RENCONTRE. 

PORTRAIT
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P
lutôt sushi, pizza ou bagels ? Plutôt 
hip-hop, musculation ou natation ? 
Plutôt anglais, espagnol ou allemand ? 

Plutôt jeux vidéo, échecs ou jeux de rôle ? 
Une petite toile, une sortie au zoo ou une 
course hippique ? Et pourquoi pas un peu 
tout cela à la fois ? Avec le Pass’Jeunes, les 
Vincennois de 15 à 25 ans, étudiant ou 
résidant dans la commune, auront dès le 
mois de septembre accès à un ensemble de 
réductions chez les commerçants vincen-
nois. « On y est parfois né, on y a grandi, 
on y étudie, on y sort entre amis, bref, on y 

vit… Vincennes, c’est bien plus qu’une ville : 
c’est, tout simplement, la vôtre ! » explique 
Laurent Lafon dans l’éditorial de la pla-
quette de présentation du Pass’Jeunes. « La 
municipalité a souhaité que ce soit plus que ja-
mais le cas en initiant ce Pass’Jeunes qui vous 
permettra de bénéfi cier de remises ou d’avan-
tages pour vous détendre, faire vos achats et 
mieux profi ter des atouts de Vincennes, des 
commerces et établissements locaux. Pensé 
pour votre génération, ce Pass’Jeunes vous 
invite ainsi à faire “le plein de bons plans” 
au pied de chez vous ! » poursuit le maire 
de Vincennes. 

 DE MULTIPLES DISPOSITIFS 
 À DESTINATION DES JEUNES 
 À VINCENNES 
Inscrit parmi les projets de mandat de 
la municipalité, le Pass’Jeunes fait partie 
d’une stratégie volontariste plus large de 
la municipalité à destination des jeunes. 
Depuis plusieurs années, divers disposi-
tifs leur permettent en eff et de participer 
activement à la vie de la commune, qu’il 
s’agisse d’engagement citoyen, à l’image 
du Conseil des Jeunes de Vincennes ou 
du Conseil municipal des enfants, d’ac-
compagnement fi nancier, avec les aides à 
projets jeunes ou encore de mise à disposi-
tion de lieux de vie, tels les espaces jeunes 
et plus récemment le Carré. Une politique 
qui répond à un constat : Vincennes ra-
jeunit ! Depuis une quinzaine d’années, 
la démographie évolue en eff et fortement 
dans la commune. Particulièrement at-
tractive par le cadre de vie qu’elle off re à 

Dédié aux jeunes de 15 à 25 ans, le Pass’Jeunes, qui sera 
lancé ce mois-ci, donnera accès à un ensemble de services et 
réductions dans les commerces de la ville et même au-delà. 
Musique, prêt-à-porter, presse, auto-écoles, restauration, 
activités sportives ou culturelles…, plus de 60 partenaires 
ont d’ores et déjà accepté de s’associer à ce Pass’Jeunes, 
avec des réductions pouvant atteindre les 30 %. 

LE PASS’JEUNES : 
  LE PLEIN DE BONS PLANS 

POUR LES 15-25 ANS

COMMENT OBTENIR 
LE PASS’JEUNES
Entièrement gratuit, il se présente sous 
la forme d’une carte nominative valable 
un an. Pour l’obtenir, il suffi  t de se 
rendre au Carré à partir du 1er septembre 
avec une photo d’identité, une pièce 
d’identité, un justifi catif de domicile ou 
un certifi cat de scolarisation à Vincennes. 
Il sera également possible d’obtenir son 
pass’ le 9 septembre, lors de la journée 
des associations, sur le stand jeunesse 
de la ville de Vincennes. 
Le Carré, 1, rue de l’Égalité / 01 71 33 64 40
Horaires d’ouverture :
-  en période scolaire : mardi, jeudi 

et vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h 
à 20 h, le mercredi de 14 h à 20 h, 
et le samedi de 13 h à 19 h

-  pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.

ses habitants, la ville séduit de jeunes fa-
milles avec des enfants… dont certains 
sont devenus grands. Ce sont ces jeunes 
Vincennois, ainsi que ceux qui étudient 
à Vincennes, qui sont concernés par ce 
pass’. Ils ont d’ailleurs été associés à sa 
création, puisqu’il a été conçu en concerta-
tion entre les services de la Ville, le Conseil 
des Jeunes de Vincennes et des jeunes 
du Carré. « Depuis deux ans, nous avons in-
terrogé les jeunes sur leurs attentes via un 
questionnaire disponible en ligne et au Carré. 
Nous avons ensuite analysé leurs réponses 
et les avons comparées aux souhaits des élus 
afi n de défi nir les orientations que devaient 
prendre le pass’. Nous avons noté une corré-
lation entre les attentes des jeunes et celles 
des responsables municipaux, ce qui valide sa 
pertinence », note Mamédi Diarra, conseil-
ler municipal chargé des projets dédiés à la 
jeunesse, de la vie étudiante et du Conseil 
des jeunes. 

PASS’UNE BONNE 
SOIRÉE
Le vendredi 15 septembre à 18h30, 
les jeunes Vincennois sont conviés à 
une soirée à l’hôtel de ville au cours de 
laquelle sera présentée le Pass’Jeunes. 
Au programme, buff et, animations, 
DJ et remise de cadeaux aux lauréats 
des bacs généraux, bacs professionnels, 
BEP et CAP… La soirée est ouverte aux 
15-25 ans, de nombreuses surprises 
vous attendent !
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VOTRE NOUVEAU CENTRE AUDITIF 
 

APPAREILLAGE AUDITIF toutes marques 
ANTI-BRUIT – PROTECTIONS AUDITIVES 

TEST D’AUDITION (test diagnostic sans visée médicale) 
AMELIORATION DE VOS REGLAGES 

 
Cécile FAVRE JOLLIOT Audioprothésiste D.E. 

et son équipe vous accueillent  
 
 

 

73 RUE DEFRANCE 
94300 VINCENNES 
Tel : 09 83 20 81 60 

 

www.audiam.fr 

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

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

“Marque
de Qualité”

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

35, rue Victor Basch - 94300 Vincennes - Tél. : 01 49 57 91 91 - Site web : www.holley-duran.com

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1

POUR VOTRE BIEN ÊTRE ! 

Nos réalisations :  www.inovas.fr 
Créateur, concepteur d ’espace de vie  

INOVAS®  - Entreprise générale de bâtiment |contact@inovas.fr  

Tous vos travaux de Rénovation d’appartements 

10 avenue Foch, 94160 St-Mandé 

Tél. 01 43 65 67 28 

TRAVAILLER, RÉNOVER, 

Pour votre bébé, 
préférez la garde partagée,
ZANAKA s’occupe de tout !

Un service sur-mesure pour un budget de 400 à 600€ / mois

01 77 01 82 82
Votre enfant est unique, nous aussi !

www.zanaka.fr
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 FAVORISER L’OUVERTURE 
 ET LA DÉCOUVERTE
Totalement gratuit, le Pass’Jeunes aura pour 
vocation d’off rir aux 15-25 ans des avantages 
sur des produits et services de première uti-
lité pour eux. « Nous ne souhaitions pas créer 
un pass’ uniquement consumériste comme cela 
existe dans d’autres villes. Nous souhaitions 
également que ce nouveau service revête un as-
pect d’ouverture pédagogique et de découverte, 
avec des partenaires institutionnels », rappelle 
Mamédi Diarra. Ainsi, aux côtés des réduc-
tions pour les commerces de bouche, de prêt-
à-porter, de maroquinerie, de parfumerie, 
d’esthétisme, d’optique ou encore de jeux, 
le pass’ off rira des tarifs avantageux sur les 
abonnements presse, les cours de langue, les 
fournitures scolaires, les entrées au cinéma, 
au zoo et à l’hippodrome de Vincennes ou 
encore les activités sportives et culturelles. 
Il donnera également accès sur simple pré-

sentation au tarif jeunes pour la saison cultu-
relle de la ville de Vincennes. « De manière 
globale, ce pass’ a été conçu pour simplifi er la 
vie des jeunes et accompagner leur développe-
ment. C’est par exemple dans cet esprit que nous 
avons intégré dans la liste des partenaires des 
auto-écoles vincennoises. La possession du per-
mis peut représenter un facteur important dans 
l’obtention d’un emploi. Or le permis coûte cher 
et grâce aux réductions proposées sur présenta-
tion du Pass’Jeunes nous souhaitons inciter les 
jeunes à le passer », déclare Mamédi Diarra. 

 VALORISER 
 LE COMMERCE LOCAL
L’autre vocation de ce pass’ est de dynamiser 
l’activité commerciale à Vincennes. Car avec 
près de 900 commerces de proximité, la com-
mune dispose d’un formidable potentiel, à 
l’heure où certaines villes voient leur activité 
phagocytée par les grands centres commer-
ciaux. En incitant les jeunes à consommer 
local, l’intérêt est évident pour les commer-
çants vincennois qui ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés. Plus de 50 d’entre eux, répartis sur 
l’ensemble du territoire communal, ont ac-
cepté de devenir partenaires. Ils seront aisé-
ment identifi ables à l’aide d’un macaron ap-
posé sur leur devanture. Ces partenaires ont 
été identifi és par les services municipaux par 
thématique et se sont engagés dans le pro-
jet sur la base du volontariat. Leur nombre 
pourra évoluer à travers le temps, comme 
l’explique Mamédi Diarra. « La liste des par-

tenaires n’est pas fi gée, bien au contraire. Nous 
restons constamment à l’écoute des jeunes et 
nous étoff erons la liste des commerçants adhé-
rents si le besoin s’en fait sentir. » Le pass’ sera 
présenté aux jeunes Vincennois lors d’une 
soirée de lancement le 15 septembre. Alors, 
plus de temps à perdre ! Si vous aussi vous 
souhaitez bénéfi cier ses multiples avantages, 
rendez-vous au Carré pour vous le procurer 
gratuitement.  MD

QUELQUES CHIFFRES
Le Pass’Jeunes s’adresse à 
3 700 jeunes de 15 à 25 ans 
habitant ou scolarisés à Vincennes, dont 
2 454 étudiants et 1 253 lycéens. 
Il compte à ce jour 61 off res avec des 
réductions pouvant atteindre les 30 %. 
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TOUS AUX 
SPECTACLES !
Sur présentation du Pass, bénéfi ciez du 
tarif à 12 € sur les spectacles et concerts 
proposés dans le cadre de la saison 
culturelle de la ville, ainsi que de tarifs 
réduits pour les spectacles de Sorano.

LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ DES 
PARTENAIRES
Agence de voyages, assurance, auto-
écoles, banque, bijoux, accessoires, 
boulangeries, coaching, culture, sorties, 
décoration, cadeaux, fl eurs, esthétique, 
jeux, langues, logement, maroquinerie, 
musique, optique, papeterie, fournitures 
scolaires, prêt-à-porter / textile, presse / 
magazines, restauration, sport. 

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 
EXPOSITION 
LA GRANDE GUERRE 
DES GENDARMES
Château de Vincennes, Pavillon du Roi

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
MUSIQUE
LES PESTACLES
Parc Floral

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
VISITE COMMENTÉE 
LA GRANDE GUERRE 
DES GENDARMES
Château de Vincennes, 
Pavillon du Roi à 14 h

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
Salle du Bouche à oreille à 10 h

DÉCOUVERTE
CARTE BLANCHE 
AUX ASSOCIATIONS
Place Pierre-Sémard à 15 h 
et place de l’Église à 16 h 30.

DU 5 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
DIX ANS D’ART 
DANS L’ESPACE PUBLIC 
À VINCENNES
Cœur de ville, rue intérieure. 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, 
Salle du Bouche à oreille à 10 h

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
INAUGURATION
LA CAPSULE 
TEMPORELLE
Espace Pierre-Souweine 70,
 rue de Fontenay à 18 h 30 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT
JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS 
Dans le centre-ville

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 2017 

DE 10 H À 18 H  
EN CENTRE-VILLE

VILLEDEVINCENNES@VINCENNES MA VILLE @VINCENNES_94300

ATELIER MUSICAL
CARNAVAL 
DES ANIMAUX
Salle des Académiciens de 14 h à 15 h 
30 ou de 15 h 45 à 17 h 15. 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
VISITE
LES PETITS BÂTISSEURS
Château de Vincennes à 14 h 30. 

DU 11 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
LAQUE 
CONTEMPORAINE
Espace Sorano. Vernissage le jeudi 
14 septembre à 19 h

MARDI 12 SEPTEMBRE
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30. 

DU 14 AU 24 SEPTEMBRE
SALON
SALON OFFICIEL 
DES PEINTRES DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE
Château de Vincennes, 
pavillon de la Reine

DU 15 SEPTEMBRE 
AU 22 OCTOBRE
THÉÂTRE
LA VIE EST UN SONGE
Th éâtre de la Tempête

VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
CHACUN SON COURT : 
LE FESTIVAL DES 
MÉDIATHÈQUES EN LIGNE
Salle des Académiciens. Vendredi 
à 18 h et samedi à 16 h

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
BIO
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS
Pace Diderot de 18 h à 22 h

JEUNESSE
SOIRÉE DE LANCEMENT 
DU PASS’ JEUNES
Hôtel de ville à 19 h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 SEPTEMBRE
PATRIMOINE
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Dans divers lieux de la ville

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
LECTURE
CROC’ENGLISH !
Salle du Bouche à oreille de la 
Médiathèque à 10 h. 

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

JEUNESSE
PORTES OUVERTES 
AUX ESPACES JEUNES
Espace jeunes de l’Est à 14 30 ; Espace 
jeunes de l’Ouest à 15 h 30.

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

DÉCOUVERTE
CARTE BLANCHE 
AUX ASSOCIATIONS
Place de l’Église à 15 h et 
place Pierre-Sémard à 16 h.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
VISITE INSOLITE 
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Sur réservation. à 12 h 30. 

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
CHACUN SON COURT : 
LE FESTIVAL DES 
MÉDIATHÈQUES 
EN LIGNE
Salle des Académiciens à 16 h 30

JEUDI 21 SEPTEMBRE
TOURISME
NATURE EN VILLE
Sur réservation à 14 h 30.

SENIORS
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Salle Robert-Louis à 14 h 30. 

CONFÉRENCE
LA REPRÉSENTATION 
DU MONDE AU MOYEN 
ÂGE (XIIE-XVE SIÈCLES)
Château de Vincennes, 
salle du Conseil à 18 h. 

ÉCOLE DES PARENTS 
JALOUSIE, RIVALITÉ 
AU SEIN DE LA FRATRIE
Hôtel de ville, salle des Fêtes à 20 h 30. 

23 ET 24 SEPTEMBRE
CULTES
FÊTE DE L’AUTOMNE 
SAINTE MARGUERIE
25, AVENUE DE LA réPUBLIQUE à 
Fontenay-sous-Bois

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE
PLACE(S) AUX ARTS
ALLEBRILLES PAR 
LA COMPAGNIE LES 
GRANDES PERSONNES
Vendredi à 21 h

MONSIEUR CULBUTO 
PAR LA COMPAGNIE 
DYNAMOGÈNE
Samedi à 11 h 30 et 15 h 30 
dans le centre-ville 

HAPPY MANIF PAR 
LE CHORÉGRAPHE 
DAVID ROLLAND
Samedi à 11 h et 15 h 30, 
hall Cœur de ville

FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY, 
DE ET AVEC IMMO
Samedi à 16 h 30, place de l’Église
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LES ZÈLES D’OBUS
Samedi à 21 h, place de la Mairie. 

TÉLÉ-FRICTION PAR 
LA COMPAGNIE 
VINCENNOISE 
CÎRCONFLEXE
Dimanche à 11 h, place Pierre-Sémard. 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES À L’ÉCOLE 
DES CHIENS-GUIDES 
D’AVEUGLES
105, avenue de Saint-Maurice 
(Bois de Vincennes) 

ATELIER NUMÉRIQUE
ATELIER STOP 
MOTION SUR IPAD
Espace Numérique à 10 h 30

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

CAFÉ DES PARENTS
LES APPLICATIONS 
SUR TABLETTE 
Salle du Bouche à oreille 
de la médiathèque à 11 h

LECTURE
UNE HEURE, 
UN LIVRE…
Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny 
à 14 h.

TOURISME 
L’ART DANS 
LA VILLE
Sur réservation à 14 h 30

SENIORS
CONCERT 
PROMENADE
Salle des Fêtes à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
DE NATION 
À VINCENNES… 

Sur réservation à 14 h 30

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

CULTURE
SOIRÉE DE RENTRÉE 
CULTURELLE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 18 h 30

QUARTIERS
VIDE-GRENIERS
Avenue de Paris et place 
de la Prévoyance

MARDI 26 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE 
L’HISTOIRE DES ZOOS 
PARISIENS
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 14 h 30. 

CONFÉRENCE 
JEAN-CHARLES 
ALPHAND
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 14 h 30. 

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION
RENOUVELLEMENT(S)
Place Pierre-Sémard. 

JEUDI 28 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE
GRENADE, LA PERLE 
DE L’ANDALOUSIE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 14 h 30. 

CONFÉRENCE
LA SOLITUDE, 
TOURNONS-LUI LE DOS
Salle Robert-Louis à 14 h 30. 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
TOURISME
LE BOIS À BICYCLETTE
Sur réservation à 14 h 30

PROJECTION
EN SORTANT 
DE L’ÉCOLE
Espace Sorano à 15 h

VISITE
PARCOURS 
AUTOUR 

DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
À VINCENNES
Sur réservation à 15 h

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
HYPOCRITES LECTEURS, 
AUTOUR DE CHARLES 
BAUDELAIRE
Salle des Académiciens 
à 16 h 30

CONCERT
WAED BOUHASSOUN 
À LA SAINTE-CHAPELLE
Sainte-Chapelle du Château 
de Vincennes à 19 h. 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
GALA D’OUVERTURE 
PRIMA LA MUSICA !
HOW I MET MOZART
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 20 h 30

EN OCTOBRE
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
BAL D’OUVERTURE : 
Y A D’LA JOIE !
Salle des Fêtes de l’hôtel de ville à 14 h

MARDI 3 OCTOBRE
VISITE INSOLITE
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

5, rue Eugène-Renaud devant 
le Centre administratif à 12 h 30. 

MERCREDI 4 OCTOBRE
INITIATIVE
CIRCUIT DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS
De 8 h 45 à 12 h 30

SAMEDI 7 OCTOBRE
DEVELOPPEMENT DURABLE
JOURNÉE DU 
JARDINIER
Esplanade de l’hôtel de ville 
de 10 h 30 à 18 h

VENDREDI 13 OCTOBRE
CONFÉRENCE
LES TENTATIVES 
DE PAIX, 
NOMBREUSES EN 1917
SAMEDI 14 OCTOBRE
VIDE-GRENIERS
Avenue Georges Clemenceau

SEPTEMBRE
À VINCENNES
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JUSQU’AU 31 OCTOBRE

HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

HABITAT.FENETRES@ORANGE.FR / FAX 01 43 65 34 56

TÉL. 01.43.65.65.65

(1) Remise non cumulable valable jusqu’au 31/10/17 inclus, uniquement sur la fourniture des produits, hors pose et hors 
chantiers neufs. Voir détails des conditions en magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon étude Capital / Statista « Les 
meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.

