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AVEC VOUS, 
POUR VINCENNES
C

e 24 septembre avaient lieu les élec-
tions sénatoriales. Vous le savez, j’avais 
décidé de conduire une liste pour ce 

scrutin. S’il est méconnu des Français, en 
raison notamment du caractère indirect de 
l’élection, il n’en est pas moins important : 
chargés avec les députés de l’élaboration de 
la loi et du contrôle du Gouvernement, les 
sénateurs sont aussi aux termes de la Consti-
tution les représentants des collectivités lo-
cales. Pour mener à bien leur mission, les 
sénateurs doivent être de bons connaisseurs 
des enjeux propres aux services publics lo-
caux, si indispensables au quotidien des ha-
bitants, et défendre à la fois leur rôle et les 
impératifs de leur libre administration dans 
l’élaboration de nos textes.
Fort de la confi ance que, avec la majorité mu-
nicipale qui m’entoure, vous m’avez accordée 
depuis 2002 à deux reprises et dès le premier 
tour, j’ai souhaité mettre à profi t cette ex-
périence pour accompagner l’ensemble des 
élus du Val-de-Marne et porter la voix de nos 
communes dans le débat parlementaire. De 
nombreux grands électeurs m’ont apporté 
leur confi ance et ont soutenu la liste que je 
conduisais : j’aurai donc l’honneur de siéger 
dans la Haute Assemblée.

La loi sur le cumul des mandats interdit dé-
sormais aux sénateurs d’exercer également le 
mandat de maire. Je serai donc amené d’ici la 
fi n octobre à présenter ma démission. Je sa-
vais évidemment en déposant ma candidature 
que j’aurais éventuellement à prendre cette dé-
cision. Je continuerai bien entendu à siéger au 
Conseil municipal et à suivre de près l’actua-
lité vincennoise : le sens du mandat de séna-
teur tient à son enracinement local et – j’au-
rai l’occasion de le redire – au-delà de ce qu’est 
Vincennes, son histoire, son patrimoine, son 
esprit, ce que j’ai donné autant que ce que j’ai 
reçu des Vincennois pendant ces années m’at-
tache viscéralement à notre ville.

Le travail eff ectué pour Vincennes, pour ses 
habitants, pour leur cadre de vie, pour les ser-
vices qui leur sont proposés, c’est avant tout le 
travail d’une équipe. La majorité municipale 
que je dirige peut être fi ère de nos réussites : le 
dynamisme de Vincennes, sa vivacité culturelle 
et l’amélioration de sa qualité de vie depuis 
vingt ans nous incitent en permanence à pour-
suivre nos eff orts. C’est dans cet esprit qu’elle 
continuera le même travail, avec le même sou-
ci du bien-être des habitants qu’ont eu Jean 
Clouet et Patrick Gérard et qu’ils m’ont, cha-
cun à leur manière, transmis.

Le travail de la majorité municipale, c’est celui 
qui consiste à investir pour l’avenir : poursuivre 
la construction de l’école de la rue Mirabeau, 
remettre à la Région le terrain de la Cité in-
dustrielle dont nous avons défi nitivement pris 
possession pour que voie le jour le nouveau 
lycée… Le travail de la majorité municipale, 
c’est celui qui consiste à adapter notre cadre 
de vie tout en préservant notre autonomie 
fi nancière : continuer le Projet de ville sur le 
cours Marigny puis avenue de Paris, rénover 
la place Bérault et ses abords, faciliter les dé-
placements aux abords ouest de la gare RER… 
Le travail de la majorité municipale, c’est por-
ter une attention de tous les jours à toutes les 
générations, et à tous nos concitoyens : après 
un mois de septembre placé sous le signe de 
la jeunesse, c’est la fête des seniors qui est à 
l’honneur en ce mois d’octobre ; ce numéro 
de Vincennes info est aussi consacré au Plan 
Handicap 2017-2021 que nous avons adopté 
il y a quelques semaines avec le souci de mieux 
vivre tous ensemble.

Le travail de la majorité municipale, c’est 
tout simplement agir avec vous, pour 
Vincennes. 

LAURENT LAFON
Maire de Vincennes
Sénateur du Val-de-Marne

ÉDITO
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FONTENAY Limite Vincennes.
Avenue Foch. Résidence pierre de 
taille standing. 4/5 pièces entièrement 
sur balcons. 3 chambres, s.de.bains, 
s.d’eau. Box s/sol. Classe énergie : D
Prix : 832.000€ 

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 : 495.000€ 

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 Plein Centre
Au dernier étage avec ascenseur, Lumi-
neux 3 pièces entièrement sur balcons. 
Cuisine dinatoire. Vues très dégagées. 
Parking s/sol. Classe énergie : D
 Prix : 676.000€

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€. 

VINCENNES M°Saint-Mandé
Imm.1930 briques, Art Déco, ascen-
seur. 4/5 pièces en très bon état. 
3 chambres, cuisine repas équipée, 
s.de.bains, buanderie. 
Classe énergie : D  Prix : 850.000€. 

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

VINCENNES près Centre & RER
Bel imm. Briques et p de.taille, au 
6e étage sans ascenseur. Lumineux 
2 pièces avec vue très dégagée. Cuisine 
ouverte, salle d’eau. Balcon fi lant. 
Classe énergie : D Prix : 298.000 € 
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ILS ONT PASSÉ  
UNE BONNE SOIRÉE !

C
ocktail, danse, baby-
foot, tatouages éphé-
mères…, tel était le 

programme de la soirée de 
lancement du pass’jeunes 
dédié aux 15-25 ans. 
Le Pass est un concentré 
de bons plans vincennois.
Du burger au permis de 
conduire, il donne accès à 
de nombreuses remises dans 
les commerces vincennois. 
Pour se le procurer ? Rien 
de plus simple, il suffit de 
se rendre au Carré et de se 
laisser guider. 