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
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SEPTEMBRE
À VINCENNES

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 

 EXPOSITION 

LA GRANDE GUERRE 
DES GENDARMES

En 1914, le gendarme engagé dans la 
guerre assure les missions de la police mi-
litaire, comme la recherche des déserteurs, 
ou encore le contrôle de l’hygiène et de la 
discipline dans les cantonnements. Il se 
doit aussi d’assurer l’ordre et la sécurité 
au sein du pays. Dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, cette exposition, créée 
en 2015 à l’occasion de la ré-ouverture du 
musée de la Gendarmerie nationale, vise à 
expliquer les missions et l’implication des 
gendarmes pendant le conflit. Une visite 
commentée est proposée vendredi 1er sep-
tembre à 14 h.

 Château de Vincennes, Pavillon du Roi

JUSQU’ AU 27 SEPTEMBRE 

 PARC FLORAL

LES PESTACLES

Les Pestacles : des rendez-vous tous les mer-
credis pour partir à la découverte de toutes 
les musiques. De quoi se rafraîchir les oreilles 
tout l’été ! Concerts, théâtre et littérature, 
tous les mercredis dès 11 h 30, concert à 
14 h 30. Pour tous, à partir de 5 ans.
Tous les mercredis, Espace Delta du Parc Floral 

 Programme complet sur lespestacles.fr. 
Réservation pour les lectures et les ateliers 
au 01 48 51 38 98 
contact.eredejeu@gamil.com

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de 
doigts pour les 1-3 ans. Rendez-vous sui-
vant mercredi 6 septembre à 10 h

 Médiathèque, Salle du Bouche à oreille. 
Durée 30 minutes.

 DÉCOUVERTE

CARTE BLANCHE 
AUX ASSOCIATIONS

Vincennes donne carte blanche aux asso-
ciations pour animer l’espace public. Les 
associations vincennoises ont carte 
blanche pour présenter leurs talents. Au 
programme de ce rendez-vous de rentrée, 
rendez-vous avec Léop’art sur la place de 
l’Église à 16 h 30 et sur la place Pierre-
Sémard, Untie à 15 h et Arts en mouve-
ments entre 16 h et 17 h. Au hasard des 
rues, Vincennois et hôtes de passage pour-
ront découvrir la variété de leurs inspira-
tions. Prochain rendez-vous le samedi 
16 septembre avec cette fois-ci Violons & 
co à 15 h et Léop’art à 16 h 30 sur la place 
de l’Église et à nouveau Untie à 15 h et 
Arts en mouvements à 16 h sur la place 
Pierre-Sémard.

 Accès libre.

DU 5 AU 30 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

DIX ANS D’ART 
DANS L’ESPACE PUBLIC
À VINCENNES

Rétrospective de photos issues des spec-
tacles de rue programmés par la ville de 
Vincennes

 Cœur de ville, rue intérieure. Entrée libre

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

 INAUGURATION

LA CAPSULE TEMPORELLE

La Capsule temporelle, imaginée par le Conseil 
des Jeunes de Vincennes et créée par l’artiste 
plasticienne Joëlle Isnardon, sera positionné 
dans le hall de l’espace Pierre-Souweine. 
L’objectif est de récolter et préserver des ob-
jets 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 vingt-
cinq ans, en 2042.
Tous les Vincennois sont ainsi invités à ap-
porter leurs objets d’aujourd’hui.
Ils seront conservés dans trois containers en 
verre, scellés le jour même de l’inauguration. 

 Espace Pierre-Souweine 70, rue de Fontenay 
à 18 h 30 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 ATELIER MUSICAL

CARNAVAL DES ANIMAUX

Venez découvrir le « Carnaval des animaux » 
de Camille Saint-Saëns en utilisant des instru-
ments de musique. Cet atelier s’adresse aux 
enfants de 8 à 12 ans.

 Salle des académiciens de 14 h à 15 h 30 ou 
de 15 h 45 à 17 h 15. Réservation à l’accueil 
de la Médiathèque. Durée : 1 h 30.
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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

...

PLACES DISPONIBLES
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

 ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

La Journée des associations, grand rendez- 
vous de la rentrée qui permet aux Vincennois 
de découvrir la vaste palette des activités as-
sociatives, de 10 h à 18 h, sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville, rue de Fontenay et la place de 
l’Église. Tout au long de la journée, plus de 
200 associations présenteront leurs activités 
dans tous les domaines : culture, sport, loi-
sirs, solidarité, mémoire… Une invitation à 
la découverte qui ne se refuse pas !

 Retrouvez toutes leurs coordonnées dans le 
Guide des associations, disponible dans tous 
les accueils municipaux et lors de la journée 
ainsi que sur vincennes.fr.

PROGRAMME DU PODIUM  
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) :

10 h : Association Kokoro (aïkido) - 
10 h 15 : Croix-Rouge française - 10 h 30 : 
Café bilingue - 10 h 45 : Chœur chanter : 
p’tit chœur d’enfants - 11 h : Tia Ymaa : 
(art martiaux et énergétiques chinois) - 
11 h 15 : Danses indiennes et africaines par 
l’espace Sorano - 11 h 30 : Club Olympique 
Vincennois - 11 h 45 : En haut de l’affiche : 
guitare et voix - 12 h :Shin Shin No Chowa 
(aïkido) - 12 h 15 : Scout de France - 13 h 30 : 
Académie des danses et musiques du 
monde : Musiques actuelles - 13 h 45 : La 
Ki school (Arts martiaux, démonstration au 
sabre) - 14 h : Karaté - 14 h 15 : Rythmique 
sportive vincennoise - 14 h 30 : Gym V - 
14 h 45 : Société vincennoise de savate et 
boxe française- 15 h : Taekwondo - 15 h 15 : 
Orientaline : danse orientale - 15 h 30 : 
Violons & Co- 15 h 45 : Léop’art - 16 h : 
Vincennes rock club - 16 h 15 : Afrika 
Korazon - 16 h 30 : Arts en mouvements - 
16 h 45 : Académie des danses et musiques 
du monde : Fado - 17 h : Escrime - 17 h 15 : 
Body-Karaté - 17 h 30 : Gym suédoise - 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 VISITE

LES PETITS BÂTISSEURS

Chuchotis de pierres, murmures du verre, craque-
ments du bois… La belle et grande Sainte-Chapelle 
a bien des secrets à vous révéler. Fermez les yeux 
et embarquez dans l’aventure de sa construction, 
quand petits charpentiers, verriers et sculpteurs 
œuvraient à sa grandeur. À partir de 7 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 
Réservation obligatoire au 01 48 08 31 20. 
Adultes : 11 € / enfants : 5 €. Durée : 1 h 30.

DU 11 AU 30 SEPTEMBRE

 EXPOSITION

LAQUE CONTEMPORAINE

Dépositaire d’une longue et fascinante tradition, 
Dominique Mairand est l’un des rares laqueurs 
parisiens à aimer partager son expertise et ses 
secrets. Il enseigne d’ailleurs à l’Espace Sorano 
pour le plus grand bonheur de ses élèves. 
Dans chacune de ses œuvres une rencontre a lieu 
entre l’inspiration « Arts déco » et les fondamen-
taux de la symbolique asiatique. 
À l’image de la carpe koï, figure de sérénité, de 
persévérance et de prospérité, l’artiste se dis-
tingue par sa résolution à atteindre le meilleur, 
à emprisonner la lumière dans le cœur d’une 
matière vibrante et profonde comme la nuit.

 Espace Sorano. Vernissage le jeudi 
14 septembre à 19 h.  
www.espacesorano.com 01 43 74 73 74.

MARDI 12 SEPTEMBRE

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE 

Le principe de cette rencontre se fait sur la base 
d’un échange autour d’un livre, présenté 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 racon-
ter leurs lectures ! Une initiative de la com-
mission culture loisirs du Conseil des seniors. 

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

DU 14 AU 24 SEPTEMBRE

 SALON

SALON OFFICIEL  
DES PEINTRES DE L’AIR  
ET DE L’ESPACE

Le Salon officiel des Peintres de l’Air et de l’Es-
pace se tient tous les deux ans. Il est le haut 
lieu et la manifestation privilégiée de l’engage-
ment de ces artistes. Ce salon se déroule sous 
la haute autorité du Ministère de la Défense, 

 Château de Vincennes, pavillon de la Reine

DU 15 SEPTEMBRE
AU 22 OCTOBRE

 THÉÂTRE

LA VIE EST UN SONGE

Sigismond, prince héritier de Pologne, vit au se-
cret dans une tour depuis que le roi Basile a lu 
dans les astres que son fils livrerait le royaume 
à la violence. Au terme de son règne, Basile veut 
donner une chance à son fils en le soumettant à 
une épreuve : on transporte Sigismond endormi 
à la cour. Saura-t-il se comporter en prince ? Les 
thèmes croisés de l’illusion et de l’erreur, du désa-
busement, de la fatalité et du libre arbitre donnent 
toute sa portée à ce chef-d’œuvre du théâtre ba-
roque espagnol, porté par un souffle épique.

 Réservation au 01 43 28 36 36  
infos@la-tempete.fr 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

 BIO

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

L’AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) Les Salsifis miraculeux 
fête ses producteurs de 18 h à 22 h, place Di-
derot. Au programme : des produits bio en 
vente directe du producteur au consommateur.
Venez aussi pour partager un pique-nique façon 
auberge espagnole et profiter des animations 
musicales avec les amapiens de Vincennes !

 salsifismiraculeux.free.fr©
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Explorez Vincennes autrement et découvrez la face cachée de ses trésors patrimoniaux.  
Visites insolites, animations historiques, conférences d’experts, expositions, Vincennes se dévoile

À L’HÔTEL DE VILLE

L’hôtel de ville est ouvert au public pour des vi-
sites libres, samedi et dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Par ailleurs des visites guidées sont également 
proposées, le samedi à 15 h et le dimanche à 
14 h. Au programme, découverte des décors inté-
rieurs particulièrement remarquables de l’édifice.

 Rendez-vous esplanade de l’hôtel de ville. 
Durée : 1 h 30.

VISITE CONTÉE EN FAMILLE

Une visite atypique vous est également proposée 
dimanche à 16 h. La conteuse vous entraînera 
à sa suite afin de vous faire découvrir l’hôtel de 
ville sous un autre jour, celui de l’imaginaire.

 Rendez-vous hall de l’Hôtel de ville, entrée 
côté cours Marigny. Durée : 2 h.

SUR L’ESPLANADE  
DE L’HÔTEL DE VILLE

FÊTE MÉDIÉVALE

L’association la Guirlande propose un marché mé-
diéval samedi de 10 h à 18 h 30 : cuir, enluminures, 
peinture sur bois et ardoises, denrées et boissons, 
objets en bois, bijoux, promenades en poney de 
14 h à 17 h (3 €) par le centre Bayard UCPA…  
Artisanat médiéval et ateliers : calligraphie, poterie, 
tissage, bourses en cuir, orfèvrerie, boissellerie… 
Plusieurs spectacles ponctueront cette journée :
-  à 10 h 30 : déambulation et animations musicales 

avec musiciens, artistes et figurants. Départ de 
l’hôtel de ville ;

-  à 11 h 30 et 16 h : farce médiévale et contes ;
-  à 14 h 30 et 16 h 30 : chenil médiéval, par l’asso-

ciation Chevalier de la Cailleterie ;
-  à 15 h et 17 h : vols de rapaces par l’association 

Animals & Co ;
-  à 15 h 30 et 17 h 30 : jongleries, acrobaties, mu-

sique et feu par l’association L’arbre de Sovenance.
 Restauration sur place par La Cour des 
Saveurs. Informations : 07 86 60 57 24.

AU CHÂTEAU

Le château de Vincennes est ouvert au public sa-
medi et dimanche de 10 h à 18 h (dernière entrée 
à 17 h 15). Le donjon et la Sainte-Chapelle sont 
également ouverts en visites libres de 10 h à 18 h. 
(Dernière entrée à 17 h 35).
Profitez également des visites de la Société des 
Amis de Vincennes : 
-  Le château et son histoire du Moyen Âge 

au XXe siècle : visite uniquement en extérieur le 
samedi à 15 h et le dimanche à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30 (visite uniquement en extérieur)

-  1804, l’affaire du duc d’Enghien : accès à la 
tour du Bois et vue sur la stèle commémorative 
dans les fossés où fut fusillé le duc d’Enghien. 
Le samedi à 13 h 30 et 15 h 30* et le dimanche 
à 10 h 30*, 13 h, 14 h 45* et 16 h 45. Les ho-
raires marqués d’un * comprennent la descente 
dans les fossés jusqu’à la stèle où fut fusillé le 
duc d’Enghien 

-  Août 1944, à la veille de la Libération, 
exécution au Château de résistants : le samedi 
et dimanche à 15 h, accès dans les fossés par la 
tour du Diable
 Réservation préalable, le jour même, au stand de 
la Société des Amis de Vincennes dans la cour 
du Château, visites réservées aux personnes 
valides, chaussures de marche conseillées.

-  de la Tour du village avec l’association La tour 
prends garde ! Le collectif La tour prends garde ! 
est composé de collaborateurs d’associations 
historiques, archéologiques et de mise en valeur 
du patrimoine. Départ de la visite commentée 
devant le pavillon du Roi, toutes les heures, à 
partir de 14 h jusqu’à 17 h.
 Réservation préalable, le jour même, au stand 
de l’association dans la cour du Château. 
Durée : 1 h.

-  des coulisses des archives du Service Histo-
rique de la Défense.

Départ devant le Pavillon du Roi, le week-end 
toutes les heures à partir de 11 h jusqu’à 17 h
À découvrir également dans ce pavillon, l’exposi-
tion : La Grande Guerre des gendarmes (Lire p. 37)

VISITES EXPRESS :

Avec les agents du monument, découvrez 
en 20 mn :
-  L’architecture défensive (devant le donjon 

et les douves), l’architecture gothique 
avec les vitraux de la Sainte-Chapelle (nef 
de la Sainte-Chapelle)

-  Les prisonniers du donjon (salle du 
conseil, 1er étage du donjon)

-  L’appartement de Charles V (chambre du 
roi, 2e étage du donjon)
 Samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30, Tous publics

 EXPOSITIONS

BEARING THE TORCH – 
PORTER LE FLAMBEAU 1917-2017

L’Hôpital Américain de Paris est une orga-
nisation à but non lucratif créée en 1906.
Invité d’honneur du Service Historique de 
la Défense, elle présentera son exposition 
qui fera découvrir comment l’Hôpital Amé-
ricain de Paris a créé et coordonné l’Ambu-
lance Américaine. 

 Pavillon du roi (dernière entrée à 17 h).

LES PEINTRES  
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Exposition d’œuvres sur les thèmes des 
« As » de la Grande Guerre et des escadrons 
héritiers des Forces françaises aériennes 
libres (FAFL).

 Pavillon du Roi (dernière entrée à 17 h).

 SPECTACLES

LE RAT DES TRANCHÉES 

Cette pièce est proposée par La Compagnie 
des 3 Coups. Un rat, parmi les milliers qui 
pullulaient dans les tranchées, nous dévoile 
ce qu’il a vécu durant les quatre années de 
la Première Guerre mondiale.

 Dimanche à 15 h  
dans le Pavillon du Roi.
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DUELS DE CAPE ET D’ÉPÉE 
AUTOUR DES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

Créée en 1998, l’association « les Lames sur 
Seine » réalise des animations sous forme 
de spectacles vivants autour de héros bien 
connus : Robin des Bois, les Trois Mousque-
taires, Cyrano, Zorro, etc.

 Dimanche à 12 h, 14 h, 15 h 15 
et 16 h 30 devant le donjon.

LES TROIS CADEAUX DU ROI

Un spectacle loufoque et inédit créé sous la 
férule exigeante d’une conteuse par les appre-
nants des cours de français du Centre Social 
Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge.

 Dimanche à 13 h. À partir de 8 ans

 CIRCUIT JEU

HISTOIRE DE PIERRE

Demeure royale, prison des Lumières, loge-
ments militaires, services historiques des Ar-
mées…, le château de Vincennes a connu de 
multiples vies ! Un parcours jeu pour apprendre 
à regarder le monument et décrypter ses se-
crets proposé tout le week-end de 10 h à 18 h.

 Tous publics - Fiche de jeu à récupérer gratui-
tement à la billetterie ou à l’accueil du donjon.

 DÉMONSTRATION  
DE MAÎTRE D’ART

HISTOIRE DE PIERRE

Tailleurs de pierre, maître verriers, sculpteurs, 
charpentiers…, une aura de mystère entoure 
ces métiers historiques du patrimoine. Rares 
sont les occasions de rencontres et d’échanges 
avec ces professionnels au savoir-faire si parti-
culier, dépositaires de techniques ancestrales.
À l’occasion de la clôture du chantier de la 
Sainte-Chapelle, venez rencontrer ceux qui tu-
toient les cieux et font chanter les matières.

 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h  
à la Sainte-Chapelle.

MAIS AUSSI DANS LA COUR 
D’HONNEUR…

BIVOUACS

Plusieurs associations d’histoire vivante pro-
poseront des animations dans la cour d’Hon-
neur du Château autour de bivouacs qui re-
constitueront la vie des poilus en 1917 et la 
vie des combattants en Corée en 1950-1953.

 Animations proposées à différents moments 
de la journée

CÉRÉMONIE DU  
172E ANNIVERSAIRE DES 
COMBATS DE SIDI-BRAHIM

Chaque année la Fédération nationale des amicales 
de chasseurs à pied, alpins et mécanisés commé-
more les combats de la Sidi Brahim de 1845 par 
une prise d’armes, un défilé et une animation  
musicale dans la Cour d’honneur du château.

 Samedi de 14 h à 16 h

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES AMICALES DE 
CHASSEURS (FNAC)

À l’occasion de la commémoration des com-
bats de la Sidi-Brahim, la FNAC présentera 
aussi ses insignes, ses publications et particu-
lièrement les historiques des bataillons. Vente 
sur place. Visite du tombeau des Braves.

L’OFFICE NATIONAL DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE (ONACVG)

Créé en 1916, l’ONACVG a pour mission d’exer-
cer la reconnaissance de la Nation et de déve-
lopper des actions de solidarité auprès des 
combattants, des victimes et de leurs familles. 
L’ONACVG célébrera cette année les 100 ans du 
statut de pupille de la Nation autour notamment 
de tables rondes.

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE GÉNÉALOGIE

Partenaire du SHD sur les salons de gé-
néalogie, la FFG présente sur son stand 
des travaux de généalogistes sur le conflit 
14/18, ainsi que des documents d’initiation 
à la généalogie pour les enfants.

ASSOCIATION SYMBOLES  
ET TRADITIONS

Composée d’experts et de passionnées de sym-
bolique militaire, l’association présente ses 
publications et ses études historiques sur les 
insignes et les décorations. Vente sur place.

Ce programme est susceptible de changements. 
La version complète et à jour est en ligne sur le 
site internet du SHD :  
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

SUR L’ESPLANADE DU CHÂTEAU

VINCENNES EN ANCIENNES

L’association Vincennes en Anciennes pré-
sente sur l’esplanade du Château une tren-
taine de véhicules anciens pour le plaisir des 
amateurs et des passionnés. Certains proprié-
taires proposeront des petits circuits gratuits 
aux visiteurs dans leur vieille automobile.

 Dimanche de 10 h à 17 h

À L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

L’église Saint-Louis de Vincennes est un 
très bel exemple du renouveau de l’art sa-
cré au début du XXe siècle. 

 22, rue Faÿs. Ouvert au public samedi  
et dimanche de 9 h à 19 h

CONCERT D’ORGUE

Anne Lamy et François Mazouër, orga-
nistes de Saint-Louis de Vincennes, propo-
seront un concert gratuit samedi à 20 h 30.

VISITES COMMENTÉE  
DE L’ORGUE

Présentation de l’orgue inauguré en juin 
dernier et de ses caractéristiques par les 
organistes de l’Église.

 Dimanche à partir de 14 h 30. Durée : 1 h.

 L’OFFICE DE TOURISME

 VISITES GUIDÉES

EXPÉRIMENTEZ VINCENNES

Êtes-vous prêts à explorer la ville comme vous 
ne l’avez jamais fait ? Alors embarquez pour un 
moment convivial entre amis ou en famille, 
retrouvez votre âme d’enfants le temps d’une 
visite guidée pleine de surprises !

 Dimanche à 10 h et à 15 h. Durée : 2 h. 
Inscriptions à l’Office de tourisme – 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

VOUS ÊTES PERDUS ? 
Vous pouvez vous renseigner à l’Office de 
tourisme, 28 avenue de Paris, le samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30, et aux points 
d’information le samedi uniquement, de 9 h 30 à 
18 h devant l’entrée du château, avenue de Paris.

RENDEZ-VOUS



À LA 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

11 et 25 septembre
9 et 23 octobre

13 et 27 novembre
11 et 18 décembre

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

HENRI MARTIN
Huile sur panneau
Le port de Collioure
65x55 cm
Adjugé 179 600 €

Jean-Philippe LOBAO - Tél. : 07 62 47 27 73 - jpl.co@hotmail.fr -  www.facebook.com/eassurconseils/

E’Assur Conseils vous propose sa nouvelle gamme d’assurances 
pour chiens & chats, vous offrant désormais 4 formules dont chacune 
d’elles saura répondre aux exigences et au budget de toutes les 
familles propriétaires d’un ou plusieurs compagnons à quatre pattes :

À partir de 11€ par mois 
Devis gratuit 

•  Souscription sur simple 

déclaration de bonne santé

•  tari�cation sur mesure en fonction 

de la race de votre chien

•  Des formules dont 
les tarifs répondent 
à tous les budgets.

•  Des garanties 
rassurantes 
permettant de 
soigner son animal 
dans les meilleures 
conditions

•  Des plafonds de 
remboursement 
allant de 1 500 € 
à 2500 € par an

•  Une franchise de 
10 à 20%, plafonnée 
de 50 € à 75 €.

•   Une assistance 
prenant en charge
les frais d’obsèques 
et d’incinération 
jusqu’à 300 € 
maximum

•  Un délai d’attente 
de prise en charge 
de 2 jours en cas 
d’accident et de 
45 jours en cas 
de maladie

VITALE, une formule 
intervenant seulement 
en cas de coup dur 
(chirurgie), pour les 
chiens et les chats peu 
exposés aux risques, 
béné�ciant d’une solide 
santé génétique 

FONDAMENTALE,
une formule vous 
assurant la prise en 
charge de 50 % de 
vos dépenses de soins 
et consultations

INTÉGRALE, une formule 
vous assurant la prise 
en charge de 75 % 
de vos dépenses de 
soins et consultations, y 
compris 30 € par an au 
titre de vos dépenses de 
prévention (vaccination, 
pipettes anti-puces, 
vermifuge …)

INTÉGRALE +, une 
formule vous assurant la 
prise en charge de 100 % 
de vos dépenses de soins 
et consultations, y compris 
60 € par an au titre de vos 
dépenses de prévention 
(vaccination, pipettes 
anti-puces, vermifuge …)

Protégez votre compagnon
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VENDREDI 15
ET SAMEDI 16 SEPTEMBRE

 FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE

CHACUN SON COURT : 
LE FESTIVAL DES 
MÉDIATHÈQUES EN LIGNE

Venez découvrir une sélection de courts- 
métrages et voter pour primer vos films 
préférés. Ce festival est organisé par les 
médiathèques utilisatrices de la plateforme 
de ressources en ligne Eurêka (CVS), et en 
partenariat avec le Conseil Départemen-
tal du Val-de-Marne et le Festival Inter-
national du Court-métrage de Clermont- 
Ferrand. Rendez-vous également le mer-
credi 20 septembre à 16 h 30.

 Salle des Académiciens. Vendredi à 18 h et 
samedi à 16 h. Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. Durée : 1 h 30.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

 JEUNESSE

PORTES OUVERTES  
AUX ESPACES JEUNES

L’équipe des espaces jeunes invite les familles 
vincennoises et leurs enfants âgés de 11 à 
15 ans à découvrir les structures. Il y aura 
également une présentation des activités, 
des projets, et de l’équipe d’animation. À l’Est 
à 14 h 30, à l’Ouest à 15 h 30.

 Espace jeunes de l’Est : 104 rue Diderot 
Espace jeunes de l’Ouest : 10 avenue 
Georges Clémenceau.

 SENIORS

CAFÉ-PHILO 

Ces rencontres permettent d’aborder de 
manière conviviale plusieurs thèmes tout 
au long de l’année. Un goûter clôture la 
rencontre. Peut-on aller bien quand tout 
va mal ?

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

 LECTURE

CROC’ENGLISH !

Des histoires et des chansons pour s’initier 
à l’anglais en s’amusant pour les 3-6 ans ! 

 Salle du Bouche à oreille de la Médiathèque 
à 10 h. Réservation à l’Espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51. Durée : 30 min.

 CONTE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent avec ce spectacle de marionnettes ac-
compagné 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 ma-
nipulent les marionnettes. Un spectacle inter- 
actif où la harpe sublime l’univers merveilleux 
de Pipelette et nous invite à voyager dans son 
monde. Rendez-vous les samedi 16 et 30 sep-
tembre à 10 h 30 à la bibliothèque Ouest (ré-
servation à la bibliothèque Ouest).

 Bibliothèque Sud à 10 h 30 et à 16 h 30 
à la bibliothèque Est. Réservation 
01 43 28 96 15. 30 min.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

  VISITE INSOLITE

LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

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 talons 
plats. Cette visite est contre-indiquée pour 
les personnes sujettes au vertige ou à mobilité 
réduite. Prochaine visite le mardi 3 octobre.

 Rendez-vous 5, rue Eugène-Renaud devant le 
Centre administratif à 12 h 30. 45 min. 3 € 
Réservation : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr

JEUDI 21 SEPTEMBRE

 CONFÉRENCE

LA REPRÉSENTATION DU 
MONDE AU MOYEN ÂGE 
(XIIE-XVE SIÈCLES)

Changements et permanences, par Danielle 
Lecoq, historienne.

 Château de Vincennes, salle du Conseil  
à 18 h. Réservation obligatoire  
au 01 48 08 31 20 - 9 €.

 ÉCOLE DES PARENTS 

JALOUSIE, RIVALITÉ  
AU SEIN DE LA FRATRIE

L’école des parents est destinée aux parents 
d’enfants / pré-ados / ados et propose des 
exposés thématiques par des profession-
nels, suivis d’échanges avec la salle. 
Ce sont les enfants et les adolescents les 
plus fragiles qui sont le plus souvent vic-
times de harcèlement, phénomène qui s’il 
n’est pas nouveau est démultiplié par les 
nouvelles technologies. 
Les effets de baisse d’estime de soi, le sen-
timent d’isolement, la peur, sont souvent 
des freins au recours à la protection des 
adultes, pourtant absolument nécessaire. 
Cette conférence est animée par la psycho-
logue Virginie Dumont.

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

 TOURISME

NATURE EN VILLE

Vincennes compte de nombreux squares 
et jardins dans ses différents quartiers. 
Cette balade commentée sera l’occasion 
d’apprécier des coins de verdure en plein 
cœur de la ville et de reconnaître les diffé-
rentes essences d’arbres. Visite organisée 
en partenariat avec le service des espaces 
verts de la Ville. 

 14 h 30, (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). Tarif : 6 € /3 €. Durée : 2 h 
Inscriptions préalable à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 SENIORS

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Cette animation est proposée dans le cadre 
des animations seniors. Tous piétons : sen-
sibilisation sur les risques.

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

RENDEZ-VOUS



PLACE(S) AUX ARTS 
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE

TOUS DANS LA RUE POUR CÉLÉBRER L’ART !

Ce rendez-vous offre l’opportunité à des compagnies artistiques de mettre en scène leurs productions dans les espaces pu-
blics de la ville. Son architecture, ses places, son esprit de proximité, Vincennes a tout pour célébrer l’Art hors les murs.

MAGIE ET FÉERIE  
POUR ENTRER EN SCÈNE

ALLEBRILLES PAR  
LA COMPAGNIE LES 
GRANDES PERSONNES

Le vendredi 22  septembre, vous avez  
rendez-vous avec un spectacle qui vous 
transportera à plus de 9 000 kilomètres de 
Vincennes. Allebrilles, conçu par la compa-
gnie Les Grandes Personnes (déjà venue à 
Vincennes dans le cadre du Forum de la 
solidarité internationale en novembre der-
nier), puise en effet son inspiration dans 
les “Alebrijes mexicains”, chimères de pa-
pier mâché issues de l’art populaire mexi-
cain. Pendant une heure et quart, vous 
suivrez le parcours de grandes marion-
nettes et de masques colorés de plus de 
4 mètres de haut. Tous s’illumineront, 
comme une réponse poétique aux an-
goisses des ténèbres.

 Départ place de la Mairie à 21 h puis balade 
dans le centre-ville, rue du Midi, place Pierre-
Sémard. Arrivée 22 h place de l’Église.

320 KILOS DE POÉSIE BRUTE

MONSIEUR CULBUTO PAR LA 
COMPAGNIE DYNAMOGÈNE

Monsieur Culbuto a un truc bien à lui pour 
plaire à tout le monde : son poids ! À l’ins-
tar des petits jouets traditionnels en bois, 
Monsieur Culbuto n’a qu’une envie, que 
vous le tiriez afin qu’il vous fasse la révé-
rence et plus si affinités ! Ne le manquez 
pas, le samedi 23 septembre, dans les rues 
du centre-ville à 11 h 30 et 15 h 30. 45 mi-
nutes de pur bonheur interactif et de fous 
rires garantis.
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CHANTER, DANSER, SE RENCONTRER

HAPPY MANIF P 
AR LE CHORÉGRAPHE DAVID ROLLAND

C’est en 2011 que le chorégraphe David 
Rolland crée le spectacle Happy Manif, 
une déambulation chorégraphique dans 
laquelle le public se retrouve interprète 
d’une partition audioguidée délivrée sur 
casque HF. La version Walk on the Love 
Side à laquelle les Vincennois seront 
conviés a vu le jour en 2014 à l’occasion 
du Festival d’Avignon. Avec en toile de 
fond le cinéma, et plus particulièrement 
les comédies musicales de Jacques Demy, 
sans oublier quelques anecdotes sur la 
ville de Vincennes, ce spectacle se veut 
une réelle performance artistique. Que 
vous ayez déjà dansé ou non, que vous 
soyez artiste en herbe ou simple curieux, 
vous êtes tous les bienvenues le samedi 
23 septembre pour vivre cette aventure 
sensorielle unique.

 Attention, groupe limité  
à 100 personnes maximum.  
Accessible dès 8 ans.  
Deux départs : 11 h et 15 h 30.  
Rendez-vous 15 minutes avant  
dans le hall de Cœur de ville.  
Durée du parcours : 1 h.  
Réservation au 01 43 98 67 71  
ou par mail : nsembinelli@vincennes.fr
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SOUS LE PLUS DRÔLE CHAPITEAU DU MONDE

FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY,  
DE ET AVEC IMMO

Si vous ne connaissez pas Immo, il est 
temps de le rencontrer, samedi 23 sep-
tembre à 16 h 30, place de l’Église. Jongleur 
étonnant, musicien débridé, acrobate fou, 
rhétoricien hors pair…, Immo est tout ça à 
la fois et bien plus encore. Ce clown franco- 
allemand, qui a déjà fait rire le public 
vincennois dans le cadre du Cabaret Ex-
traordinaire en avril 2016, joue sur les cli-
chés interculturels. Préparer en live une 
choucroute allemande un peu spéciale, 
nous apprendre des mots allemands à tra-
vers un numéro de mentalisme, nous faire 
(re)découvrir Kraftwerk et peut-être même 
lancer un débat franco-allemand sur le foot 
ou le nucléaire…, Immo est un inclassable 
dont la virtuosité artistique, elle, a vrai-
ment la classe  ! 50  minutes de cirque 
burlesque à savourer en famille.

PERFORMANCE 
DROLATIQUE ET ENVOLÉE 
POÉTIQUE

LES ZÈLES D’OBUS

C’est sûr, après cette demi-heure en com-
pagnie de ce monocyclo trampoliniste ori-
ginal, vous allez avoir envie de vous essayer 
aux mêmes figures aériennes ! Mais atten-
tion, la performance n’est réservée qu’à un 
seul : Benoît Charpe, concepteur de ce solo 
de cirque. L’histoire : un moustique qui 
vient taquiner un vagabond, l’obligeant 
alors à chevaucher un monocycle et réa-
liser des prouesses de haute voltige. Ce-
lui qui a joué entre autres avec Shirley & 
Dino, est passé dans Le Plus Grand Caba-
ret du monde sur France 2 et a été primé au 
Festival Mondial du Cirque de Demain en 
2008 vous en mettra plein la vue le same-
di 23 septembre à 21 h, place de la Mairie. 
Un spectacle tout public qui sera précédé 
de la présentation de la nouvelle saison 
culturelle de la ville.

GÉNÉRIQUE DE FIN…

TÉLÉ-FRICTION PAR LA 
COMPAGNIE VINCENNOISE 
CÎRCONFLEXE

Pour clôturer cette 2e édition de Place(s) 
aux Arts, un spectacle local à l’antenne avec 
Télé-friction. Le pitch : l’invention de la 
seule télévision disposant à ce jour de l’op-
tion 3D Plus. En clair  : chacun de vous 
pourra suivre des programmes en 3D sans 
paire de lunettes ! Un concept technolo-
gique de Télévision Numérique Théâtrale 
qui plaira aux télévores de toutes généra-
tions. Tout y est : le JT animé par Rebecca 
Peugeot, la série Les Flots de la haine, la re-
transmission de la Final Cup de Tennis en 
passant par les jeux et les pubs. On vous 
attend nombreux devant le petit écran de 
Télé-friction le dimanche 24 septembre à 
11 h, place Pierre-Sémard. 

 Durée de ce spectacle interactif : 55 mn.

Cette programmation professionnelle de 
qualité s’ajoute une exposition photo, 
10 ans d’art dans l’espace public à Vincennes, 
du 5 au 30 septembre, rue intérieure de 
Cœur de ville. “Place(s) aux Arts” illustre 
plus que jamais la capacité d’une ville comme 
Vincennes à toujours étonner son public avec 
des rendez-vous artistiques festifs et visuels 
qui sortent de l’ordinaire. Une façon aussi 
de ponctuer la rentrée avec un moment fa-
milial pour tous les goûts et tous les âges. 
Cette année, le spectacle d’inauguration de 
Place(s) aux Arts marque aussi l’ouverture 
de la nouvelle saison culturelle, comme un 
trait d’union entre la culture en salle et la 
culture dans la rue », conclut Odile Ségu-
ret, adjointe au maire chargée de la culture.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE

 CULTURE

C’EST LA RENTRÉE CULTURELLE, PROFITEZ-EN !

Vincennes a le plaisir de présenter sa nouvelle saison culturelle à Cœur de ville. Une soirée où vous pourrez découvrir à la fois la pro-
grammation de la ville, de l’Espace Sorano et de Prima la Musica. « Cet événement s’inscrit dans le prolongement du guide VinScènes. 
Il illustre aussi notre volonté de mettre en avant les saisons des trois principaux acteurs culturels vincennois, qui sont complémentaires »,  
souligne Odile Séguret, adjointe au maire chargée de la culture.

UNE SOIRÉE POUR NE 
RIEN MANQUER DE 
LA NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE !

Cette soirée sera l’occasion de découvrir 
l’intégralité de la programmation de ces 
trois lieux et d’acheter sur place abonne-
ments et places de spectacles. Petit plus à 
l’attention des familles présentes : la possi-
bilité de faire garder ses enfants dès l’âge de 
6 ans. Attention, places limitées ! À l’issue 
de la présentation, vous aurez l’opportuni-
té d’assister au spectacle les Zèles d’Obus, 
sur la place de la mairie.

 Auditorium Jean-Pierre Miquel à 
18 h 30. Uniquement sur réservation 
auprès de Christine Laumond : 
01 43 98 65 32 ou claumond@
vincennes.fr + spectacle gratuit

À NOUVELLE SAISON, 
NOUVEAU TARIF

Vous connaissiez déjà le passeport Diver-
tissmo (voir encart), sachez que cette an-
née, la Ville lance un nouveau tarif baptisé 
Pluriel. Le principe : proposer un tarif pré-
férentiel à 13 euros la place de spectacle 
pour un minimum de 3 places achetées. 
Une offre réservée aux 3 spectacles label-
lisés “en famille” : Respire, Leo et Je n’ai pas 
peur. « Ce nouveau tarif est un avantage fi-
nancier réel pour les Vincennois qui souhaitent 
assister à des spectacles en famille ou entre 
amis. C’est le moyen de leur faire découvrir 
des artistes et une programmation d’un nou-
veau genre qui s’adresse à un public familial 
de tous les âges », se félicite Odile Séguret.

Le passeport Divertissimo est délivré 
à titre gracieux à tout acheteur de 
3 spectacles au minimum (en une seule 
fois). Nominatif, il offre l’avantage 
du tarif le plus avantageux (40 % de 
réduction, en moyenne, par rapport  
au tarif plein) sur tous les spectacles  
de la saison.
Pour l’obtenir, rien de plus simple : 
rendez-vous sur vincennes.fr. À noter : 
les places de spectacles comme le 
passeport Divertissimo sont en vente  
à l’accueil unique de l’hôtel de ville 
(53 bis rue de Fontenay).
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3 SPECTACLES SINON RIEN…

 1 / RESPIRE 

Par la compagnie Circoncentrique
Rien de tel qu’un spectacle de cirque pour cé-
lébrer les fêtes de Noël avant l’heure ! Respire, 
c’est le nom du numéro d’acrobatie créé par 
Maxime Pithoud et Alessandro Maida. Les 
deux hommes agissent et interagissent dans 
d’envoûtantes rotations. Ils donnent à voir un 
numéro de cirque loin d’être classique. Mêlant 
prouesses techniques, mystère, humour et 
danse, ils donnent vie à un numéro à couper le 
souffle ! Inspirer, expirer, inspirant, exaltant, 
voilà comment on pourrait résumer Respire.

 Vendredi 1er décembre 20 h à l’auditorium 
Jean-Pierre Miquel. À partir de 7 ans. 21 € 
et 15 € - Divertissimo : 13 € - Pluriel : 13 €.