 Le Carré : 1, rue de l’Égalité

o
 La maire entouré de Josy top, conseillère municipale 
 déléguée à la jeunesse, Mamédi Diarra, conseiller municipal 
 chargé des projets dédiés à la jeunesse, de la vie étudiante 
 et du Conseil des jeunes, et les membres du Conseil des jeunes.
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                    ● ACCUEIL                                     01 49 57 91 91
                    ● DÉPANNAGE PLOMBERIE        01 49 57 91 99
                    ● DÉPANNAGE COUVERTURE    01 49 57 91 94

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

“Marque
de Qualité”

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

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

23 au 25 octobre

CC

www.play-well.fr

ATELIERS
Mercredis matin 

9h à 12h
du 4 octobre au 11 avril

C
ATELIERS LEGO

4-12 ANS   

ANNIVERSAIRES
Chez Trompette

Samedis
&

&

Découvrez les principes d'ingénierie,
de mécanique, d'architecture et de robotique 

Mindstorm  avec des briques LEGO

Partenaire de Trompette
32 Rue Raymond du Temple, à Vincennes

09 82 38 57 73 - bonjour@trompette-store.com
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DÉMATÉRIALISATION 
DES CONTRATS DE CRÈCHE : 
 UN PROJET PIONNIER EN MODE RÉUSSITE

QUELQUES 
CHIFFRES…
620 demandes de renouvellement 
de contrat en ligne

Depuis avril 2017 : 420 nouveaux 
contrats 
de crèche initiés en ligne

À 
Vincennes, la dématérialisation des 
services se poursuit. Objectif : amélio-
rer  et simplifi er la qualité des presta-

tions délivrées aux usagers. En eff et, depuis 
un an les parents Vincennois ont accès à la 
dématérialisation des contrats de crèche, et 
depuis juin un nouvel espace famille est pro-
posé en ligne.

UNE DÉMARCHE INNOVANTE 
Si beaucoup de villes en France ont déjà com-
mencé à dématérialiser les processus liés à la 
gestion des contrats de crèche, Vincennes est 
de loin la seule qui peut se targuer d’être allée 
aussi loin dans la démarche. En eff et, de l’ins-
cription jusqu’à la signature du contrat, tout 
se fait dorénavant depuis le site vincennes.
fr, via le compte citoyen. Un projet complexe 
qui a aussi consisté à automatiser des pro-
cessus métiers tout en répondant au plus 
près aux besoins des usagers. « L’enjeu de ce 
télé-service, dont le succès est dû également à 
une forte mobilisation des équipes concernées, 

était de simplifi er la vie des parents et leur re-
lation avec l’administration. Le temps gagné 
sur ce type de démarche, c’est aussi du temps 
supplémentaire à passer avec ses enfants ! » in-
siste Clotilde Locqueville, conseillère muni-
cipale déléguée à la petite enfance. Si depuis 
plusieurs années, les familles vincennoises 
avaient déjà la possibilité de demander le re-
nouvellement des modifi cations ou la clôture 
de leur contrat, depuis un an elles peuvent 
aussi signer en ligne le contrat renouvelé. 
Forte de cette expérience, la Ville a dévelop-
pé cette année la signature électronique sur 
tablette pour le contrat initial.

SE SIMPLIFIER LA VIE 
« Cette démarche est vraiment pratique 
puisqu’on n’est plus dépendant des horaires 
de la mairie. Un plus aussi : pouvoir suivre 
son dossier en temps réel », confi e Isabelle 
Nguyen, maman de deux enfants. Un avis 
partagé par Géraldine Zakine, elle aussi 
maman de deux enfants : « Une fois connec-
tée, tout m’a semblé intuitif et s’est fait très 
rapidement. » Outre le côté pratique et 
le gain de temps, ajoutons l’aspect sécu-
rité puisque tous les échanges sont tracés 
dans le compte citoyen, ce qui permet aux 
familles de voir où en est leur dossier et 
d’être rassurées. Mais dématérialisation 
ne rime pas forcément avec déshumani-
sation puisque la démarche inclut deux 
rendez-vous physiques, avec la directrice 

de crèche puis avec le service Vie scolaire 
et Contrats crèche, lequel répond aussi par 
téléphone aux questions des familles.  MH
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VOTRE E-PLACE 
EN CRÈCHE EN 5 CLICS
1)  Dès réception du mail de confi rmation 

d’attribution d’une place en crèche, 
j’active un lien sur mon compte citoyen 
pour initier le télé-service.

2)  Je prends rendez-vous avec la directrice de 
la crèche.

3)  Je fournis tous les documents nécessaires à 
l’établissement du contrat d’accueil.

4)  Une fois mon dossier validé, je prends 
rendez-vous avec le service Vie scolaire et 
Contrats crèche pour signer mon contrat 
sur tablette.
N.B : votre contrat d’accueil 
est ensuite disponible sur votre compte citoyen.

5)  Je peux demander en ligne une modifi cation 
de mon contrat deux fois dans l’année.

N.B : ouverture de la campagne de renouvellement 
de contrat depuis le 25 septembre et jusqu’au 
30 novembre prochain.

À noter qu’un ordinateur et un scanner sont 
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour 
les familles qui en auraient besoin.

DÉCRYPTAGE
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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

NEVERS
Saladier patronymique 
en faïence
Époque XIXe

D.: 34 cm
Adjugé 4 900 €

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



RECHERCHES
Le service Archives et Patrimoine est à la recherche de sources ico-
nographiques illustrant l’état antérieur de certaines opérations d’ur-
banisme, telle, par exemple, à l’est de la commune, la résidence An-
toine-Quinson (une grande scierie occupait les lieux). À vos archives ! 

Depuis plusieurs années, les Espaces Jeunes 
de notre ville travaillent avec le Conseil des 
seniors sur diff érents projets : festival Ame-
rica, aide aux devoirs, opération « Tous 
au jardin »… Aller plus loin et raconter, 
transmettre une partie de son parcours de 
vie en images et en mots, voilà le projet 
ambitieux de l’exposition « Jeunes d’hier 
et d’aujourd’hui ».
À l’occasion de ce projet, jeunes et moins 

jeunes ont pu se découvrir, échanger, parta-
ger, et créer des souvenirs communs autre-
ment. Pour les jeunes, l’occasion de consta-
ter que les seniors ne l’ont pas toujours été, 
qu’ils furent, eux aussi, jeunes en leur temps, 
et ont des choses à leur transmettre. Pour 
leurs aînés, la possibilité de faire partager 
des tranches de leurs vies, qu’elles aient eu 
lieu à Vincennes ou ailleurs. 

 Du 2 au 23 octobre, rue Eugène-Renaud

LE CHIFFRE 
DU MOIS

Les abeilles vincennoises 
ont bien travaillé cette 

année. L’apiculteur a récolté 
80 KG DE MIEL au mois d’août 

dans les ruches situées sur le toit de 
l’Espace Sorano . 

Depuis plusieurs années, les Espaces Jeunes 
de notre ville travaillent avec le Conseil des 
seniors sur diff érents projets : festival Ame-
rica, aide aux devoirs, opération «
au jardin 
transmettre une partie de son parcours de 
vie en images et en mots, voilà le projet 

CARRÉ D’ART
Le Carré propose aux 
15-25 ans de créer 
une exposition d’art 
contemporain et de 
découvrir les métiers 
de l’art et du musée, 
en partenariat avec le 
Fonds régional d’art 
contemporain. Ce projet 
d’apprentis commissaires 
d’exposition débutera 
en octobre à raison 
d’un rendez-vous par 
mois et s’achèvera par 
la réalisation d’une 
exposition au Carré en 
février 2017. Les missions 
des jeunes seront variées : 
choix d’un thème et des 
œuvres, travail d’une 
scénographie, suivi du 
montage et démontage 
de l’exposition, médiation 
culturelle, rencontre 
avec des artistes, 
vernissage, etc. 

 Pour participer au projet, 
contacter avant le 
20 OCTOBRE 
le Carré au 01 71 33 66 40 – 
lecarre@vincennes.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN STUDIO DE MUSIQUE AU CARRÉ
Ouvert en octobre 2011, le studio de répéti-
tion du Carré permet aux jeunes Vincennois 
de 16 à 25 ans de disposer d’un lieu équipé de 
matériel professionnel pour laisser libre court 
à leur créativité musicale. Tous les types de 
musiques peuvent être pratiqués au sein de 
ce studio d’une capacité d’accueil maximale de 
huit personnes. Un technicien du son/anima-
teur est à la disposition des groupes pour les 

aider à s’installer et les accompagner durant 
leur session s’ils le souhaitent. 
Rendez-vous le SAMEDI 7 OCTOBRE pour 
participer gratuitement à un cours de batterie 
avec un professionnel, l’occasion de s’initier 
ou d’affi  ner votre technique en décou-
vrant le studio.

vie en images et en mots, voilà le projet 
ambitieux de l’exposition « Jeunes d’hier 
et d’aujourd’hui ».
À l’occasion de ce projet, jeunes et moins 

leurs aînés, la possibilité de faire partager 
des tranches de leurs vies, qu’elles aient eu 
lieu à Vincennes ou ailleurs. 

Du 2 au 23 octobre, rue Eugène-Renaud

vie en images et en mots, voilà le projet 
ambitieux de l’exposition «
et d’aujourd’hui 
À l’occasion de ce projet, jeunes et moins 

CARRÉ D’ART
Le Carré propose aux 
15-25 ans de créer 
une exposition d’art 
contemporain et de 
découvrir les métiers 
de l’art et du musée, 
en partenariat avec le 
Fonds régional d’art 
contemporain. Ce projet 
d’apprentis commissaires 
d’exposition débutera 
en octobre à raison 
d’un rendez-vous par 
mois et s’achèvera par 
la réalisation d’une 
exposition au Carré en 
février 2017. Les missions 
des jeunes seront variées : 
choix d’un thème et des 
œuvres, travail d’une 
scénographie, suivi du 

 Ouverture du studio : 
Périodes scolaires : 

de 16 h à 20 h les mardis, 
jeudis et vendredis, de 14 h à 20 h 

les mercredis, et de 13 h à 19 h 
les samedis en période scolaire. 

Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h. 

Tél. : 01 71 33 64 40. 
Tarif : 5 €/l’heure

EXPOSITION
JEUNES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

11VITE DIT



TROISIÈME RÉUNION PUBLIQUE
POUR LA PLACE BÉRAULT
TROISIÈME RÉUNION PUBLIQUE
POUR LA PLACE BÉRAULT
TROISIÈME RÉUNION PUBLIQUE

Une concertation a été initiée par ailleurs en 2016 en vue du 
réaménagement du secteur de la place Bérault. Une dernière réunion de 
concertation aura lieu le 14 nOveMbre À 20H au Carré. Elle permettra 
d’en retenir les aménagements précis sur la base des objectifs et partis 
d’aménagement retenus lors des réunions précédentes. Cette opération 
sera ensuite programmée en 2018, ces travaux ne pouvant être menés 
en même temps que le réaménagement du pont de la République. 
La rénovation de la place Bérault et de ses abords permettra elle aussi 
d’améliorer la circulation sur l’avenue de la République et la desserte de la 
gare RER de Vincennes, ainsi bien sûr que la vie du quartier.

À la demande de la municipa-
lité, un « Comité de Pôle » avait 
été créé en 2009 afi n d’étudier 
les améliorations pouvant être 
prévues pour relier entre eux 
les diff érents modes de trans-
ports en commun à Vincennes. 
Composé de représentants de la 
Ville, du STIF, de la Région Île-
de-France, du Conseil départe-
mental, de la ville de Paris, de 
l’État, de la RATP, et d’associa-
tions d’usagers représentatives 
au niveau régional, cette ins-
tance a notamment pour ob-
jectif concret d’améliorer l’accès 
à la gare RER A par les diff érents 
modes de déplacements (bus, 
marche à pied, vélos, dépose 
automobile…), de pacifi er les 
échanges aux abords de la gare, 
par un aménagement adapté des 
espaces publics et de la voirie, 
ou encore d’améliorer l’inser-
tion urbaine des infrastructures 
de transport. 