 2 / LEO 

Mise en scène : Daniel Brière.  
Avec Tobias Wegner

Pour celles et ceux qui ont envie d’être vrai-
ment étonnés, soyez au rendez-vous le ven-
dredi 26 janvier. Vous allez découvrir à la fois 
du cirque et des acrobaties, du théâtre visuel et 
des projections vidéo, du mime et de la danse, 
une performance physique et poétique. Sorti 
tout droit de l’imagination de Daniel Brière, 
Canadien pionnier dans son domaine, Leo 
vous embarque entre monde réel et imaginaire.

 Vendredi 26 janvier 20 h à l’auditorium 
Jean-Pierre Miquel - À partir de 6 ans. 21 € 
et 15 € - Divertissimo : 13 € - Pluriel : 13 €.

 3 / JE N’AI PAS PEUR 

Par la compagnie Tro-Héol
Le théâtre de marionnettes n’est pas seu-
lement un art destiné aux tout-petits. Le 
discours de la marionnette et de son ma-
nipulateur est loin du spectacle pour en-
fants. Preuve à l’appui avec cette création 
de la compagnie Tro-Héol. Adaptée du ro-
man de Niccolo Ammaniti, la pièce met en 
scène Michèle qui devenu adulte se sou-
vient de son été 1978. Un été au cours 
duquel il découvre un enfant séquestré. 
Véritable coup de cœur des équipes de l’ac-
tion culturelle, Je n’ai pas peur se situe à 
mi-chemin du thriller à suspens et du ré-
cit initiatique. Mais surtout, sa force est 
de conduire le spectateur à ne plus faire 
la différence entre les marionnettes et les 
acteurs réels. Tout simplement bluffant !

 Vendredi 9 mars 20 h à l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel. À partir de 10 ans. 21 € et 
15 € - Divertissimo : 13 € - Pluriel : 13 €.

ÉCLECTISME  
À L’HONNEUR

C’est le maître mot de la nouvelle saison 
culturelle Vincennoise. Au programme en 
effet, outre des spectacles d’un genre nou-
veau, vous avez rendez-vous avec l’humour. 
Citons Baptiste Lecaplain, repéré dans la 
série Bref de Canal+, qui nous revient avec 
son second one-man-show, Origines, le ven-
dredi 13 octobre à 20 h 30. Venez rire 
aussi avec « l’Homaj à la chanson fran-
çaise», signée du trio plus ou moins scan-
dinave Blond and Blond and Blond, le ven-
dredi 9 novembre à 20 h 30. Régalez-vous 
aussi de l’humour belge d’Alex Vizorek, le 
8 mars à 20 h 30. Bien sûr, Vincennes ac-
cueillera comme chaque année des têtes 
d’affiches comme La Grande Sophie et Del-
phine de Vigan, le jeudi 5  octobre à 
20 h 30, Thomas Fersen, le 9 février à 
20 h 30 ou encore deux pièces de théâtre 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, Petits crimes 
conjugaux,  le j eudi 16  novembre  à 
20 h3 0 et Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran, le 1er février à 20 h 30.

Bref, cette nouvelle saison culturelle 
s’annonce encore une fois bien remplie. 
De quoi faire le plein de sorties, seul, à 
deux, en famille ou entre amis !

o
 Blond and blond and blond 
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE

 TOURISME 

L’ART DANS LA VILLE

À l’occasion de l’événement Place aux 
Arts, parcourez Vincennes et observez les 
œuvres d’artistes aux univers variés : Peter 
Klasen, C215, Janos Ber… L’art se dévoile 
à côté de chez vous !

 À 14 h 30, (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 6 € /3 €. Durée : 1 h 30 
Inscriptions au 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr

 ATELIER NUMÉRIQUE

ATELIER STOP MOTION  
SUR IPAD

Venez découvrir comment créer un petit 
film en Stop motion sur Ipad.

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

 LECTURE

UNE HEURE, UN LIVRE…

Venez partager un instant de lecture avec 
Louise Kuper.

 Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny à 14 h.

 PROJECTION

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE : PÂTURAGE 
D’ÉTÉ / SUMMER PASTURE (2010)

Chronique d’un été auprès d’une famille de 
nomades tibétains et de ses yaks au nord-
ouest de la province chinoise du Sichuan. 
Pour Locho, Yama sa femme et leur bébé, 
la période est pleine d’incertitude. Ils vivent 
dans une région nommée Wu-Zui, c’est-à-
dire “les cinq plus” : la plus haute, la plus 
froide, la plus pauvre, la plus large et la plus 
isolée. Leur mode de vie est de plus en plus 
menacé, devront-ils y renoncer ?
De superbes paysages et un très beau por-
trait de couple autour d’une thématique uni-
verselle : comment survivre dans un monde 
en mouvement sans sacrifier son identité ?

 Salle des Académiciens à 16 h 30. 1 h 20.

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour en-
tendre, s’émerveiller et partager un moment 
avec votre enfant en écoutant des histoires au-
trement. Ce spectacle s’adresse aux enfants de 
18 mois à 3 ans.

 Bibliothèque Est à 10 h 30. Réservation à la 
Bibliothèque Est ou au 01 43 74 66. 30 min

 CAFÉ DES PARENTS

LES APPLICATIONS  
SUR TABLETTE 

Présentation et échanges entre bibliothécaires 
et parents autour d’une sélection d’applica-
tions disponibles sur tablette pour les enfants 
de 2 à 8 ans.

 Salle du Bouche à oreille de la médiathèque 
à 11 h. Réservation à l’Espace jeunesse, sur 
place ou au 01 43 98 67 51 Durée : 1 h 15.

 JEUNESSE

TOURNOI DE FIVE FOOTBALL

Les espaces jeunes organisent un tournoi 
de five football de 14 h à 17 h. Départ pré-
vu des espaces jeunes à 14 h 30 pour celui 
de l’Est et à 15 h 30 pour celui de l’Ouest.

 Espace jeunes Est : 01 43 66 96 00 
Ouest : 01 43 65 99 90.

23 ET 24 SEPTEMBRE

 CULTES

La paroisse Sainte-Marguerite organise sa 
fête de l’automne, marquée cette année par 
les 80 ans de la paroisse Au programme, jeux 
pour les plus jeunes, petite restauration...

 25, avenue de la République  
à Fontenay-sous-Bois

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

 SENIORS

CONCERT PROMENADE

Les seniors ont rendez-vous pour faire une 
balade atypique à travers diverses œuvres 
musicales interprétées par l’Ensemble Or-
chestral Rhapsodia.

 Salle des Fêtes à 14 h 30. Gratuit,  
sur inscription au 01 43 98 66 90.

 DÉCOUVERTE

JOURNÉES PORTES OUVERTES… 
… À L’ÉCOLE DES CHIENS-
GUIDES D’AVEUGLES

De 10 h à 18 h, l’école du Bois de Vincennes 
proposera démonstrations, animations, vi-
site…pour découvrir le travail des éducateurs, 
et de rappeler l’importance des familles d’ac-
cueil dans l’éducation d’un chien guide

 Programme complet sur www.paris.
chiensguides.fr et www.portesouvertes-
chiensguides.fr – 105, avenue de Saint-
Maurice (Bois de Vincennes)  
Tél : 01 43 65 64 67.

 QUARTIERS

VIDE-GRENIERS

L’association des commerçants “Côté Ouest” 
organise son grand vide-greniers sur l’avenue 
de Paris et sur la place de la Prévoyance. Plus 
de 500 exposants vous accueilleront sur les 
1 000 mètres du parcours. Inscrivez-vous avant 
le 12 septembre : il reste encore quelques places.

 Inscription : www.commercesvincennes.fr - 
01 43 24 53 65.

  VISITE-DÉCOUVERTE

DE NATION À 
VINCENNES… 

Avec l’architecte au CAUE 94, Richard 
Wissler, le parcours tout au long de l’axe de 
l’ancienne nationale 34 (Nation - Château 
de Vincennes) sera l’occasion d’évoquer une 
histoire complexe qui débute au Moyen Âge.
Rendez-vous avenue de la Reine (Paris, 
XIIe), au pied de la colonne nord du Trône 
(côté boulevard de Charonne) à 14 h 30.

 Réservation : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr - 6 € / Réduit : 3 € - 3 h.

MARDI 26 SEPTEMBRE

  CONFÉRENCE 

L’HISTOIRE DES ZOOS 
PARISIENS

La conférence L’histoire des zoos parisiens est 
proposée dans le cadre des animations seniors. 
Elle est animée Jean-Michel Derex. L’histoire 
des zoos parisiens n’est pas seulement une 
histoire d’animaux, elle est aussi une histoire 
d’hommes depuis la Révolution….

 Maison des associations, salle Paul- 
Rumeau à 14 h 30. Renseignements  
au 01 43 98 66 90.
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 CONFÉRENCE 

JEAN-CHARLES 
ALPHAND

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, 
présentation de l’œuvre de cet ingénieur. Avec 
Haussmann, il a œuvré pour les aménagements 
de Paris. Il est considéré comme le père des es-
paces verts de la capitale. Cette conférence est 
assurée par Chiara Santini, docteur en histoire, 
enseignante à l’école nationale supérieure de 
paysage de Versailles-Marseille (ENSP).

 Auditorium Jean-Pierre Miquel à 14 h 30. 
6 € / Réduit : 3 €. 1 h 30. Réservation : 
01 43 98 65 86 - archive@vincennes.fr

DU 27 SEPTEMBRE
AU 5 NOVEMBRE

 EXPOSITION

RENOUVELLEMENT(S)

Confrontation d’images anciennes et de pho-
tos actuelles de différents sites de Vincennes.

 Place Pierre-Sémard. 01 43 98 65 86  
archive@vincennes.fr

JEUDI 28 SEPTEMBRE

 CONFÉRENCE

GRENADE, LA PERLE  
DE L’ANDALOUSIE

Lionel Cariou de Kerys possède une maîtrise 
d’Histoire de l’Art ainsi qu’un master de Ges-
tion des organisations culturelles. Il propose 
cette conférence dans le cadre du cycle Histoire 
de l’art des conférences Au cœur des savoirs
On ne peut parler de Grenade sans mentionner sa 
belle architecture, reflet du passage des diverses 
civilisations ayant chacune laissé ses empreintes 
culturelles. Des palais arabes aux églises gothiques 
en passant par les monuments post-conquista, 
Grenade est une ville pleine de trésors architectu-
raux (en premier lieu : le palais de l’Alhambra) que 
la conférence vous invite à découvrir en détail.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
5 €, 2 €. Durée : 1 h 30.

 CONFÉRENCE

LA SOLITUDE,  
TOURNONS-LUI LE DOS

Cette conférence proposée dans le cadre des 
conférences Santé régulièrement organisées à 
Vincennes à l’attention des seniors, en parte-
nariat avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris 
Est) et animées par le docteur Servadio, gériatre.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 
Renseignements à l’Espace Pierre-
Souweine : 01 71 33 64 88. Entrée libre 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

 CONCERT

WAED BOUHASSOUN 
À LA SAINTE-CHAPELLE

La jeune Syrienne Waed Bouhassoun est une 
chanteuse et oudiste bien connue du public 
pour son talent, pour la qualité rare du 
timbre de sa voix et ses compositions sur des 
poèmes soufis. Waed Bouhassoun interprète 
également les chants de sa région natale, le 
Djebel druze, accompagnée à la flûte par 
Moslem Rahal, dont le jeu souple et expres-
sif se mêle comme une seconde voix à celle 
de Waed. C’est au conservatoire de musique 
de Damas que Waed Bouhassoun et Moslem 
Rahal se sont rencontrés.

 Sainte-Chapelle du Château de Vincennes à 
19 h. Renseignements : Maison des Cultures 
du Monde. 01 45 44 72 30  
www.festivaldelimaginaire.com 

 TOURISME

LE BOIS À BICYCLETTE

Une invitation originale pour découvrir le Bois 
et ses 4 lacs. Enfourchez votre vélo et venez faire 
le tour du plus grand espace vert de la capitale ! 
Suivez le guide et sillonnez les nombreuses al-
lées ombragées du Bois pour apprendre son  
histoire et percer ses secrets. Dès 10 ans.

 À 14 h 30, lieu de rendez-vous transmis 
après inscription. 6 € /3 €. Durée : 
2 h 30 (prévoir un vélo). Inscriptions au 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 CONFÉRENCE LITTÉRAIRE

HYPOCRITES LECTEURS, 
AUTOUR DE CHARLES 
BAUDELAIRE

Stéphane Comby est comédien. Il propose 
une conférence-promenade dans la vie et 
l’œuvre de Charles Baudelaire. Une rêverie 
qui voguera au gré des poèmes et de la cor-
respondance de cet écrivain majeur mort 
il y a cent cinquante ans, et qui puisera 
aussi dans la biographie que son fidèle ami 
Charles Asselineau publia en 1869. Cette 
conférence est organisée avec le soutien 
de la compagnie G. Bouillon.

 Salle des Académiciens à 16 h 30. Durée : 1 h.

 PROJECTION

EN SORTANT DE L’ÉCOLE

Les Toiles des enfants, ce sont six séances 
de « ciné-goûters » organisées, le samedi, 
à partir de 15 h, pour les enfants de 3 à 
10 ans, accompagnés de leurs parents. Les 
films, d’animation ou de fiction, font l’ob-
jet d’une courte présentation en amont de 
la projection et sont commentés, à l’issue 
de celle-ci, autour d’un goûter offert aux 
spectateurs.
Au programme de cette séance de rentrée 
En sortant de l’école pour les enfants à par-
tir de 6 ans. 
Poèmes de Jacques Prévert. Treize courts 
métrages d’animation de trois minutes sur 
treize poèmes de Jacques Prévert, mis en 
scène par de jeunes réalisateurs qui sortent 
des écoles d’animation françaises.

 Espace Sorano à 15 h. Durée : 42 mn. 5 €. 
Billetterie : Hôtel de ville ou vincennes.fr 
Renseignements : 01 43 98 67 71.

PARCOURS AUTOUR DE 
LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE À VINCENNES

Tout au long d’un parcours dans le centre-
ville, récit des événements qui se sont 
déroulés à Vincennes en juin et juillet 
1940 ainsi que de ceux qui ont abouti à 
la libération de Vincennes en août 1944.

 Rendez-vous esplanade de l’Hôtel de ville à 
15 h. 6 € / Réduit : 3 €. 2 h. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
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PRIMA LA MUSICA
La saison des concerts Prima La Musica ! 
redémarre. Si vous vous reportez à la page 
2 de ce magazine, vous pourrez découvrir 
le détail des dix concerts auxquels nous es-
pérons que vous assisterez. Cette saison, il 
y a aura de nombreux concerts d’orchestre, 
de grands solistes et de jeunes très pro-
metteurs, des œuvres triomphantes et 
d’autres plus intimistes. Car ainsi va la vie 
en musique classique : toute la palette des 
émotions y est représentée. Nul besoin de 

connaître ou d’avoir une formation quel-
conque pour se laisser cueillir. 

Le premier concert de cette 14e saison 
s’annonce exceptionnel : le clarinettiste 
Pierre Genisson et le quatuor à cordes 
Cavatine vont interpréter l’une des 
plus belles œuvres de tout le répertoire 
classique : le Quintette avec clarinette 
K581 de Mozart. 
Pierre Génisson a débuté à Prima La Mu-
sica. C’était il y a sept ans. Il est devenu 

depuis l’un des tous meilleurs clarinet-
tistes au monde, celui que tout le monde 
veut engager et celui avec lequel tout le 
monde veut jouer. Il y a quelques mois, 
Pierre Génisson a enregistré le même 
programme musical que celui proposé 
par le concert de cette soirée. C’était à 
New York avec le quatuor des solistes du 
Metropolitan Opera. Le succès a été im-

médiat. Sonorité d’une beauté incompa-
rable, contrôle parfait de la dynamique, 
sens de la ligne musicale, Pierre Genis-
son sait faire chanter son instrument 
et, avec lui, la musique de Mozart. Il de-
vient alors comme le soliste d’un concert 
où l’orchestre serait constitué du seul 
quatuor à cordes. C’est confondant de 
beauté et on en redemande. En seconde 
partie de concert, Pierre Genisson joue-
ra également le Quintette avec clarinette 
Op.34 de Weber, une œuvre pleine de vi-
vacité et d’énergie.
La 14e saison de Prima La Musica ! com-
mence très bien. Alors rejoignez-nous 
pour partager ensemble le plaisir de la 
musique. 

 À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 
39 € ; tarif 2e catégorie (placement libre) : 
28 € ; 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.

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
GALA D’OUVERTURE DE SAISON 
HOW I MET MOZART

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
 Quatuor à cordes Cavatine 

o
 Pierre Génisson 
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OCTOBRE
À VINCENNES

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

 FÊTE DES SENIORS

BAL D’OUVERTURE : 
Y A D’LA JOIE !

Cette année la fête des seniors aura pour 
thème Y a d’la joie ! et se déroulera du 
1er au 21 octobre.
Pour commencer ce mois de festivité, place 
à la danse ! Rendez-vous pour le bal d’ou-
verture dans la salle des Fêtes de l’hôtel 
de ville à 14 h. 

 Entrée sur présentation 
du carton d’invitation.

QUIZZ

Les seniors ont ensuite rendez-vous le 
lundi 2  octobre pour participer à un 
test de culture générale. Ce sera l’occasion 
d’évaluer vos connaissances sous forme 
d’un jeu convivial.

 Salle des Académiciens à 14 h et à 15 h. 
Gratuit sur réservation

ATELIER D’ART FLORAL

mardi 3 octobre, un professionnel se dé-
place et propose une initiation à la création 
de compositions florales.

 Salle de l’animation Espace Pierre-Souweine, 
salle de l’animation à 14 h 30. 3 €.

CARTES

Le mercredi 4 octobre, c’est l’heure des 
amateurs de belote. 

 Espace Pierre-Souweine à 14 h. Gratuit. 
Réservation obligatoire au Clubs Loisirs 
Découvertes

CONFÉRENCE

En France les Révolutions et les conflits 
s’égrènent tout au long du XIXe siècle, 
ébranlant les mentalités et encourageant 
toutes les inquiétudes. Mais on peut et on 
veut s’amuser. Les plaisirs sont populaires 
(le déjeuner des canotiers) ou impériaux 
(les bals des Tuileries). Cette conférence 
est animée par Danièle Doré-Petit, confé-
rencière, mercredi 4 octobre.

 Salle Robert-Louis à 14 h 30. 
Gratuit sur réservation

MULTIMÉDIA

L’équipe de la médiathèque propose une 
initiation aux tablettes numériques, 
mercredi 4 et 11 octobre.

 Espace numérique de la Médiathèque 
(Cœur de ville) de 10 h 30 à 12 h 30. 
Gratuit sur réservation.

CONFÉRENCE CHANTÉE

Cette conférence sera l’occasion de décou-
vrir la musique lyrique autour de la joie, 
par des explications érudites, des extraits 
enregistrés, mais aussi grâce aux élèves en 
chant lyrique du conservatoire interpré-
tant des extraits en direct. Rendez-vous 
jeudi 5 octobre. 

 Conservatoire, salle Berlioz à 15 h. 
Gratuit sur réservation

ZOOM SUR…
LA GALERIE FRÉMEAUX

Située à deux pas du Château, la galerie Fré-
meaux propose de découvrir la diversité de 
ses fonds en compagnie de M. Lointier : ta-
bleaux anciens et contemporains, art tribal, 
estampes du XXe siècle…jeudi 5 octobre.

 Galerie Frémeaux (20, rue Robert Giraudineau) 
à 14 h 30. Gratuit sur réservation.

BONNE HUMEUR AU JARDIN

Dans le cadre de la Journée du jardinier 
qui se déroule le samedi 7 octobre, décou-
vrez des compositions et des massifs flo-
raux qui évoquent la joie et la bonne hu-
meur.

 Esplanade de l’hôtel de ville de 10 h 30 à 17 h.

JEU DE L’OIE

Le Jeu de l’oie géant « Promenons-nous 
dans la ville » est proposé par la commis-
sion développement durable du conseil des 
seniors, le samedi 7 octobre
Ce jeu est conçu pour permettre aux 
joueurs de découvrir l ’histoire de 
Vincennes et le développement durable 
au travers de questions posées.

 De 10 h 30 à 17 h place de l’Église. Tout 
public : seniors, adultes et jeunes. Gratuit.
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BRADERIE DES LIVRES  
EN GROS CARACTÈRES

Le samedi 7 octobre et pour l’occasion de 
la Fête des seniors, les médiathèques pro-
posent d’acquérir à petit prix des livres en 
gros caractères qui ont été retirés des 
rayons. (2 € le livre.)

 Rue intérieure de Cœur de ville  
de 14 h à 17 h 30.

 THÉÂTRE

Les Comédiens du château proposent la pièce 
« Coup de poker » dimanche 8 octobre. 
Lors d’un repas de famille, Martine réunit 
ses trois enfants que tout oppose : l’une est 
une « Tanguy », ledeuxième, un joueur de po-
ker invétéré, et le dernier refait surface après 
quinze ans d’absence. Au fil de la soirée, les 
caractères de chacun se dévoilent.
Le spectateur est alors plongé au cœur d’une 
histoire de famille comme on les aime, drôle, 
caustique et pleine de rebondissements !

 Auditorium Cœur de ville à 15 h. Gratuit.

Retrouvez le programme dans tous les 
accueils municipaux et bien sûr la suite à 
des événements dans le journal d’octobre.

MERCREDI 4 OCTOBRE

 INITIATIVE

CIRCUIT DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS

Le club des entrepreneurs vincennois or-
ganise la 7e édition du Circuit de Décou-
verte des Métiers le mercredi 4 octobre 
de 8 h 45 à 12 h 30. Animé par un réseau 
de bénévoles et avec la participation de 
30 établissements de la ville, cet événe-
ment gratuit est ouvert à toutes et à tous. 
Le circuit permet d’aller à la rencontre d’ar-
tisans, d’entrepreneurs et de commerçants 
qui vous font partager la passion de leurs 
métiers. 
Cette année parmi les nouveautés un par-
cours événement à découvrir qui fera date !
Après avoir choisi un parcours thématique 
parmi les 9 disponibles, vous visiterez les 
établissements de la ville guidé par un ac-
compagnateur bénévole et vous finirez la 
matinée par un apéritif déjeunatoire. Ve-
nez découvrir le savoir-faire des établisse-
ments, il n’y a qu’une centaine de places 
disponibles !
Pour recevoir le dépliant ou pour s’inscrire 
(noms/prénoms et nombre obligatoires) : 
circuit2017@vincennes-entrepreneurs.org 
ou sur le stand du club lors de la journée 
des associations le 9 septembre. Un Carnet 
de Circuit racontant et présentant l’histoire 
et les participants au circuit sera disponible 
à la vente lors de la journée des associa-
tions ou lors de la journée du circuit (5 €) 

 Site du club : vincennes-entrepreneurs.org

SAMEDI 7 OCTOBRE

 DEVELOPPEMENT 
DURABLE

JOURNÉE DU JARDINIER ET 
VIDE-JARDINS

Les passionnés et les curieux de nature 
trouveront idées, astuces et animations 
tout au long de cette journée à la fois lu-
dique et pédagogique pour embellir jardins 
et balcons. Au programme : compostage et 
lombricompostage, atelier peinture avec 

Vincennes Aquarelle, conseils en jardinage 
à glaner auprès des professionnels des es-
paces verts, distribution de bulbes (qui ont 
fleuri les espaces verts de la ville au prin-
temps dernier), troc de plantes…
Si vous avez des pots, des plantes, du mo-
bilier de jardin… que vous ne souhaitez 
plus garder, n’hésitez pas à participer au 
vide-jardins destiné aux particuliers. 
Enfin, c’est aussi à l’occasion de cette jour-
née que seront remis, à 12 h, les prix du 
concours des jardins et balcons fleuris.

 De 10 h 30 à 18 h  
Esplanade de l’hôtel de ville. 
Renseignements pour le vide-jardins  
au 01 43 98 69 80.

VENDREDI 13 OCTOBRE

 CONFÉRENCE

Les événements de l’année 1917 ont une por-
tée historique considérable, au point d’en faire 
le tournant de la Grande Guerre. Dans le cadre 
du centenaire de ces événements, le Comité 
de Vincennes de la société des membres de la 
Légion d’honneur, sous l’égide de la section 
du Val-de-Marne a choisi de commémorer un 
événement qui aurait pu changer le cours de 
l’histoire : les tentatives de paix, nombreuses 
en 1917, et notamment celle du nouvel em-
pereur d’Autriche Hongrie, Charles Ier. 
Cette tentative appelée « la paix manquée » 
va échouer. Deux grands historiens, Max 
Schiavon, docteur en Histoire, pour la France, 
et le Professeur Erwin Schmidl, pour l’Au-
triche, l’expliqueront lors de la conférence-dé-
bat (labellisée par la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale ) dans les salons 
de l’hôtel de ville, en présence de nombreuses 
personnalités.

 Renseignements :  
secretariat.smlh94@orange.fr ou par 
courrier Maison des Associations de 
Vincennes - Comité de la Légion  
d’honneur - 41/43 rue Raymond-du-Temple 
94300 Vincennes

SAMEDI 14 OCTOBRE

 QUARTIER

l’association Quartier Ouest organise son 
traditionne vide-greniers à l’Ouest, avenue 
Georges Clemenceau. Inscription possible 
(adhérents vincennois uniquement) le sa-
medi 9 septembre à la journée des Associa-
tions (une seule inscription par personne).

 Renseignements: quartierouest.vincennes@
gmail.com©

 B
ro

ok
lyn

 st
ud

io
RENDEZ-VOUS
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 HUMANITAIRE

FAZASOMA

Fazasoma est une association humanitaire 
qui lutte contre le paupérisme à Madagas-
car, particulièrement auprès des enfants et 
de vieillards. Elle a été créée en 1996 par 
Francine et son amie Claude, après le choc 
d’un voyage à Madagascar. Elles en sont 
revenues avec la rage devant la misère et 
l’injustice : 80 % des habitants vivent avec 
moins d’un euro par jour. 42 % de morta-
lité infantile, beaucoup de corruption, de 
laissés-pour-compte.
Petit à petit, année après année, toutes 
les petites sommes collectées par l’asso-

ciation, apportées puis gérées person-
nellement sur place durant des années, 
sont devenues quelque chose de solide, 
d’intelligent, porteur et durable. Des 
grandes maisons, des grandes marmites, 
des habits, des soins, la scolarisation, 
des personnes impliquées et fiables, un 
tissu social en développement perma-
nent tout autour, sont gérées par Faza-
soma pour scolariser et nourrir environ 
1 000 enfants et 200 adultes.
Après le décès de Claude, un nouveau 
bureau où œuvrent, entre autres, deux 

Vincennois a été créé. L’objectif  : faire 
durer et vivre ce travail fantastique, ne 
pas abandonner ces personnes prisent 
en charge depuis des années.
Les responsables de l’association, qui 
prennent en charge la totalité des frais de 
gestion, ont gardé cette envie de faire bou-
ger les choses parce qu’avec un peu ici, on 
peut faire beaucoup là-bas.

 Retrouvez l’association
lors de la journée des associations 
le 9 septembre, place de l’Église. 

 INFORMATIQUE

LE CLUB D’INFORMATIQUE 
MICRONET

Depuis 1983, Micronet permet à ses ad-
hérents de s’initier à l’informatique, d’ap-
profondir leurs connaissances (ou de les 
actualiser) sur Windows 10 ou Linux, de se 
former à la bureautique ou au traitement 
de l’image (photos, montages vidéo), et de 
bénéficier des nouveautés du club. Le club 
propose également des ateliers ponctuels 
sur des thèmes variés (imprimante 3D, 
maîtriser son appareil photo, Windows 10, 
perfectionnement Word et Excel, etc.).
Cette année, une nouvelle activité est mise 
en place le samedi de 14 h à 15 h 30, à des-
tination des jeunes de 8 à 12 ans : « Au 
club informatique Micronet, j’imagine, je 
crée, je code, j’imprime en 3D. »

 Espace Sorano - 16, rue Charles Pathé
01 41 93 92 73
courriel : clubmicronet@gmail.com

 EXPOSITION

LE LIONS CLUB 
EXPOSE LES JEUNES

Le Lions club de Vincennes off re aux jeunes 
talents de 18 à 30 ans la possibilité d’expo-
ser gracieusement leurs peintures dans un 
petit bourg médiéval, Curemonte, classé l’un 
des Plus beaux Villages de France, près de 
Brive, pour se faire connaître.

 Renseignement auprès de Maryvonne 
Gaston-Desplas. 01 43 28 34 43.

 SPORT

LE CERCLE D’ESCRIME DE 
VINCENNES À L’HONNEUR

Beaux succès nationaux
Éric Frémont est champion de France par 
équipes et 8e en individuel au sabre en V1, 
Alexandre Lacaze se classe 4e par équipes 
et 10e en individuel au sabre en M14, Phi-
lippe Freixe est vice-champion de France 
à l’épée en V2 à Cognac et 17e par équipes.

Jumelage avec Castrop-Rauxel 
Une fois par an le C.E.V organise un week-
end de jumelage avec le club allemand de 
la ville de Castrop-Rauxel. Cette année les 
Allemands sont venus disputer la com-
pétition à Vincennes. Le C.E.V a gagné 
dans toutes les catégories sauf au fleu-
ret hommes, et remporte donc la coupe 
pour un an.

 www.escrime-vincennes.fr

 GYM

PRIORITÉ AU SPORT SANTÉ !

VITA GV propose de passer d’agréables 
moments à pratiquer une activité sportive 
avec comme objectif votre épanouissement 
personnel, près de chez vous en salle dans 
cinq gymnases de Vincennes ou en exté-
rieur, au bois de Vincennes avec des acti-
vités sportives adaptées. Ambiance convi-
viale et animateurs formés sport santé. 
Essai gratuit dans tous les cours la pre-
mière semaine.

 Contact : 06 72 02 72 19
Courrier@vita-gv.fr
www.vita-gv.fr

 NOUVEAU

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL

Formée aux pédagogies actives de l’Enseigne-
ment de l’Initiation Musicale (pédagogie Ko-
dály et Jaëll-Montessori), l’association 1,2,3 
framboises propose un atelier hebdomadaire 
d’« Éveil Musical Sensoriel Parent-Bébé de 0 à 
3 ans », les mercredi, vendredi et samedi matin. 
Lors de ce rendez-vous hebdomadaire de 
complicité autour de la musique entre le bébé 
et son accompagnant (parent, grands-pa-
rents, assistante maternelle…), les comp-
tines, sauteuses et berceuses se mêlent aux 
rondes et chansons à se balancer. Dans les 
bras, sur les genoux ou en donnant la main à 
son accompagnant, l’enfant développe ainsi 
sa sensibilité musicale. 

 Contact : Élisabeth Esclattier 06 67 96 36 35

o
 Le Président du club de Castrop-Rauxel
 remettant la coupe au Président
du C.E.V pour un an. 

ASSOCIATIONS



54 ASSOCIATIONS

 DANSE

COURS DE DANSE 
CLASSIQUE

L’association l’Étoile vincennoise dispense 
toute l’année des cours de danse classique 
pour enfants dès l’âge de 5 ans aux adultes 
vrais débutants à confirmés. Le professeur 
Samuel Bioulaygues est titulaire du Di-
plôme d’État, ancien danseur chez Mau-
rice Béjart. 
La pédagogie proposée suit le schéma 
d’apprentissage dicté par le Ministère de 
la Culture. L’éveil à la danse est ludique 
et basé sur le travail de l’espace et la dé-
couverte des dynamiques rythmiques. Un 
cours d’initiation est proposé dès l’âge de 
7 ans.
Enfin un cours adulte “vrai” débutant est 
proposé afin de délier la chaîne musculaire 
dorsale sujette à de mauvaises postures, 
assouplir les articulations et acquérir du 
“maintien” et explorant et appréciant la 
dimension artistique de l’activité
Les cours enfants et adulte débutant ont 
lieu le mardi soir dès 17 h 15 à la Maison 
des associations, cours adulte intermé-
diaire et confirmé le mercredi et jeudi soir.
1er cours d’essai, gratuit et sans engage-
ment !

 Renseignements :
Samuel Bioulaygues au 06 30 78 49 01
etoilevincennoise@hotmail.fr

 ÉCRITURE

DESIR D’ÉCRIRE ?

Et si vous participiez cette année à un ate-
lier d’écriture ? Un atelier d’écriture lit-
téraire permet de sortir de sa solitude 
d’écrivant, d’écrire des textes à partir de 
consignes d’écriture, de lire ses textes à 
voix haute, d’écouter ceux des autres. Mais 
également de recevoir des « retours » de 
l’animateur sur ses propres textes afin de 
réécrire ses textes. Des séances « Décou-
verte » gratuites permettent de se familia-
riser avec ce lieu d’expression et de créa-
tion qu’est l’atelier d’écriture. Ces séances 
auront lieu à l’Espace Daniel Sorano : les 
mardis 5 et 19 septembre, de 19 h30 à 
21 h ; les jeudis 7, 14 et 21 septembre, 
de 19 h30 à 21 h ; les vendredis 8, 15 et 
22 septembre, de 19 h30 à 21 h et le sa-
medi 16 septembre, de 10 h 30 à midi et 
de 15 h à 16 h30. Pour s’y inscrire, il suffit 
d’envoyer un email à l’association Au fil de 
la plume, en précisant la séance souhaitée.

 Contact : Jean-Christophe Camus : 
06 78 65 66 43 
Email : aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
Site Internet : www.aufi ldelaplume.fr

 LANGUE

COURS D’ALPHABÉTISATION 
POUR ADULTES

L’Association Clefrançais propose des 
cours d’alphabétisation destinés à tous 
les adultes français ou étrangers, quel que 
soit leur niveau d’études. Les inscriptions 
pour la rentrée auront lieu tous les lundis 
et mercredis du 4 au 28 septembre de 14 h 
à 18 h à la Maison Notre-Dame (16, rue de 
Strasbourg). Si vous avez du temps libre, 
l’association recherche des bénévoles pour 
donner des cours de tout niveau une ou 
deux fois par semaine. Cours d’1 h 30 deux 
fois par semaine – droits d’inscription pour 
l’année 2017/2018 : 20 €. Les livres sont 
à la charge de l’élève (20 € à 50 € environ)

 Renseignements auprès de
Pierrette Étienne 06 15 69 71 78
ou de Denise Troquet 01 43 28 73 88
www.clefrançais.fr

 SCOLARITÉ

SOUTIEN SCOLAIRE ET 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’association Saint-Vincent-de-Paul pro-
pose du soutien scolaire pour les enfants 
en primaire :
•  les lundis et jeudis de 17 h à 18 h à l’Es-

pace Sorano ;
•  les lundis, mardis et jeudis de 17 h à 18 h 

au 32, rue Céline-Robert
Les enfants sont entourés de bénévoles 
qui les aident et particulièrement dans les 
matières où ils rencontrent des difficultés.
Inscriptions mercredi 27 septembre de 
14 h à 18 h – 32, rue Céline Robert (dans 
la cour au fond à gauche) et à la cafétéria 
de l’Espace Sorano. Reprise du soutien sco-
laire le lundi 2 octobre.
Une aide aux devoirs est aussi propo-
sée pour les collégiens au 32, rue Céline-
Robert. 
Inscriptions mercredi 27 septembre de 
14 h 30 à 18 h. Tél. : 01 49 57 06 34 à par-
tir du 2 octobre
L’Association recherche également des 
bénévoles.

 Contact : 01 43 28 29 77 (paroisse Saint-
Louis de Vincennes) et 01 43 28 60 69 
ou 06 73 24 52 38 (espace Sorano).
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 THÉÂTRE

COURS DE THÉÂTRE

L’association Le Jardin fl euri propose des cours 
de théâtre pour les enfants à partir de 4 ans, 
les adolescents et les adultes dans un climat de 
confi ance et de bonne humeur. Les cours sont 
variés et ludiques avec un échauff ement tech-
nique en début de cours (respiration ventrale, 
placement et projection de voix, diction) ainsi 
que des exercices sur, les émotions, le corps, 
l’espace, l’écoute, les objectifs, la concentra-
tion, la compréhension des personnages en 
fonction des textes choisis, les improvisations 
variées ainsi que la mise en scène de textes 
modernes et classiques…
Chacun évolue à son rythme, sans jugement 
et dans le plaisir. Le rire est toujours au ren-
dez-vous et les progrès sont très rapides. Un 
spectacle de fi n d’année a lieu chaque année. 
L’association sera présente lors de la journée 
des associations.

 http://www.lejardinfl euri.com 
Facebook https ://www.facebook.com/
Coursdetheatrelejardinfl euri
01 41 93 75 59.

NOUVEAUX ATELIERS

Fabienne Retailleau, metteuse en scène, comé-
dienne et auteure, ayant toujours lié son tra-
vail d’artiste à la pédagogie, à la transmission, 
pour proposer un atelier « théâtre contem-
porain » adultes et adolescents (à partir de 
12 ans). Les ateliers de la Cie Th éâtre du Cy-
près se dérouleront chez « Alémana dance 
studio » (35, rue Jean Moulin.) - Adultes, 
les mercredis de 20 h à 22 h, 595 €/an (1er 
atelier le 20 sept.) - Adolescents, les same-
dis de 10 h 30 à 12 h, 495 €/an (1er atelier le 
23 sept.). Ces ateliers mèneront à la création 
d’un spectacle, présenté en juin 2018. Les 
troupes seront composées de 12 personnes 
au maximum. Détente, plaisir, confi ance en 
soi et lâcher-prise seront au rendez-vous ! 

 Renseignements sur
https ://ateliers-theatreducypres.jimdo.com 
(theatre.ducypres94@orange.fr)
ou 06 77 19 41 43.

 DANSE

PLEINS FEUX SUR LE BRÉSIL 
POUR LA NOUVELLE SAISON !