C’est dans ce cadre qu’il a été 
décidé de réaménager le pont 
de la République et ses abords, 
rue du Docteur-Lebel et avenue 
Aubert. La participation néces-
saire des diff érents fi nanceurs 
à cette opération a conduit à la 
programmer pour cette année.
Initiée en septembre, cette opé-
ration qui durera jusqu’à la fi n 
de l’année doit permettre de 
rationaliser les circulations 
piétonnes et prévoit l’élargis-
sement de trottoirs, l’aménage-
ment de plateaux surélevés aux 
intersections, et l’aménagement 
d’une piste cyclable à contresens 
entre l’avenue Aubert et l’avenue 
Antoine-Quinson.
À l’occasion de cette opération, 
des arbres supplémentaires se-
ront plantés rue du Docteur-Le-
bel, ainsi qu’un arbre à l’angle de 
l’avenue de la République et de 
l’avenue Aubert.

Les travaux se dérouleront en 
plusieurs phases : 
- jusqu’à la fi n du mois d’oc-
tobre, travaux rue du Docteur-Le-
bel et sur le côté est du pont de 
l’avenue de la République : la cir-
culation est interdite rue du Doc-
teur-Lebel, sauf aux riverains ;
- de début octobre à début no-
vembre, les travaux sont étendus 
à l’avenue Aubert, à l’est du pont. 
Le stationnement y sera interdit et 
la circulation réservée aux riverains 
qui pourront l’emprunter en double-
sens pour rejoindre leur domicile ;

- de mi-octobre à fin no-
vembre, les travaux seront me-
nés sur le côté ouest du pont de 
l’avenue de la République.
Pendant ces premières étapes, la cir-
culation sera maintenue sur le pont.
À noter dès maintenant : la chaus-
sée et les fi nitions seront réalisées 
pendant environ deux semaines, 
à partir de fi n novembre, la circu-
lation sur le pont de l’avenue de 
la République sera alors pertur-
bée, les bus devront être provi-
soirement déviés via  l’avenue du 
Château. 

TRAVAUX

LES ACCÈS OUEST DE LA GARE RER 
BIENTÔT PACIFIÉS

RÉNOVATION DU SUD 
DE LA RUE RENON
Les travaux de rénovation de la rue Renon, entre la rue Mas-
sue et l’avenue Aubert, commenceront pour leur part le 
16 octobre. Dans cette voie en zone 30, l’opération prévoir 
la réfection de chaussée et des trottoirs, avec notamment la 
plantation de huit nouveaux arbres, la rénovation de l’éclai-
rage public et le remplacement du mobilier urbain. 

PROJET DE VILLE
Les travaux se poursuivent cours Marigny, notamment sur la 
partie centrale du cours. La circulation reste neutralisée sur 
la voie Est du cours. À noter, il faudra encore patienter un 
peu avant de se faire une idée plus réaliste du futur visage du 
cours Marigny, les plantations de végétaux n’étant pas réali-
sées avant les mois de novembre/décembre.  
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TRANSPORT
VÉLIB’ : LES STATIONS S’ADAPTENT
À compter de janvier prochain, Vélib’ évolue : porté désormais par le 
syndicat Autolib’-Vélib’ Métropole, le système sera désormais exploité 
par l’opérateur Smovengo, avec de nouveaux vélos et nouvelles bornes, 
mais aussi 30 % de vélos électriques et des vélo mécaniques plus légers. 
Pas de changement en revanche à Vincennes concernant l’implantation 
des stations.
Dès ce mois-ci, les travaux d’adaptation progressive des stations au nou-
veau système commencent. Première station impactée, celle du cimetière 
ancien dès début de ce mois, puis, mi-octobre, la station Bérault. Le pro-
gramme concerna ensuite en novembre la station Montreuil/Paix, puis 
celle de la rue de Lagny et celle de l’avenue des Murs-du-Parc.
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FREECYCLE : 
LE RECYCLAGE 
PARTICIPATIF
Une table de bridge, un 
Nokia 3310, un meuble 
TV ou encore une chambre 
à air 20’’… Quelques 
exemples parmi d’autres 
d’annonces proposées sur 
le site du groupe Freecycle 
Vincennes®. Le slogan 
de groupe résume son 
état d’esprit : « Je donne, 
tu cherches, ensemble, 
recyclons nos objets ». Créé 
en 2003 aux États-Unis, ce 
groupe de donneurs d’objets a 
rapidement pris de l’ampleur 
et regroupe actuellement 
plus de 7 millions de 
membres dans 95 pays, dont 
50 000 membres en France. 
Ses ambitions sont de 
protéger l’environnement en 
luttant contre le gaspillage, 
tout en créant du lien social. 
Le groupe vincennois a vu le 
jour en 2015 sous l’impulsion 
de son modérateur, Simon. 
Il recense aujourd’hui 
165 membres et est géré par 
une équipe de coordination 
de huit personnes. « J’ai 
toujours été eff aré de voir 
le nombre d’objets déposés 
sur les trottoirs lors de la 
collecte des encombrants. 
Bien que certains soient 
récupérés, le gaspillage est 
énorme, ce qui m’a incité à 
rejoindre Freecycle », explique 
Simon. Entièrement gratuit, 
Freecyle met en relation des 
donneurs et des receveurs 
à Vincennes et dans les 
communes limitrophes, après 
une simple inscription sur 
le site internet. Les objets 
proposés doivent être en bon 
état ou aisément réparables. 
Avec l’évolution du mode de 
collecte, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Freecycle si 
vous souhaitez donner une 
deuxième vie à vos objets…

 Plus d’informations : 
https ://groups.freecycle.
org/Vincennes-FR - 
freecyclevincennes@
gmail.comLA COLLECTE MENSUELLE EN PIEDS D’IMMEUBLES : C’EST TERMINÉ !

PROPRETÉ 

LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ÉVOLUE ! 
Afi n de lutter encore plus effi  cacement contre les dépôts sauvages 
et de maintenir la propreté sur les trottoirs, le système de collecte 
des encombrants s’eff ectue désormais à la demande, par internet 
ou par téléphone. 