La nouvelle association Les Enfants de Léop’Art, 
vous donne rendez-vous le samedi 2 sep-
tembre, à 16 h 30, place de l’Église, dans le 
cadre de Carte blanche aux associations. Des 
initiations gratuites pour tous battront leur 
plein, le jour-même, de 13 h à 15 h et de 18 h 
à 20 h, pour l’inauguration des cours en simul-
tané, les samedis et dimanches au cercle Tis-
sier. Toute la saison, les enfants pratiqueront 
le samedi capoeira, percussions, hip-hop, pen-
dant que les plus grands danseront la samba 
brésilienne, au rythme des incontournables 
“Mas que nada”, “Fio maravilha”, “Tago mago” 
auprès de Léop’Art. 
Le dimanche, des cours « Multi arts » seront 
proposés aux enfants, pendant que les parents 
pratiqueront la zumba et les pilates ! Vous êtes 
invités aux portes ouvertes, du lundi 4 au di-
manche 10 septembre et à participer gratui-
tement à la séance week-end de votre choix 
tout le mois de septembre, à partir de 17 h, 
sous réserve de places disponibles. 
Autres événements : dimanche 1er octobre : 
« La journée brésilienne » avec un baptême de 
capoeira. Spectacle de Noël, le 17 décembre, 
avec pour thématique, le Brésil. Stages men-
suels, les mercredis, à la Maison des asso-
ciations : enfants, de 9 h à 13 h les 11/10 - 
15/11 - 13/12, (conférence, danse, chant, 
musique + déjeuner) ; adultes, de 20 h 45 à 
21 h 45 les : 11/10 (danse traditionnelle afri-
caine) - 15/11 (cardio combat) - 13/12 (pi-
lates). 
Désormais, Léop’Art est dans trois lieux à 
Vincennes : Maison des associations, Cœur 
de ville et le Cercle Tissier.

 Réservations :
danseleopart@yahoo.fr
www.danseleopart.com
06 70 11 66 09.

 ATELIER MANUEL

MOSAÏQUE 

L’association ARTMOSAIK propose des ate-
liers de mosaïque pour adultes et enfants. 
Les cours se déroulent le matin du lundi au 
samedi. L’association propose aussi des stages 
pendant les vacanes scolaires. N’hésitez pas à 
vous renseigner !

 Renseignements au 06 38 68 25 33
ou armosaik@gmail.com
www.artmosaik.fr

 YOGA

YOGA,
L’EXPÉRIENCE DU SOUFFLE

L’association Yoga, l’expérience du souffl  e pro-
pose deux cours collectifs de Hatha Yoga. Ces 
cours se déroulent le lundi et le jeudi matin 
de 9 h 30 à 11 h chez Alemana Danse (35, rue 
Jean Moulin). Cours d’essai off ert.

 Inscription et renseignements : 
06 20 04 12 08 
charlotte.abecassis@gmail.com 
Blog : yoga-vincennes.blogspot.fr
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 SORANO

NOUVELLES ACTIVITÉS

En plus des activités d’Éveil musical senso-
riel, l’atelier textile enfants, la Modern’Danse 
et le Qi Gong, découvrez encore plus de nou-
velles activités :

YOGA ENFANTS,
ADOS ET EN FAMILLE

L’association Le Souffl  e du vent propose dif-
férents ateliers yoga pour tous les âges : Les 
ateliers yoga et enfant « Calme et tranquille 
comme Émilie la grenouille », permettront 
aux enfants de 4 à 10 ans de développer leur 
confi ance en eux à travers leur corps, des exer-
cices à deux, prendre conscience de leur res-
piration et trouver un temps pour se poser à 
l’écoute de leurs sensations. Les ateliers men-
suels yoga « parents et enfants » proposent un 
moment de partage et de bien-être, de pra-
tique ludique des postures du Yoga. Les cours 
de yoga pour les 11-15 ans proposent de déve-
lopper la confi ance en soi des adolescents, la 
recherche d’un meilleur équilibre émotionnel, 
le renforcement du tonus musculaire, l’endu-
rance, la souplesse articulaire. 
Les cours se déroulent le mercredi 
14 h 30 à 15 h 30 (7 à 10 ans) / 15 h 45 à 
16 h 30 (4-6 ans) ; le mardi de 17 h-18 h 
pour les Pré-ados et ados (11-15 ans) et un 
dimanche par mois pour les cours Parents-
enfants (4-10 ans).

 Contact : Virginie Olive
07 81 30 63 67 - vi_olive@yahoo.fr

LUDODANSE

L’association Ludodanse propose aux enfants 
des cours hebdomadaires d’Éveil à la danse, de 
Kidmodern et de Zumba kids pour les initier 
à la danse tout en s’amusant. Une formule à 
la carte est proposée pour les familles le di-
manche : les « Sunday’s Ludodanse » vous 
permettront de découvrir de nombreuses ac-
tivités comme le Hip hop, la capoeira, la salsa, 
« Sensadanse bien-être »… selon votre rythme 
et vos envies !
Les cours pour les enfants de Kidmodern, 
Zumba kids©, Éveil à la danse se déroulent 
le mercredi et les Sunday’s Ludodanse pour 
les familles le dimanche.

 Contact : Isaura Corlay
06 83 51 18 91
info@ludodanse.com
www.ludodanse.com

TANGO

L’association Le Colectivo propose un cours 
débutant aux personnes qui souhaitent com-
mencer le tango argentin. Inutile pour cela 
d’avoir la moindre base de danse ou même de 
rythme. Ce cours permet également aux per-
sonnes qui ont déjà 1 an ou 2 ans de tango de 
revoir et/ou de consolider leurs bases. Au pro-
gramme : apprentissage du vocabulaire de 
base, connexion avec votre partenaire, trans-
ferts de poids, marche et musicalité. Les cours 
intégreront les notions propres au bal tango 
(milonga) afi n que vous puissiez peu à peu 
aller danser sur les pistes parisiennes !
Les cours se déroulent le lundi 20 h 15 à 
21 h 30

 Contact : Florencia Garcia
garciabraitbart@gmail.com
06 61 72 79 98

ROCK’N’ROLL, DANSES 
LATINES ET SWING SOLO

Ces activités sont proposées par l’association 
Vuelta ! Au programme du cours de rock ? les 
pas de base du rock’n’roll 6 temps, les premiers 
déplacements et tours, et des enchaînements 
de plusieurs passes. Les cours de danse solo 
et en groupe sur les rythmes Swing, Soul, 
Mambo, Charleston, Cha-cha-cha, Salsa 
puisent dans tous ces styles, joyeux et sen-
suels, pour créer des chorégraphies qui pour-
ront se danser en soirée. 
Les cours se déroulent : Rock’n’roll, lundi de 
20 h 45 à 21 h 45 ; Danses latines et swing 
solo, lundi de 12 h 30 à 13 h 30

 Contact : Élisabeth 
www.danse-paris.org

COURS
DE DÉCOUVERTE

L’Espace Sorano vous propose un cours gra-
tuit de découverte des activités « Danses 
africaines » et « Danses afro-brésiliennes » 
en compagnie de l’animateur Robert Sal-
lafranque le dimanche 10  septembre de 
14 h 30 à 17 h 30.

ATELIER MODELAGE
ET CRÉATION TERRE

L’atelier se propose de vous initier ou de vous 
perfectionner aux diff érentes techniques de 
modelage : pincé, colombin, plaque, construc-
tion en volume… Vous pourrez réaliser des 
créations aussi diverses et variées que des 
sculptures, des objets de l’art de la table, des 
pièces utilitaires ou décoratives. L’atelier est 
ouvert à tous, aux débutants comme aux che-
vronnés, en toute convivialité !
Les cours se déroulent les mardis de 16 h à 
19 h et 19 h à 22 h

 Contact : Anne-Marie Casenaz
06 68 09 97 88
anne-marie.casenaz@laposte.net



 PERMANENCES SOCIALES ET JURIDIQUES 

Tout au long de l’année, de nombreuses permanences juridiques et sociales sont proposées aux Vincennois afin de les renseigner 
et les aider sur des questions diverses. 

EN MAIRIE 

  Centre d’information fé-
minin et familial  : infor-
mations dans les domaines 
juridiques, professionnels, 
sociaux et pratiques, permet-
tant de s’orienter vers les or-
ganismes compétents et les 
permanences de spécialistes. 
Permanences le lundi de 9 h à 
12 h, sans rendez-vous.
  Avocats : chaque mardi de 18 h 
à 20 h sur rendez-vous, sauf pen-
dant les vacances scolaires.
  Experts-comptables : le 3e 
jeudi du mois, de 17 h à 19 h sur 
rendez-vous, sauf pendant les 
vacances scolaires

  Notaire : les 1er et 3e jeudis du 
mois de 18 h à 19 h sur ren-
dez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires
  Écrivain public : le mardi de 
13 h 30 à 16 h et le samedi de 
9 h 30 à 12 h sur rendez-vous
  Conciliateur  : Le concilia-
teur s’efforce, en dehors de 
toute procédure judiciaire, de 
vous accompagner dans la re-
cherche du règlement amiable 
d’un désaccord avec un tiers. 
Permanence les 1er et le 3e ven-
dredis du mois de 14 h à 15 h 30 
sur rendez-vous
 Les rendez-vous sont à 
prendre au 01 43 98 65 00.

À L’ESPACE PIERRE-SOUWEINE 

  Prévention des expulsions : 
en partenariat avec l’associa-
tion Solidarité Prévention 
Expulsion, ces permanences 
accompagnent gratuitement 
les ménages en situation d’im-
payé de loyers. Le lundi de 14 h 
à 16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96.
  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France : Les 
travailleurs sociaux de la CRA-
MIF accompagnent les per-
sonnes en situation d’inva- 
lidité liée essentiellement à 
des risques professionnels 
ou en accident du travail. 
Ils orientent vers les dispo-
sitifs du handicap (dossier 
de MDPH, appareillage…) 
Permanences le mardi de 9 h 
à 12 h et le jeudi de 13 h 30 à 
16 h sur rendez-vous pris au 
01 58 73 09 28.
  Cresus : Le CCAS, en parte-
nariat avec l’association Cré-
sus Île-de-France, propose 
une permanence d’informa-
tion et de conseil sur la ges-
tion budgétaire à destination 
des Vincennois. Permanences 
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 ac-
cessible sur rendez-vous au 
01 43 98 66 95 ou directement 
au 70, rue de Fontenay.

  Assurance maladie : perma-
nence le vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45 
sur rendez-vous au 3646
  France Alzheimer : Perma-
nence les 2e et 4e mercredis du 
mois de 15 h à 17 h sur rendez- 
vous au 01 48 75 42 47.
  Association Espoir et vie 
avec le cancer du sein : per-
manence les 2e et 4e mercredis du 
mois de 14 h 30 à 16 h 30 sans 
rendez-vous.

  Association des paralysés de 
France : 1er mercredi du mois 
de 14 h 30 à 16 h 30 sur ren-
dez-vous au 01 43 98 66 95
  CLCV (consommation, lo-
gement et Cadre de vie) : 
Permanence le jeudi de 9  h 
à 12  h sur rendez-vous au 
07 85 34 43 47 – vincennes@
clcv.org
  La vie tranquille, associa-
tion d’aide à la personne. 
Permanence les mardis et jeu-
dis de 8 h 30 à 18 h sans ren-
dez-vous.
  SOLIHA : Permanence les lundi 
et vendredi de 14 h à 17 h sans 
rendez-vous

 Espace Pierre-Souweine 
70, rue de Fontenay  
accueil du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h

À LA MAISON  
DES ASSOCIATIONS 

  Association Actions pour 
Asperger  : cette associa-
tion de parents et de grands 
parents bénévoles, créée en 
février 2012, qui agit pour 
permettre l’autonomie et l’in-
tégration des personnes As-
perger dans la société afin 
qu’elles puissent devenir au-
tonomes : accès à l’éducation 
en classe ordinaire, accès à 
l’enseignement universitaire 
sur le modèle de ce qui existe 
dans les pays anglo-saxons, ac-
cès au travail (Service À l’Em-
ploi Autisme Asperger), accès 
aux prises en charge adaptées.  
Permanence le 1er mercredi du 
mois de 19 h à 21 h sans ren-
dez-vous. Première permanence 
le mercredi 6 septembre

 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  
jeudi 7 et mercredi 20 sep-
tembre 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. 
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 VACANCES

ACCUEIL DE 
LOISIRS : PENSEZ  
À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant pour les vacances scolaires, 
en précisant les dates auxquelles 
il sera présent. Concernant les 
vacances de la Toussaint, qui 
auront lieu du 23 octobre au 
3 novembre, un bulletin de ré-
servation, à remplir entre le 
11  septembre et le vendredi 
6 octobre au soir, sera à dispo-
sition dans les centre de loisirs ; 
vous pouvez également procéder 
à cette réservation par internet 
dans l’espace famille, et ce avant 
le 9 octobre.

 PETITE ENFANCE

CONTRATS 
D’ACCUEIL EN 
CRÈCHE : PENSEZ AU 
RENOUVELLEMENT ! 

Les contrats d ’accueil en 
crèche, au titre de l’année 2018, 
doivent être renouvelés à partir 
du 25 septembre et jusqu’au 
30  novembre au plus tard 
(date impérative). Cette dé-
marche s’effectue en ligne avec 
votre compte citoyen : www.
vincennes.fr/ démarches en ligne 
rubrique petite-enfance/renou-
vellement de contrat.
Attention, conformément au rè-
glement intérieur, en cas d’ab-
sence totale ou partielle des jus-
tificatifs demandés le contrat 
pourra être soit renouvelé pour 
le seul mois de janvier – puis l’ac-
cueil de l’enfant sera rompu soit 
renouvelé sur la base des précé-
dents horaires pour toute la du-
rée du contrat.

 ENFANCE

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les mois 
de septembre et décembre pour 
une application à compter du 
1er janvier de l’année suivante : 
à défaut de calcul, le tarif maxi-
mum est appliqué sans rétroac-
tivité. Il est obtenu en divisant 
la somme des revenus moyens 
mensuels de la famille* par le 
nombre de parts fiscales. De 
même, en matière de petite en-
fance, pour les enfants fréquen-
tant les haltes-jeux, le calcul du 
taux horaire 2018 doit être ef-
fectué entre septembre et dé-
cembre pour une application le 
1er janvier.
Ces démarches peuvent être 
effectuées en ligne via votre 
compte citoyen sur vincennes.fr,  
directement à l’accueil de l’hô-
tel de ville ou par correspon-
dance (Mairie de Vincennes 
– BP 123 – 94 304 Vincennes 
cedex). Les documents à four-
nir sont les suivants : avis d’im-
position 2017 sur les revenus 

2016, notification des droits et 
paiements de la CAF, et, en cas 
de changement de situation au 
cours de l’année 2017, le livret 
de famille ou l’acte de naissance 
du dernier-né, le jugement pré-
cisant la qualité du responsable 
légal de l’enfant, les allocations 
de perte d’emploi. Le quotient 
familial est maintenant appli-
qué aux études scolaires.
Consultez également les 
guides Enfance – jeunesse et 
le guide Modes d’accueil, mode 
d’emploi 2017-2018, ainsi que 
le site vincennes.fr, rubrique 
Famille

* Revenus déclarés sur le dernier avis 
d’imposition, éventuelles allocations 
familiales et déduction faite des pensions 
alimentaires verséess.

ATTRIBUTION  
DES PLACES  
EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des 
places en crèche sont pu-
bliques. La prochaine com-
mission aura lieu les mer-
credi 6 septembre à 14 h, 
salle Robert-Louis à Cœur 
de ville

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants/
parents (7 bis, rue de la Li-
berté) accueille un samedi 
matin par mois, anonyme-
ment, sans inscription, des 
enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Une psychologue et une 
éducatrice de jeunes en-
fants sont présentes pour 
soutenir les parents dans 
leur rôle et leur permettre 
d’échanger afin de trouver 
des réponses aux questions 
de la vie de tous les jours, 
pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain ren-
dez-vous le samedi 30 sep-
tembre de 10 h à 12 h 30.

 BLOC-NOTES
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 7 et 21 septembre

 Secteur sud 
les jeudis 14 et 28 septembre

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 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 14 septembre, rue 
de la Liberté entre la rue Joseph 

Gaillard et le boulevard de la Li-
bération, et jeudi 28 septembre, 
rue Georges-Huchon, 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.

 ENCOMBRANTS 
(voir dossier p. 20)

  En pied d’immeuble 
Lundi 4 septembre 

 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 11 septembre 

  DÉCHETTERIES 
MOBILES

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

  Place Carnot, le samedi  
16 septembre de 9 h à 13 h

  Place Diderot, le mercredi  
27 septembre de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, le samedi  
2 septembre de 9 h à 13 h

  Place de la Libération, le mercredi 
20 septembre de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

N’ENCOMBREZ PAS AVEC VOS ENCOMBRANTS, 
DORÉNAVANT ON RAMASSE À LA PELLE OUPS, À L’APPEL !

DÉPLACEMENT

JOURNÉE SANS VOITURE

La 3e édition de la journée 
sans voiture à Paris aura lieu le  
dimanche 1er octobre de 11 h à 
18 h. Le boulevard périphérique 
et le bois de Vincennes ne sont 

pas concernés par ce dispositif. 
Toutefois, les automobilistes et 
conducteurs de deux-roues moto-
risées sont invités à ne pas utiliser 
leur véhicule individuel ce jour-là.
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et gérontolo-
gie de l’Espace Pierre-Souweine pro-
pose notamment des séances de dé-
pistage des troubles de la mémoire 
accessibles sur rendez-vous aux per-
sonnes de plus de 60 ans ainsi que, 
pour les personnes concernées, des 
ateliers de stimulation 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.

CONSULTATIONS  
DE PÉDICURIE

Des consultations de pédicurie 
sont proposées aux personnes 
âgées sous conditions de res-
sources le mercredi matin de 8 h 
30 à 12 h 30 sur rendez-vous 

 Tél. : 01 71 33 64 88 ou  
01 71 33 64 87. 

PARALYSES  
DE FRANCE

Une permanence de l’Association 
des Paralysés de France a lieu un 
mercredi par mois de 14 h 30 à 16 h 
30 sur rendez-vous à Vincennes 
(tél. : 43 98 66 95). Prochaine per-
manence le mercredi 6 septembre 
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 
l’espace Pierre-Souweine. Les vac-
cins concernés sont ceux qui font 
partie de la prévention primaire : 
DTP (Diphtérie Tétanos Po-
liomyélite), ROR (Rougeole Oreil-
lons Rubéole) et Hépatites (A et B). 
Prochain rendez-vous le mercredi 
27 septembre de 13 h 30 à 17 h.

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

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’asso-
ciation Espoir et vie avec le can-
cer du sein propose des groupes de 
parole aux femmes atteintes par le 
cancer du sein et à leurs proches : 
prochain rendez-vous les mercre-
di 13 et 27 septembre 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 

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 service 
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.

 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 perma-
nences les mercredi 13 et 27 sep-
tembre.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

 PRATIQUE

HORAIRES DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE 
DE NOGENT- 
SUR-MARNE

  Étrangers
Cartes de séjours et documents 
de circulation : 
Toutes démarches : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et sur  
rendez-vous.
Sur rendez-vous : du lundi au ven-
dredi entre 9 h et 16 h sauf jeudi 
après-midi
Permanence téléphonique tous 
les jours de 9 h à 10 h et de 14 h 
à 15 h. Tél. : 01 49 56 66 90.
 Naturalisations
Permanence téléphonique uni-
quement lundi et mardi de 15 h 
à 16 h au 01 49 56 60 00.
 Cartes grises
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h. Les mardi, mercredi, jeu-
di et vendredi uniquement de 9 h 
à 12 h
  Permis de conduire
Tous les jours de 9 h à 12 h. Per-
manence téléphonique mar-
di et jeudi de 14 h à 16 h. Tél. : 
01 49 56 60 00
  Associations : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h
  Opérations funéraires  : 
du lundi au vendredi de 9 h 
à 12  h et de 14  h à 16  h. 
Tél.  : 01  49  56  66  60  ou 
01 49 56 66 55.
 La sous-préfecture est fermée 
au public tous les jeudis après-
midi. www.val-de-marne.gouv.fr  
sp-nogent@val-de-marne.gouv.fr

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

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

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.

À Vincennes

3 SEPTEMBRE
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris

24 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE L’OLIVIER
170, rue de Fontenay

1ER OCTOBRE
PHARMACIE  
DES LAITIERES
3, rue des Laitières

À Saint-Mandé

10 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE L’AVENUE
95, avenue de Paris

17 SEPTEMBRE
PHARMACIE DU ROCHER
108 bis, avenue  
du Général de Gaulle

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.

COORDONNÉES
Le docteur Cécile Renaut, chirur-
gien-dentiste vient de s’installer 
au 2, avenue du Château.
01 43 74 42 76

Emmanuelle Hausler, Psychopra-
ticienne de la Relation d’Aide a em-
ménagée au 177, rue de Fontenay.
06 20 44 17 40

 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.
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 28 juin dernier. Il a notamment 
délibéré en matière de fi nances, d’urbanisme, de culture et de jeunesse.

 FINANCES
Sous la présidence de Charlotte 
Libert-Albanel, adjointe au Maire 
chargée des finances locales et 
de la performance de l’action pu-
blique, le Conseil a approuvé les 
comptes administratifs 2016 de 
la Ville (M. le maire ne prend pas 
part au vote) : 
- budget principal (à la majori-
té – 5 abst. : élus verts, socialistes, 
Vincennes l’Humain d’abord) ; l’excé-
dent de la section de fonctionne-
ment qui s’élève à 10 453 214,99 € 
a été aff ecté à la section d’inves-
tissement. 
- budgets annexes des marchés 
d’approvisionnement, des spec-
tacles vivants (unanimité).
Sous la présidence de M. le Maire, 
le Conseil a approuvé (à la majori-
té – 5 abst. : élus verts, socialistes et 
Vincennes, l’humain d’abord) le bud-
get supplémentaire de la Ville pour 
2017 : budget principal (s’équi-
librant, en recettes et en dépenses, 
à la somme de 27 019 135,36 €), 
et (unanimité) les budgets annexes 
de la restauration municipale, des 
spectacles vivants et des marchés 
d’approvisionnement.
 
Le Conseil a décidé (à la majorité – 
3 abst. : élus socialistes et Vincennes, 
l’humain d’abord) de souscrire pour 
un montant total de 1 003 400 € 
d’actions nouvelles émises par la 
VINCEM pour augmenter son 
capital : cet achat permet de sou-
tenir l’eff ort produit par la VIN-
CEM dans les opérations engagées 
en faveur du logement social. Il a 

également décidé (à la majorité – 
1 abst. : l’humain d’abord) d’acquérir 
les 16 actions cédées par l’OPH de 
Vincennes pour un montant glo-
bal de 55 360 €. Puis le Conseil a 
approuvé (à la majorité – 3 abst. : 
élus socialistes et Vincennes, l’humain 
d’abord) la modifi cation des statuts 
de la VINCEM en les complétant 
de nouvelles missions.

 LOGEMENT
Le Conseil a accordé (à l’unani-
mité) la garantie de la Ville à hau-
teur de 100 % pour le rembourse-
ment d’un prêt d’un montant de 
485 838 € souscrit par la société 
LOGIREP auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, destiné 
à fi nancer l’opération de réhabi-
litation d’un immeuble de 12 lo-
gements sociaux sis 54 rue de 
Strasbourg. Il lui a attribué une 
subvention pour surcharge fon-
cière de 360 000 € et a approuvé la 
convention réservant 4 logements 
à la Ville dans cet immeuble.

 DÉVELOPPEMENT 
 ÉCONOMIQUE
Le Conseil a autorisé (à l’una-
nimité) la rétrocession du bail 
commercial 32 rue Robert Gi-
raudineau à la SARL Dechenaud 
(activité de chocolaterie, pâtisse-
rie sèche et confi serie).
 
 CULTURE - TOURISME
Le Conseil a décidé (à l’unanimité), 
de fi xer les tarifs correspondant aux 
diff érentes catégories de spectacles 
proposés par la Ville à compter du 
1er septembre 2017. En complé-
ment des tarifs existants, inchangés, 
il a créé un tarif « pluriel » à 13 €, 
applicable à tout achat simultané 
de 3 places au minimum pour un 
même spectacle programmé dans 
cette catégorie spécifi que. Par ail-
leurs, l’application du tarif « écoliers, 
collégiens, lycéens et apprentis ins-
crits dans un établissement sco-
laire vincennois » a été étendu aux 
jeunes de même catégorie résidant 

à Vincennes, et le seuil des places 
du tarif « promotion » destiné aux 
comités d’entreprise a été abaissé 
afi n de favoriser les partenariats 
avec les PME et TPE.
Le Conseil a attribué (à l’una-
nimité), une subvention à cha-
cune des associations suivantes : 
AMAC, 480 € ; Chœur Saint-Louis 
de Vincennes, 250 € ; Ensemble 
Choral de Vincennes, 320 €, Kids 
and Music, 100 € et Tonalités, 
200 €. Il a attribué (à la majorité 
– 1 contre. : élue vert ; 4 abst : socia-
listes, Osons Vincennes et Vincennes, 
l’humain d’abord) 5 000 € à l’associa-
tion Vincennes en concert – Prima 
la musica.
Le Conseil a autorisé (à l’unanimité) 
Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention de 10 500 € auprès de 
la Direction régionale des aff aires 
culturelles d’Île-de-France pour la 
mise en place des actions de valo-
risation du patrimoine vincennois 
en 2017.
 
 JEUNESSE
Le Conseil a décidé (à la majorité 
– 2 abst. : Osons Vincennes et l’hu-
main d’abord) d’attribuer des aides 
fi nancières aux porteurs de projets 
suivants : 500 € au projet « Projet 
humanitaire au Pérou », présenté 
par Félicie Verdier ; 100 € au projet 
« Course croisière étudiante », pré-
senté par Mathieu Bablet ; 300 € au 
projet « Camp scout en Roumanie », 
présenté par Edith Zablocki ; 500 € 
au projet « Projet de solidarité et 
construction au Cameroun », pré-
senté par Victor Lugan ; 500 € au 
projet « Projet de solidarité interna-
tionale au Vietnam », présenté par 
Charlotte Muris ; 500 € au projet 
« Projet humanitaire à Madagas-
car », présenté par Pierre-Louis Piel 
et 400 € au projet « Projet solidaire 
à Madagascar », présenté par Mor-
gane Cadene.

 HANDICAP
Le Conseil a adopté (à l’unani-
mité), le nouveau Plan Handicap 

2017-2021. Cet outil de planifi -
cation prévoit 57 actions décli-
nées autour de 4 axes : agir pour 
une citoyenneté commune à tous ; 
rendre la ville accessible à tous ; 
œuvrer pour une ville ouverte et 
tolérante ; améliorer l’accompa-
gnement de la vie quotidienne. Ce 
plan sera présenté en détail dans 
un prochain Vincennes info. 
 
 RELATIONS 
INTERNATIONALES
Le Conseil a attribué (à l’unani-
mité), une subvention à chacune 
des associations suivantes : Café 
bilingue Vincennes, 1300 € ; Cercle 
d’Escrime de Vincennes, 2000 € et 
Chœur Saint-Louis de Vincennes, 
2500 €.
Et par ailleurs, le Conseil s’est réuni 
le 30 juin pour élire les délégués et 
des suppléants du Conseil muni-
cipal en vue des élections sénato-
riales du 24 septembre 2017. Dans 
le cadre de ce suff rage en eff et, 
conformément à l’arrêté préfecto-
ral du 19 juin 2017, le nombre de 
délégués supplémentaires a été fi xé 
pour la ville de Vincennes à 23 et le 
nombre de délégués suppléants à 
16 (1 délégué pour 800 habitants 
en sus de 30 000 ; et 3 suppléants 
pour les premiers 5 titulaires, puis 
1 par 5 titulaires ou fraction de 5).

CONSEIL MUNICIPAL
Madame Annick Le Calvez, can-
didate sur la liste «  ensemble 
vincennes en mieux, liste écolo-
giste solidaire et progressiste » de-
vient conseilliere municipale, suite 
à la démission au mois de juillet 
de M. Guillaume Gouffi  er-Cha.   

L’enregistrement sonore 
complet des séances du Conseil 
municipal est à votre disposition 
sur vincennes.fr. Le prochain 
Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 27 septembre à 
l’hôtel de ville à partir de 19 h.
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PASS’ JEUNES : PROMESSE TENUE ! 

André Malraux ne manquait pas de rappeler 
très justement que “ce qu’on a à dire d’impor-
tant, on le dit toujours à des jeunes gens”. Pour 
notre part, nous croyons aussi que la parole 
des jeunes gens n’attend point le nombre des 
années pour être digne d’intérêt. L’exposi-
tion photographique de l’été consacrée aux 
jeunes bacheliers symbolisait matériellement 
dans nos rues cette place particulière qu’ont 
les jeunes à Vincennes. Notre soirée de la 
citoyenneté, le dynamisme du Conseil des 
Jeunes de Vincennes et le développement du 
Conseil Municipal des Enfants témoignent 
de notre volonté d’inclure les jeunes dans la 
Ville, de leur permettre de s’exprimer et de 
les écouter.

Cette rentrée leur sera tout spécialement 
dédiée. À partir du 15 septembre, qui sera 
marqué par la “Soirée des Lauréats” dédiée 
aux bacheliers et CAP de l’année, nous al-

lons mettre en service le “Pass Jeunes” de 
Vincennes. C’était un engagement de cam-
pagne : nous l’avons tenu. Chaque Vincen-
nois de 15 à 25 ans pourra retirer gratuite-
ment son Pass’ au Carré. Il donnera accès 
à de nombreux avantages grâce au tissu de 
partenaires que nous avons mobilisés, des 
commerces de bouche aux salles de sport 
en passant par l’optique ou le prêt à porter. 
Alors que plus de 50 % des étudiants vivent 
avec moins de 400 euros par mois, ce “coup 
de pouce” de la Ville pour le pouvoir d’achat 
nous tenait à cœur. 

Nous avons aussi tenu à favoriser l’accès des 
jeunes Vincennois à des opportunités fu-
tures. C’est le sens des partenariats noués 
avec des établissements bancaires, des as-
surances, des organismes de presse ou des 
instituts dispensant des cours de langue pour 
les aider à préparer leur vie active. 

À nos yeux, la jeunesse n’est pas une com-
munauté séparée du reste de la société : la 
politique pour la jeunesse doit être trans-
versale. Dans tous les secteurs, les jeunes 
Vincennois sont au cœur de notre réfl exion 
pour conduire au mieux l’action municipale. 
C’est par exemple le sens de notre action 
pour le logement : face à l’augmentation des 
prix en petite couronne, nous avons ouvert 
l’an dernier une nouvelle résidence étudiante 
à l’Ouest pour permettre aux étudiants de 
profi ter de la qualité de vie vincennoise. Une 
nouvelle “résidence jeunes actifs” est égale-
ment en construction. 

Vous l’avez compris, pour la majorité muni-
cipale, la réussite collective de Vincennes est 
étroitement liée aux réussites individuelles 
des jeunes Vincennois. Que leur avenir 
s’écrive avec nous ou aux quatre coins du 
Monde, nous voulons qu’ils puissent consta-
ter avec satisfaction que Vincennes leur a 
donné toutes les chances de réussir et de 
s’épanouir. C’est le sens des appels à projets 
jeunes que nous renouvelons encore cette an-
née : chaque jeune peut présenter son projet 
d’ici le mois de novembre à la Commission 
municipale de la Jeunesse. Nous avons déjà 
appuyé avec ce dispositif plus de 100 projets, 
qu’il s’agisse de la participation à un projet 
de recherche d’ingénierie, au 4L Trophy, de 
la construction d’une école au Pérou ou de 
l’édition d’une bande-dessinée sur la santé. 
Et si c’était votre tour ?   

Didier DENHEZ Adjoint au maire Chargé de la jeu-

nesse et de la santé

Josy TOP Conseillère municipale Déléguée à la jeunesse, 

aux activités périscolaires et au Conseil municipal des enfants

Mamedi DIARRA Conseiller municipal chargé des 

projets dédiés à la jeunesse, de la vie étudiante et du Conseil 

des jeunes

ENSEMBLE, SIMPLIFIONS, 
INNOVONS : REJOIGNEZ 
LE COMITÉ DE SÉLECTION
Et si vous participiez au comité 
de sélection chargé d’étudier les 
200 idées citoyennes proposées 
par les Vincennois pour améliorer 
notre ville ? Vous pouvez candidater 
librement en ligne sur le site internet 
de la Mairie pour y participer :
http://bit.ly/2vrL4SK
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

QUE L’ÉCOLE SOIT UN PLAISIR POUR TOUS !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

Pratiquant à notre modeste échelle la démocra-
tie participative, nous donnons la parole à des 
institutrices et instituteurs (les « professeurs 
des écoles »), qui sont également parents, sur leur 
ressenti de toutes ces réformes qui ont bouleversé 
ces dernières années l’école élémentaire.
Au-delà des discussions idéologiques ou des mo-
dalités concrètes de réforme telle que celle sur 
les rythmes scolaires, où s’opposent parfois les 
intérêts touristiques, ceux des parents et des en-
seignants, trop souvent l’intérêt de l’enfant 
est oublié. Qu’il décroche ou qu’il s’ennuie, il 
existe un désamour qui peut se créer dès les 
premières années. Quel décalage par exemple 
entre la maternelle, où chacun est censé évoluer 
à son rythme, puis la primaire où est qualifi é de 
« mauvais » dès décembre en CP, l’élève qui ne 
commence pas à acquérir les rudiments de la 
lecture. En laissant aux seuls parents le choix de 
décider des rythmes scolaires au niveau de la ville 
de Vincennes, quelle réelle prise en compte des 
besoins de l’enfant ?
Il existe par ailleurs un manque de formation du 
personnel dit périscolaire, qui vient plus bou-
cher les trous d’horaires en pointillés et morce-
lés qu’assurer un véritable programme éducatif. 
Comme si l’école en tant qu’institution se rédui-

sait aux seules intelligences logico-mathématique 
et du langage, négligeant tous les autres talents 
et autres dimensions de la vie humaine. La 
journée d’un enfant devrait être conçue comme 
un tout non fragmenté, en associant réellement 
le personnel enseignant et tous les autres ac-
teurs éducatifs.
Enfi n, sans négliger le double souci d’homo-
généité et de diversité des classes, sources de 
bien-être et de richesse sociale, l’école devrait ces-
ser d’être une machine à reproduire les inégalités 
sociales ou intellectuelles, comme si la destinée 
était irrémédiable dès le plus jeune âge. Comment 
peut-on considérer que l’on s’occupe des enfants 
décrocheurs quand on leur consacre juste une 
demi-heure de soutien par jour, lors de la pause 
déjeuner, au moment où ils ont faim et ne pou-
vant profi ter de totalité de la pause méridienne 
avec leurs camarades ?
Un sentiment de gâchis
Nous donnons également la parole à Pierre Serne, 
ancien élu vincennois EELV avec qui nous avons tra-
vaillé et milité sur le dossier de la Cité Industrielle et 
dont nous partageons pleinement l’analyse :
« Bien sûr Vincennes n’a que trop attendu son nou-
veau lycée et bien sûr après 12 ans de zig zag ju-
diciaires et administratifs il fallait enfi n récupérer 

le terrain nécessaire à la région pour le construire. 
Mais quelle tristesse de voir un bâtiment unique en 
terme de patrimoine industriel et urbain disparaître à 
jamais. Quel gâchis de voir fi nir ainsi cette expérience 
rare et foisonnante d’utilisation originale d’un espace 
immense et approprié par des artistes, des artisans 
de haut niveau. 
On ne nous enlèvera pas de l’idée qu’il y aurait eu des 
solutions pour faire à la fois un lycée et une zone d’ac-
tivité culturelle en maintenant l’essentiel du bâtiment 
de la Cité industrielle. Nous avions fait des proposi-
tions en ce sens. C’est fi ni, dont acte. Nous restons 
fi ers malgré tout d’avoir, souvent discrètement, en 
négociant avec les pouvoirs publics et notamment le 
préfet, permis un maintien relativement sécurisé et 
serein des occupants sédentaires pendant quelques 
années. Cette expérience restera malgré tout dans 
l’histoire de ce quartier et de ce territoire. En espérant 
désormais que la dépollution sera rapide et qu’un beau 
lycée sera vite ouvert. » 
À suivre donc…
Le groupe EELV de Vincennes Saint Mandé vous 
souhaite une excellente rentrée. 
 
Muriel Hauchemaille
Conseillère municipale 
mhauchemaille@vincennes.fr

Annick Le Calvez, Anne-Marie Maff re-Bouclet 
et François Stein
élus socialistes de la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux »

Élus socialistes de la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux »
Pour contacter les socialistes vincennois  : 
psvincennes@gmail.com et retrouver leur ac-
tualité : http://section-vincennes.parti-socia-
liste.fr. Venez nous rencontrer, samedi 8 juillet 
2017 de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bureau de 
l’opposition - 1er étage)

Bienvenue à Annick Le Calvez, nouvelle 
conseillère municipale socialiste
C’est la rentrée pour beaucoup et pour la pre-
mière fois me concernant en tant que conseil-
lère municipale. Faisant suite à la démission de 
Guillaume Gouffi  er-Cha, j’entame ce mandat 
aux cotés de mes collègues Anne Marie Maff re-
Bouclet et François Stein avec enthousiasme et 
détermination. Habitant Vincennes depuis 
près de 40 ans, mon implication dans cette 
ville est ancienne et multiple. En responsabi-
lité dans de nombreuses associations vincen-
noises, FCPE, AMAP, Vincennes en Transition, 
c’est un nouvel engagement que je prends envers 
les Vincennois. J’ai vu cette ville se transformer 
depuis toutes ces années et les changements 
sont encore d’actualité sans être entièrement 
satisfaisants. 
Le programme défendu par la liste « Ensemble, 
Vincennes en mieux » reste le document de ré-
férence dont je m’engage à défendre les orien-
tations. Solidarité, transition énergétique, loge-
ment, démocratie locale, autant de propositions 
fortes qu’une collectivité doit mettre en exergue 
afi n d’ancrer son territoire et ses habitants dans 
un avenir à la hauteur de son potentiel. 
C’est dans un esprit de fraternité que je sou-
haite porter mon action au sein du Conseil 
municipal pour l’ensemble des Vincennois-es 
pour les deux ans et demi de mandat qui nous 
séparent des prochaines échéances locales.