Des rues jonchées d’objets en tous 
genres, des camionnettes eff ec-
tuant un ballet incessant, un tri 
mal eff ectué générant une sur-
charge de travail pour les agents 
municipaux… La collecte des 
encombrants constitue un vé-
ritable sujet de préoccupation à 
Vincennes. Après avoir fait évo-
luer le mode de collecte en pas-
sant d’une collecte hebdomadaire 
à un ramassage mensuel il y a 
quelques années, la municipalité 
a décidé de tester une nouvelle 
solution en ayant recours à une 
collecte à la demande, à partir du 
mois d’octobre. Principal objectif 
de ce dispositif : accroître la pro-
preté de la voirie en luttant contre 
les erreurs de tri mais également 
contre les dépôts sauvages qui, 
additionnés aux encombrants, 
s’élèvent à 1  407  tonnes an-
nuelles, soit 28 kilos par habi-
tant dans la commune.

SITE INTERNET 
ET NUMÉRO VERT
Les Vincennois souhaitant se dé-
barrasser d’objets encombrants 
doivent prendre contact avec les 
services municipaux pour béné-
ficier du système de collecte à 
la demande, soit par le biais de 
leur compte citoyen sur le site 
internet de la commune (www.
vincennes.fr), soit par téléphone 
au 0800 77 00 66 (N° Vert gratuit 
depuis un poste fi xe). Ils ont alors 
le choix entre 3 jours de collecte 
chaque semaine, dans la limite 
d’un mètre cube par collecte. Ils 
doivent prévenir les services mu-
nicipaux au minimum 48 heures 
à l’avance, puis doivent déposer 
leurs encombrants signalés à par-
tir de 18 h la veille, ou avant 7 h 
le matin du jour de collecte choisi, 
sans gêner le passage des piétons. 
Seuls les encombrants ayant été 
identifi és lors de l’appel télépho-

nique ou via le formulaire en ligne 
sont collectés. Les autres encom-
brants se voient signalés par un 
ruban balise et une affi  chette, de 
la même manière que les erreurs 
de tri le sont actuellement. 

UN GUIDE DU TRI POUR 
VOUS ACCOMPAGNER
Afi n d’accompagner les Vincen-
nois dans cette démarche, et 
plus largement concernant l’en-
semble de la collecte sélective, 
un guide du tri est distribué en 
même temps que ce numéro de 
Vincennes Info. Il contient des 
informations précises sur les mo-
des et les calendriers de collecte 
des déchets. Enfi n, le service de 
déchetterie mobile est quant à lui 
maintenu à hauteur de cinq fois 
par mois.  MD
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DÉMOCRATIE LOCALE

LAURENT LAFON 
ÉLU SÉNATEUR
Dimanche 24 septembre avaient lieu les élections 
sénatoriales : un scrutin de liste au mode opératoire 
complexe et pour lequel votent les seuls « grands 
électeurs ». Tête de liste, le maire de Vincennes Laurent 
Lafon a été élu pour siéger à la Haute-Assemblée. 

COMMENT LES SÉNATEURS 
SONT-ILS ÉLUS ?
Les sénateurs français sont élus au suff rage 
universel indirect, par un collège de « grands 
électeurs ». Le Sénat est renouvelé par moi-
tié tous les trois ans ; la durée du mandat est 
donc de six ans. Les sénateurs sont élus dans 
chaque département par un collège électoral 
composé :
- des députés et des sénateurs ;
- des conseillers régionaux de la section dé-
partementale correspondante ;
- des conseillers départementaux ;
- des délégués des conseils municipaux ou 
des suppléants de ces délégués. Dans les 
communes de 9 000 habitants et plus, tous 
les conseillers municipaux sont délégués de 
droit. En outre, dans les communes de plus 
de 30 000 habitants, comme Vincennes, les 
conseils municipaux élisent des délégués sup-
plémentaires à raison de 1 pour 800 habi-

tants en sus de 30 000 : c’est à cette désigna-
tion que le Conseil municipal avait procédé 
le 30 juin dernier.

LE RÔLE DU SÉNATEUR
Le sénateur est un élu qui, au Sénat, participe 
au travail législatif et au travail de contrôle du 
Gouvernement. Le Sénat est organisé en sept 
commissions permanentes dont la fonction 
principale est d’élaborer les textes de loi qui 
seront ensuite débattus en séance publique. 
Les sénateurs peuvent déposer des proposi-
tions de loi et proposer, par amendement, des 
modifi cations aux textes examinés. 60 séna-
teurs peuvent saisir le Conseil constitution-
nel pour qu’il se prononce sur la conformité 
des textes voté à la Constitution.
Au titre du contrôle, le sénateur peut inter-
roger le Gouvernement (questions écrites, 
questions orales), examiner son action au 
sein d’une commission d’enquête, voire, s’il 
est rapporteur spécial au sein de la com-
mission des fi nances, contrôler l’emploi de 
l’argent public.
Enfi n, le Sénat assure d’après la Constitution 
la représentation des collectivités territo-
riales. Elle s’eff ectue indirectement et justifi e 

la composition du collège électoral compre-
nant des représentants de ces collectivités. 
À ce titre, il examine en premier lieu (avant 
l’Assemblée nationale) les projets de loi rela-
tifs à l’organisation des collectivités territo-
riales. Le sénateur est donc aussi le relais des 
besoins locaux, des enjeux propres aux com-
munes, et sa fi ne connaissance du terrain est 
un atout pour le bon exercice de son mandat.

QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR VINCENNES ?
En pratique, la loi prévoit qu’en cas d’élection 
d’un maire au mandat de sénateur, celui-ci 
dispose d’un délai d’un mois à compter de 
la date de la proclamation des résultats de 
l’élection pour démissionner. Laurent La-
fon démissionnera donc de son mandat de 
maire d’ici fi n octobre, mais restera Conseil-
ler municipal de Vincennes. Un Conseil mu-
nicipal extraordinaire sera dès lors convo-
qué début novembre pour que les membres 
du Conseil désignent son successeur. Cette 
séance est bien entendu comme toujours 
publique et sera annoncée sur vincennes.fr, 
la lettre électronique hebdomadaire, la lettre 
hebdo, Vincennes info et Facebook. 