Annick Le Calvez

Semaine de quatre jours, qu’en pense la ma-
jorité municipale ?
Lors du dernier conseil du 28 juin, nous interrogions 
fort à propos Laurent Lafon sur le projet de retour à 
la semaine de quatre jours, le jour même où le décret 
laissant le libre choix aux collectivités était publié. 
La réponse nous a laissés dans l’expectative, 
puisqu’aucune position du Maire n’est venue éclai-
rée nos lanternes. Il n’a été fait mention que de la 
concertation avec les associations de parents d’élèves 
et les conseils d’école qui est en eff et incontournable, 
mais nous attendions une réponse plus explicite 
du choix que le Maire entend engager pour la 
ville : en faveur du maintien de la semaine de 4 jours 
et demi que nous privilégions très clairement ou du 
retour à la semaine de 4 jours instaurée sous le gou-
vernement Sarkozy !

Solidarité avec les migrants : merci aux 
Vincennois-es
Durant plusieurs semaines cet été, la Préfecture du 
Val-de-Marne a réquisitionné le gymnase des Vigne-
rons pour y loger 120 hommes seuls évacués de Pa-
ris où ils vivaient dans des conditions déplorables. 
Nous avons été très attentifs à cette situation 
et nous souhaitons ici remercier les nombreux 
Vincennois-es qui ont fait preuve de solidarité 
et d’humanité à cette occasion (dons de boisson, 
nourriture et vêtements, cours de français, accom-
pagnement à l’Hôpital ou pour des activités spor-
tives…), ainsi que l’association qui, alertée par nos 
soins, a ouvert ses réserves de vêtements. 
Nous espérons qu’au moment où sera publié 

cette tribune une réponse plus digne et plus pé-
renne aura pu être trouvée pour ces hommes, 
car au-delà de ces actions positives, c’est bien au 
Gouvernement à trouver des solutions d’accueil 
humaines et à long terme, en coopération avec les 
collectivités locales. 

Élections sénatoriales, des conséquences pour 
Vincennes ?
Le 24 septembre auront lieu les élections sénato-
riales, aussi dans le Val-de-Marne. Elles concernent 
les élus et des délégués désignés par les Conseils 
municipaux.
À ce stade, nous ne pouvons pas nous exprimer 
sur les candidats en présence, mais nous aurons 
certainement à y revenir.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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 OSONS VINCENNES 

NOUVEAU LYCÉE : ENFIN DU CONCRET !

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

........ QU’UN LONG DISCOURS

Il y a deux ans, les décisions de justice rela-
tives à l’expropriation de la Cité industrielle 
ont permis, après de très longues années 
de procédure, au Syndicat intercommunal 
constitué par Vincennes et Fontenay d’en 
devenir propriétaire. Depuis, la phase des 
expulsions était en cours et le maire Laurent 
Lafon avait indiqué lors des rencontres de 
quartier qu’elles touchaient à leur fi n. Pour 
les riverains, lassés par des années de nui-
sances en tout genre, notamment la nuit et le 
week-end, cette perspective était un réel sou-
lagement, mais la promesse tenait depuis si 
longtemps que le doute restait permis quant 
à sa concrétisation.

Fort heureusement, c’est aujourd’hui chose 
faite. Le 20 juillet, l’opération conjointe de 
l’État avec les forces de police et de la Ville 
a permis de mettre fin à cette situation 
ubuesque qui faisait qu’une cité industrielle 
modèle des années 1930 s’était transformée 
au fi l des ans, faute d’entretien par ses pro-
priétaires, en plus grand squat d’Île-de-France 
au cœur de Vincennes.

La majorité municipale a indiqué que tous 
les occupants qui avaient un titre avaient 
été indemnisés et que la plupart d’entre eux 
avaient quitté les lieux. Il a aussi été dit que 
suite à une étude sociale, des solutions de 
relogement ont été proposées, dans le dé-
partement, à un nombre limité de familles, 
suivant des critères fi xés par l’État. Espérons 
qu’eff ectivement une attention particulière 
ait été portée à ces situations.
Bien sûr, on peut regretter que ce lieu hors 
normes ne puisse être conservé. Mais au-
jourd’hui défi nitivement inhabitable, l’en-
droit est promis à un meilleur avenir, et le 
quartier aussi ! Cette évacuation ouvre en-
fi n la voie à la construction du nouveau ly-
cée dont Vincennes a besoin pour que tous 
les lycéens vincennois puissent poursuivre 
leurs études dans leur commune, et nous 
nous en réjouissons.
 
Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com 

le Compte Administratif, obligation légale 
annuelle, rend compte des politiques me-
nées par les villes sur l’année précédente, 
avec un tableau qui permet de les compa-
rer entre elles. 
Dépenses de fonctionnement, les services 
publics, inférieures de 15 % à la moyenne. 
Dépenses de personnel, qui les font vivre, 
inférieures de 25 % à la moyenne. Cela 
confi rme ce que nous ressentons et le tableau 
des eff ectifs produit dans le C.A. en témoigne.
Produit des impositions directes par habi-
tant supérieur de 25 % à la moyenne.
Dépenses d’équipement supérieur de 30 % 
à la moyenne, constituées en bonne partie 
des 25 millions d’euros cumulés du projet 
de ville, fi nancés par les restrictions sur les 
services publiques. 
Encours de la dette par habitant inférieure de 
17 % à la moyenne.
Autre économies récurrente, celle sur la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères:
5,25 millions d’euros de taxe perçue et seu-
lement 1,75 million d’euros dépensés pour 
le service.
Bonne rentrée !

Nami Cagani
Conseiller municipal
M. Cagani Tél. : 06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes le 
samedi le 23 septembre 2017 de 10 h à 12 h

GRADES OU EMPLOIS
EMPLOIS 
BUDGÉ-
TAIRES

EFFECTIFS 
POURVUS

EMPLOIS 
FONCTIONNELS 
(Directeurs de services)

6 5

FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE 223 184,57

FILIÈRE TECHNIQUE 359 249,9

FILIÈRE SOCIALE 129 107,8

FILIÈRE 
MÉDICO-SOCIALE 126 79,5

FILIÈRE SPORTIVE 2 0

FILIÈRE CULTURELLE 90 66,54

FILIÈRE ANIMATION 9 8

FILIÈRE POLICE 20 12

EMPLOIS NON CITÉS 
(Assistantes maternelles 
pourvus:1/40)

46 7

TOTAL GÉNÉRAL 1 004 715,31
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DU 1ER JUIN…
AU 30 JUIN 2017

94300 VINCENNES - 16 rue Fontenay 
(Face au Cimetière ancien)

01 43 65 72 25 - www.pflestroisroses.fr
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NAISSANCES 
MARS 2017 - ERRATUM 

DEROUX-DAUPHIN Ethan.

NAISSANCES 
ASENJO Iris ; AZIZA Naomie ;
BARRÈRE Léonie ; BEDFORD Henry ;
BENZIDANE Anaïs ;
BERAUD-SUDREAU Augustin ;
BOSSÉ Eva ;
BOUGETTE CHAMBAUD Paul ;
CARRIÈRE Gabriel ;
CHERILUS Paola ; CLÈDES Agnès ;
COULONDRE Roman ;
COUSTEIX Arthur ;
de LIMA FERREIRA Th éa ;
DE ROBERT de LAFREGEYRE Lisa ;
DICKO Moussa ;
DOUMBIA Aïda ;
DUMONT MOUGINOT Louna ;
ELIE Kayle-Flory ; ELKHOLY Adan ;
FERRERO Élise ; GALLAND Rosie ;
GOUEL Balthazar ; GOUEL Edouard ;
HAUSER Lou ;
JOSEPH Adèle ; JURCA Luca ;
KHAN Noshi ;
LACOUTURE Manon ;
LADEPECHE Th ibaut ;
LE COZ Evan ;
LE MOIGNE Lilou ;
LEMAIRE Benoït ;
LUNEAU LAZZARI Zola ;
MADI DOS REIS Lyana ;
MALANOU Khahil ;
MAUGÉ Margaux ;
MILANO Gabin ;
MONGIN Alice ;
MOREL da SILVA Alexandre ;
POLLET Noémie ;
PORRET Léopold ; PUIG Axel ;
PUYBONNIEUX CARNINO Maximilien ;
QUERCY Maxence ;
RAUBER Mathilde ;
REBOUSSIN Côme ;
RICHOMME SOREANU Lucas ;
RODRIGUES Eléa ;
ROUL Achille ; SALOT Loévan ;
SINTES CORDAVILLE Ulysse ;
SQUIN Alicia ;
STIEVET LAGEDAMOND Victor ;
SUISSA Capucine ;
TIRMARCHE Noémie ;
TRITTA Milo ;
VELLAS Valentine ;
VINCENTELLI Axel ;
WILMET Nicoals.

 MARIAGES 
M. AFONSO Daniel et Mme LEBRETON Elodie ;
M. AOUGHLIS Juien et Mme ESPOSITO Marjorie ;
M. AUDOUARD Joachim et Mme CITTADINI Pauline ;
M. BARTH Michel 
et Mme URANCHIMEG Erdenechimeg ;
M. BEAUDONNET Antoine 
et Mme GRZESKOWIAK Vanessa ;
M. BLANC Amaury et Mme PAVLOVA Marina ;
M. BORNE Guillaume et Mme MAHAND SEID Nelly ;
M. BOURGEOIS Ludovic et Mme PORTO Elise ;
M. CESSOT Loïc et Mme BAUDURET Laure ;
M. CHANG Jing-Dale et Mme TARDY Laura ;
M. COURTOIS Bruno 
et Mme DESJARDINS Marie-Antoinette ;
M. DADOUN Ruben et Mme TAPIA Clara ;
M. GEOFFROY Pierre et Mme DELION Alexandra ;
M. GLIKMAN Antoine et Mme ROZMAN Alexa ;
M. GREY Tobias et Mme DJAKOVIC Liliana ;
M. GROSCHAUS Benjamin 
et Mme CASTILLA DE LA FÉ Lizandra ;
M. GUYOT Richard 
et Mme de CHARRETTE de la CONTRIE ;
M. HENRIQUES CASTRO Eduardo 
et Mme BLONDEL Juliette ;
M. JORGE FILIPE Marcio et Mme GREFFIN Elodie ;
M. LAIR Patrick et Mme LABALETTE Caroline ;
M. NESTERENKO Arsen et Mme KANARIK Olga ;
M. NUX Lionel et Mme LECLERC Virginie ;
M. PASCAULT Guillaume 
et Mme THÉVENIN-LEMOINE Flore ;
M. PICARD Pierre-Marie et Mme MARTIN Cécile ;

M. RAOUX Arnaud et Mme RICHARD Léa ;
M. SMITS Wilhelmus 
et Mme BEN MASSAOUDA Touhamia ;
M. SOT Jonathan et Mme ELOSHVILI Tamari ;
M. SPACAGNA Fabien et Mme ALLOUCHE Audrey ;
M. THIEBAUT Amaury et MESTREL Anne-Laure ;
M. TOUATI Mickaël et Mme EDERY Noémie.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS 
VINCENNES
M. BARGAIN Cédric et Mme DIAF Sabrina ;
M. BERNARD Eric à Fours (58) 
et Mme BEGRAND Dominique ;
M. BOUCHEREAU Th omas et Mme CAMBRAYE Céline ;
M. CAPRON Nicolas et Mme EDRU Céline ;
M. CAVAILLES Benjamin et Mme GIUGE Karine ;
M. GARRIGOU-GRANDCHAMP Yann, résidant 
à Auvillar (82) et Mme AVOT Diane-Elisabeth ;
M. GELDER Julien et Mme ROSTAN Claire ;
M. HOUDIN Pascal 
et Mme CORNET Stéphanie à Cossé-le-Vivien (53) ;
M. JELASSI Abdellaziz et Mme BENARBA Khedidja 
à Paris XIX (75) ;
M. JEYACHANDRAN Prateepkumar à Tiruchirappalli 
(Inde) et Mme SIVANESAN Praveena ;
M. NATHANSON Yonatan résidant à Alexandra Hills 
(Australie) et Mme PARIENTE Barbara ;
M. RABAUD Blaise résidant à Dieulefit (26) 
et Mme PIDOUX Clémence ;
M. TALUKDAR Gourish et Mme SCHMITT Françoise 
à Brétigny-sur-Orge (91) ;
M. TUIL Tim et Mme ROUAH Daphnée à Paris XVIII (75).

 DÉCÈS 
M. CONNEN Fabien, 53 ans ; M. CORCOS Roland, 70 ans ; M. COURTEILLE Jacques, 77 ans ; 
M. GASSEND Pascal, 47 ans ; Mme JEUNOT Simone, 71 ans ; M. REVIRON Jean, 79ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme BESNARD Hélène, 87 ans ;
M. BALABHASKARANE, 66 ans ;
Mme CHARMILLON Ida, 98 ans ;
Mme COHEN Mennana, 91 ans ;
Mme DJOUMA Afsana, 58 ans ;
Mme DUBOIS Jeannine, 83 ans ;
M. EPPELLE Th ierry, 57 ans ;
Mme GUENERET Monique, 63 ans ;
Mme HAENEHL 
Marie-Madeleine ; 84 ans ;
M. JIDOU Yahya, 63 ans ;
Mme PROST Christiane, 94 ans ;
M. QUIROGA Jose, 77 ans ;
M. VERMEULEN Michel, 88 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 !



NOS COURS REGULIERS 2017-2018

www.danseleopart.com
06 70 11 66 09 | danseleopart@yahoo.fr
    https://www.facebook.com/associationleopart/

L’école Multi-arts au cœur 

de Vincennes !

w
w

w
.e

sp
er

de
si

gn
.c

om
 ©

cr
éd

it 
ph

ot
o_

 S
er

ge
 G

UI
LL

EM
OT

w
w

w
.e

sp
er

de
si

gn
.c

om
 ©

cr
éd

it 
ph

ot
o_

 S
er

ge
 G

UI
LL

EM
OT

w
w

w
.e

sp
er

de
si

gn
.c

om
 ©

cr
éd

it 
ph

ot
o_

 S
er

ge
 G

UI
LL

EM
OT

w
w

w
.e

sp
er

de
si

gn
.c

om
 ©

cr
éd

it 
ph

ot
o_

 S
er

ge
 G

UI
LL

EM
OT

Lundi 16h30-17h15  Chorale enfant «Léopardises»   CCT
Lundi 17h15-18h15  Hip-hop  6-9 ans  CCT
Lundi 17h30-18h30  Modern jazz  6-8 ans  MDA
Mardi 16h45-17h30  Multi-arts  4-7 ans  CCT
Mardi 17h30-18h15  Multi-arts  6-8 ans  CCT
Mardi 18h15-19h15  Zumba® junior  9-12 ans  CCT
Mercredi 14h30-15h30  Capoeira  +9 ans  CCT
Mercredi 15h30-16h15  Capoeira  4-7 ans  CCT
Mercredi 16h15-17h  Capoeira  6-8 ans  CCT
Mercredi 17h15-18h  Multi-arts  4-7 ans  CCT
Jeudi 18h-19h  Zumba® junior  9-12 ans  MDA
Samedi 9h45-10h30  Multi-arts  3-5 ans  MDA
Samedi 10h30-11h15  Multi-arts  6-8 ans MDA
Samedi 11h15-12h  Multi-arts  9-12 ans  MDA
Samedi 13h-14h  Danse classique  4-5 ans  MDA
Samedi 14h-15h  Danse classique  6-8 ans  MDA
Samedi 14h15-15h15  Flamenco/Sévillanes  +9 ans  CSV
Samedi 15h15-16h15  Chorale «Les Léopardises»   CSV
Samedi 16h15-17h  Capoeira  4-7 ans  CSV
Samedi 17h-18h  Hip-hop  6-9 ans  MDA
Samedi 17h30-18h30  Capoeira  6-8 ans  CCT
Samedi 18h30-19h30  Capoeira  +9 ans  CCT
Dimanche 17h15-18h  Multi-arts  5-7 ans  CCT
Dimanche 18h-18h45  Multi-arts  2 ans1/2-5 ans  CCT
Tarifs annuels 
À partir de 360m (1 cours/semaine). Cours à volonté : 560m. Adhésion : 25m

�

Lundi 18h30-19h30  Street jazz  Ados  MDA
Mardi 21h-22h  Zumba®   MDA
Mercredi 19h15-20h15  Zumba®   SJ
Mercredi 20h45-21h45  Zumba® (stages à thèmes)   MDA
Jeudi 12h-13h  Zumba®/Multi-arts   CSV
Jeudi 15h-16h  Zumba® gold   MDA
Jeudi 19h30-20h30  Zumba®   MDA
Jeudi 21h15-22h30  Cardio combat   CCT
Vendredi 19h-20h  Hip-hop  Ados  CCT
Vendredi 20h-21h  Dance hall/street-jazz  Ados  CCT
Samedi 13h-14h  Danse africaine   CCT
Samedi 14h-15h  Zumba®   CCT
Samedi 14h15-15h15  Flamenco/Sévillanes   CSV
Samedi 15h15-16h15  Chorale «Les Léopardises»   CSV
Samedi 17h-18h  Samba brésilienne/Zumba®   CCT
Samedi 18h-19h  Hip-hop    CCT
Samedi 19h30-20h30  Capoeira   CCT
Dimanche 17h30-18h30  Zumba®party  MDA
Dimanche 18h30-19h30  Pilates   MDA
Tarifs annuels 
à partir de 400m (1 cours/semaine). Cours à volonté : 600m. Adhésion : 25m/35m
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de Vincennes !

CCTCCT
CCTCCT

MDA
CCT
CCT
CCTCCT
CCTCCT
CCT
CCT
CCT

• CONSERVATOIRE 

• MAISON DES ASSOCIATIONS

• CERCLE CHRISTIAN TISSIER

Cours d’essai gratuits : «Multi-arts», 

«Zumba®», «pilates». Au CCT et à 

la MDA.

 MAISON DES ASSOCIATIONS

 MAISON DES ASSOCIATIONS

 CERCLE CHRISTIAN TISSIER

16h30 : animations Place de l’église. 

18h : Cours gratuits, en simultané 

(3 salles) : hip-hop, capoeira, samba 

brésilienne. Au CCT

• Les enfants de Léop’Art

• LÉOP’ART : Ados, adultes

    

CCT
CCT
CCT
CCT

. Adhésion : 25m

MDA
   MDA

SJ
MDA
CSV

MDA
MDA
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT

Cours d’essai gratuits

«Zumba

la MDA.

13h-18h : La journée brésilienne. 

Baptême de capoeira, rencontre de Maîtres, s
tages, 

passa
ge de grades, a

teliers e
nfants/p

arents. 

Percussio
ns, s

amba... A
u CCT.

CSV : Conservatoire Coeur de ville 
98, rue du Fontenay 

MDA : Maison des associations 
41-43, rue Raymond-du-Temple 
(permanence d’inscriptions)

CCT : Cercle Christian Tissier 
108, rue de Fontenay

Percussio
ns, s

amba... A
u CCT.

 Conservatoire Coeur de ville 

Vacances Toussaint. 

Stage Multi-arts (avec repas). 

Inclus : journée hip-hop avec 

le groupe Yudat. Au CCT.

 RENDEZ-VOUS 
      avec 
les enfants
    de Léop’Art
et LÉOP’ART

     

Baptême de capoeira, rencontre de

SJ : Salle Joffre 
19, avenue Joffre 
94160 Saint-Mandé 
  

Samedis 
2/09 

et 16/09

Dimanches 
3/09, 10/09, 
17/09, 24/09

Dimanche                                                                  
01/10

Lundi 
23/10-

vendredi 
27/10
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