Liste conduite par Voix %
Exprimés Sièges gagnés

Laurence COHEN 
(Union de la Gauche) 780 38,58 3

Christian CAMBON 
(LR) 661 32,69 2

Laurent LAFON (UDI) 279 13,80 1

Pascale LUCIANI-
BOYER (LREM) 126 6,23 -

Didier DOUSSET 
(Modem) 89 4,40 -

François PARADOL 
(FN) 48 2,37 -

Bernard CHAPPELIER 
(UDE) 17 0,84 -

Maryse MICHEL 
(DVD) 12 0,59 -

Tony RENAULT (AEI) 10 0,49 -

o
 Lire également l’éditorial 
 de Laurent Lafon, page 3. 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 149 - -
Abstentions 37 1,72 -
Votants 2 112 98,28 -
Blancs ou nuls 52 2,42 2,46
Nuls 38 1,77 1,80
Exprimés 2 022 94,09  95,74

LES RÉSULTATS

Ont été élus : Christian CAMBON (LR), Laurence COHEN (PCF), 
Laurent LAFON (UDI), Catherine PROCACCIA (LR), 
Pascal SAVOLDELLI (PCF), Sophie TAILLÉ-POLIAN (PS).

Le saviez-vous ? Deux élus vincennois siègent désormais au Sénat : Catherine 
Procaccia, ancienne adjointe au maire, sénatrice depuis 2004 ; et Laurent 
Lafon, maire de Vincennes depuis 2002, nouvellement élu.

14 ACTUALITÉ



L’INSEP s’est fortement mobilisé autour 
de la candidature Paris 2024. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
En eff et, l’INSEP s’est particulièrement mo-
bilisé pour soutenir la candidature de Paris 
2024, avec notamment une convention si-
gnée en février 2016 entre l’Institut et le 
comité de candidature Paris 2024. Nous 
avons organisé de nombreux événements 
sur le site de l’INSEP situé dans le bois de 
Vincennes, en associant les personnels, 
les athlètes, les fédérations et la popula-
tion pour sensibiliser le plus grand nombre 
au fabuleux héritage des Jeux pour notre 
pays. Quatre axes majeurs de collaboration 
avaient été identifi és : la mobilisation des 
athlètes, l’animation des territoires, les re-
lations internationales et la veille sportive. 

Paris a fi nalement été retenu pour 
organiser les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. Comment 
accueillez-vous cette nouvelle ?
C’est bien sûr une excellente nouvelle 
pour tout le mouvement sportif et pour 

l’INSEP en particulier. C’est une oppor-
tunité pour les athlètes français de vivre 
les Jeux olympiques et paralympiques à 
domicile. En tant qu’établissement public 
national nous devrons encore plus que ja-
mais proposer une qualité d’accueil et de 
services irréprochable pour les Fédérations 
sportives et les athlètes. Au-delà de la di-
mension sociétale, la réussite des Jeux de 
Paris 2024 passera aussi par la réussite 
sportive de nos équipes de France. 

Quelles répercussions l’organisation de ces 
Jeux auront elles pour l’INSEP ?
L’INSEP sera le centre de préparation et 
d’entraînement olympique et paralym-
pique des athlètes qui préparent les Jeux 
de 2024. Nous accueillons depuis de nom-
breuses olympiades plus de 50 % des ath-
lètes médaillés aux Jeux olympiques. Par 
ailleurs, nous avons anticipé cette déci-
sion en accueillant au sein de l’INSEP, dès 
le 1er septembre 2017, le Comité Para-
lympique Sportif Français (CPSF). Pour 
l’INSEP ce sera la possibilité de se dévelop-

per au travers de nouveaux partenariats 
institutionnels et privés. y compris par 
exemple avec la ville de Vincennes.

Propos recueillis par Maxime Dupin

 3 QUESTIONS À 
GHANI YALOUZ, DIRECTEUR DE L’INSEP : 

 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

www.petits-fi ls.com
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AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

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, 

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.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE DEFI DES FAMILLES
Relevez le défi  en devenant une famille à énergie positive 
et économisez jusqu’à 200 € sur vos prochaines factures. 
Faire un geste pour la planète 
et pour son porte-monnaie, 
tel est le concept original de 
ce concours national auquel 
Vincennes participe depuis 
deux ans. L’année dernière, 
près de quinze foyers vincen-
nois avaient relevé le défi  Fa-
milles à énergie positive. En seu-
lement quelques mois, et par 
de simples gestes, ils avaient 
réussi à diminuer leur consom-
mation énergétique de 13 % et 
12 % pour l’eau. Un très bon 
score pour ces volontaires, qui 
ont fi nalement trouvé ce défi  
facile et amusant.
Dans la famille Mustière, c’est 
Raphaël, 10 ans, qui a lancé 
l’alerte énergétique. « Notre 
fi ls avait déjà collé des affi  ches 
dans toute la maison pour pen-
ser à éteindre les lumières, ex-
plique Sébastien, son père. Ce 
défi l’a non seulement amusé, 
mais en plus toute la famille 
y a gagné. Notre consomma-
tion énergétique a baissé de 
20  %, et cela juste avec des 
petites astuces ! »

CONFORT 
ET ÉCONOMIE
« Par exemple, nous avons chan-
gé les joints des fenêtres, ajou-
té des réfl ecteurs aux radiateurs, 
déplacé quelques meubles pour 

mieux profi ter de la lumière natu-
relle, baissé notre chauff age d’un 
degré… Rien de bien diffi  cile », 
conclut ce père de famille.
« Il ne s’agit pas de s’engager dans 
des travaux lourds comme de 
changer sa toiture, bien que cela 
soit bien sûr effi  cace, explique 
Eugénie El Charaffi  , chargée 
de mission développement 
durable pour la Ville. Ce sont 
surtout de nouvelles habitudes 
à prendre. Et pour cela, les fa-
milles bénéfi cient des conseils de 
l’Agence locale de l’Énergie et du 
Climat-MVE. »
 « Si les enfants sont souvent 
les plus motivés par ce défi  éco-
logique, les parents devraient 
aussi y voir l’occasion de faire 

une belle économie sur leurs fac-
tures », insiste Éric Bensoussan, 
adjoint au maire chargé du dé-
veloppement économique et 
de l’emploi, du développement 
durable et de la collecte sélec-
tive. Propriétaires ou locataires, 
tous les Vincennois peuvent 
donc relever ce défi . Une seule 
condition : s’inscrire sur le site 
internet http://vincennes.fa-
milles-a-energie-positive.fr/ 
d’ici le 14 nOveMbre, date de 
la soirée de lancement où tous 
les participants sont conviés. 

 AN
 Inscription : http://vincennes.
familles-a-energie-positive.fr/
Infos : 01 42 87 13 55 ou 
contact@agence-mve.org 

NOUVEAUX 
VINCENNOIS, 
CETTE SOIRÉE EST 
POUR VOUS !
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. La municipalité répondra 
à toutes les questions que peuvent 
se poser les nouveaux Vincennois 
suite à leur emménagement, et 
une visite de la ville 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 
01 43 98 65 89.

EXPRESS
Une urne en soutien aux sinis-
trés. En soutien aux habitants de 
Saint-Martin et Saint-Barthéle-
my, victimes de l’ouragan Irma, la 
ville lance un appel au don. Une 
urne destinée à fi nancer les actions 
de la Croix-Rouge “Urgence Ca-
raïbes” est mise en place à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez 
également envoyer vos dons par 
chèque à l’adresse : Croix-Rouge 
Française - Urgences Caraïbes - 
75678 PARIS CEDEX 14 ou don-
ner en ligne sur : soutenir.croix-
rouge.fr/ouragan-irma.

L’auteure vincennoise Véro-
nique Olmi a reçu le Prix du Ro-
man Fnac 2017 pour Bakhita, qui 
vient de paraître.

Rendez-vous international de 
l’art abstrait depuis 1946, le sa-
lon Réalités Nouvelles est accueilli 
du 15 au 22 octobre au Parc Floral.

CONCERTATION

RYTHMES SCOLAIRES,
LES PARENTS ONT LA PAROLE
Suite à la parution du décret Blanquer le 28 juin 
2017, cette année scolaire sera de nouveau celle 
de la réfl exion sur les rythmes scolaires. 
Depuis le lundi 25 septembre, l’ensemble des 
parents d’élèves est invité à se prononcer sur le 
retour à la semaine de 4 jours. Pour cela, un son-
dage est disponible sur l’espace famille jusqu’au 
vendredi 20 octobre, veille des vacances de la 
Toussaint. 
Courant novembre, les Conseils d’écoles se pro-
nonceront à leur tour. 

Enfi n, si le retour à la semaine de 4 jours était 
majoritairement plébiscité, une réunion de 
concertation, à l’instar de celle organisée en 
2014, entérinera les modalités de mise en œuvre 
des nouveaux rythmes. La réfl exion devra être 
aboutie en décembre afi n que les services admi-
nistratifs puissent ensuite respecter toutes les 
étapes inhérentes au changement d’emploi du 
temps du personnel de la Ville et de la Caisse 
des écoles.
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o
 TRICK OR TREAT ? 
Retrouvez Aux délices de Lolo, toutes vos 
douceurs et vos gourmandises pour votre 
plus grand plaisir.

AUX DÉLICES DE LOLO 
Cyril Le Lidec
1, rue Defrance 
06 07 55 86 18 – 01 49 57 54 77

  Mardi au samedi 6 h 15 19 h 59
Dimanche 6 h 15 – 13 h 59

o
 L’AUTOMNE, 
 LA SAISON DES VENDANGES 
Carafes Verres Tire-bouchons…
accessoires pour le vin et les alcools 
et évidemment toutes les bonnes 
bouteilles de vignerons indépendants 
qui vont avec*.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CAVE DU CHÂTEAU
17, rue Raymond du temple
01 43 28 17 50  

  Du mardi  au samedi 
9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 45
Dimanche de 10 h à 12 h 45   

o
 EN OCTOBRE, AVEC LES LUTINS 
 DU BOIS RIEUR,  VOUS ALLEZ 
 FRISSONNER...DE RIRE ! 
Des jeux pour toute la famille. 
Mysterium, Exit ou l’escalier hanté, il 
vous faudra faire preuve de déduction 
et de mémoire pour en venir à bout. 
Et découvrez les animations de jeux 
de société le vendredi à 21 h et le 
dimanche à 14 h ; les tournois de 
cartes magic le samedi à 14 h et les 
journée fi gurines le dimanche toute 
la journée.

AU BOIS RIEUR 
5, rue Lejemptel 
01 43 65 21 18
contact@auboisrieur.fr
logo Facebook : Au Bois Rieur

  Lundi de 16 h à 19 h 30
Mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 30 (10 h 30 à 19h 30 
en continu le samedi)
Dimanche de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

o
 LES CUCURBITACÉES 
 À L’HONNEUR CET AUTOMNE. 
Au cœur de Vincennes, valoriser une 
agriculture durable et permettre aux 
Vincennois de consommer des produits 
frais et de saison.

LE POTAGER DE MAMIE
3, rue de l’église
09 81 49 57 47
  Lundi 10 h – 19 h 30
Mardi au Samedi 8 h 30 – 19 h 30
Dimanche 8 h 30 – 13 h 30

N’AYEZ PAS 
 PEUR...

 DE FAIRE 
DES FOLIES
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o
 UNE RENCONTRE ENTRE AMOUREUX 
 DU MONDE VÉGÉTAL 
 ET DE LA MATIÈRE. 
Un univers urbain, au cœur d’un écrin où 
les fl eurs s’épanouissent entre le béton 
et les palettes de bois. Une pensée toute 
particulière pour notre planète dans les 
gestes du quotidien.

IN’VERDÉ
129, rue de Fontenay
01 43 28 08 99 

  Du mardi au samedi de 10 h à 20 h
Le dimanche et les jours fériés de 9 h à 13 h

o
 LE POTIRON DE GENEVIÈVE 
Une délicieuse gourmandise, comme toutes 
les confi tures de la Fabrique. Les fruits de 
saison sont ici les vedettes ! Les Confi tures du 
Château sont cuites sur place au chaudron de 
cuivre, à l’ancienne. Venez découvrir toutes 
les recettes.

LES CONFITURES DU CHÂTEAU - 
LA FABRIQUE DE CONFITURES
18, rue Lejemptel
01 43 74 93 23
www.confi tures-du-chateau.fr

  Du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30
Le dimanche matin de 10 h à 13 h.

HAAAAAALLOWEEN ! 
Avec Time Fête, vous allez aimer vous faire peur...
Soyez prêt à trembler et à frissonner le 31 octobre 
pour célébrer une soirée d’enfer.
Oserez-vous pénétrer l’antre maléfi que de Time Fête ? 
Déguisements terrifi ants, maquillages, faux sang, 
latex liquide, lentilles fantaisies, masques eff rayants, 
perruques et décoration d’Halloween.

TIME FÊTE
119, rue de Fontenay
01 43 74 55 55
Facebook.com/timefete

  Du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Ouverture exceptionnelle 
pour Halloween le dimanche 29 
et le lundi 30 octobre.

 DE FAIRE 
DES FOLIES
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Régulièrement, le piéton pique dans ces-
colonnes des petites colères. Ce mois-ci, il 
vous en amène des grosses.

Beaucoup d’entre vous l’ont vu, le mois 
écoulé a largement mis en avant la jeunesse 
à Vincennes, et notamment les bacheliers 
de l’année, dont les rêves et les espoirs pro-
fessionnels ont été mis en valeur dans une 
exposition place Pierre-Sémard ; cette ri-
bambelle d’avenirs en construction, pour 
laquelle bien sûr de vrais jeunes Vincennois 
s’étaient prêtés au jeu, faisait plaisir à voir.
Oui mais… Une première salve de dégrada-
tions a tenté de détourner l’esprit de l’expo-
sition au profi t d’une critique en règle de 
la société occidentale en la barbouillant de 
slogans mal-à-propos. Le débat est certes 
indispensable en démocratie, mais peut-il 
se faire dans l’irrespect des individualités et 
de l’espace public ? S’en prendre aux jeunes, 
ce n’était pas sympa.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais un  
autre individu a pour sa part, quelques 
jours avant la fi n de l’exposition, cassé ra-
geusement un grand nombre de panneaux. 
Ce vandalisme petit-bras semble poser la 
question du sens de la vie en société, et 
pourtant… il y a quelques semaines, il y a 
eu pire encore. 
À l’est de Vincennes, rue Defrance, un petit 

espace de jeux a été aménagé il y a quatre 
ans au pied d’une résidence, dans un pas-
sage public qui jadis était régulièrement oc-
cupé par des jeunes gens dont le comporte-
ment nuisait à la sécurité et la tranquillité 
du secteur. Mais les enfants et les nou-
nous, dans un environnement urbain dont 
le bâti fait caisse de résonance, semblent 
poser souci à certains habitants, tant et si 
bien qu’on déplore déjà plusieurs alterca-

tions, parfois traumatisantes pour les bam-
bins, voire des jets de fruits depuis certains 
balcons. Tout cela a si peu sens que votre 
piéton, informé, a souhaité que ce fût su. 
Le summum de la bêtise a été atteint à la 
fi n de l’été, lorsqu’un individu a maculé les 
jeux destinés aux petits d’huile de vidange.

Face à quoi, Victor Hugo et son « À qui la 
faute ? » nous aideront à exprimer notre 
désarroi avec un peu de panache.

Tu viens de dégrader l’aire de jeux ? – Oui, 
oui.

J’ai tout maculé. - Mais c’est un crime inouï !
Crime commis par toi contre toi-même, in-

fâme !

Mais tu viens de tuer l’enfance de ton âme !
Tu te crois tout permis, même un geste im-

bécile
Au mépris des petits ? – Je n’aime pas ma 

ville.

On dit parfois que pour bien vivre en-
semble en société, il faut mettre de l’huile 
dans les rouages. Le piéton tient à rappeler 
qu’il s’agit d’une expression fi gurée. On en 
est hélas là, parfois.

À QUI LA FAUTE ?

LE PIÉTON
DE VINCENNES

DISTINCTION
PATRICK GÉRARD NOMMÉ DIRECTEUR DE L’ENA
Maire de Vincennes de 1996 à 2002, Patrick Gérard, conseiller d’État, a été nommé le 9 août dernier 
directeur de l’École nationale d’administration (ENA). Diplômé de l’Institut d’études politiques de Pa-
ris, professeur des universités, membre du cabinet de François Bayrou à l’Éducation nationale entre 
1993 et 1994, puis recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, Patrick Gérard a ensuite été recteur de l’aca-
démie de Bordeaux, directeur de cabinet de Gilles de Robien à l’Éducation nationale de 2005 à 2007, 
puis de Rachida Dati à la Justice entre 2007 et 2009, et recteur de l’Académie de Paris. Vincennes info 
lui adresse tous ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. 
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INSTANTANÉ

Les Irlandais de France se sont 
retrouvés à Vincennes le 1er juil-
let dernier à l’occasion du "Irish  
in France Family Sports Day". 
Au programme, course en sac et 
football gaélique dans la bonne 
humeur sur les terrains du 
Rugby club de Vincennes. Une 
rencontre placée sous le ligne 
de l’amitié franco-irlandaise et 

à l’occasion de laquelle le maire 
Laurent Lafon et Annick Voisin, 
adjointe au maire chargée des 
sports et des relations internatio-
nales ont accueilli au stade Son 
excellence Madame Géraldine 
Byrne Nason, ambassadeur d’Ir-
lande en France, et M. Thomas 
Feeney, Président de la Chambre 
de commerce de Blackrock.

ENSEIGNEMENT

RENTRÉE EN MUSIQUE
Conformément au souhait du 
ministère de l’Éducation de 
faire la rentrée en musique, 
les intervenantes du conser-
vatoire Audrey Mangold et San-
drine Coletti sont intervenues 
dans des écoles maternelles. 

Il avait été décidé de privilé-
gier les « petite section », qui 
arrivent parfois avec anxiété 
(pour les enfants et/ou les pa-
rents) à l’école. Ainsi, la convi-
vialité était au rendez-vous de 
cette rentrée. 
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 École de l’Est maternelle
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
TRAVAILLENT AVEC  
LES ESPACES VERTS
Pour ses espaces verts, la Ville utilise des produits phy-
tosanitaires. Afin de réguler les populations de rava-
geurs, le service des espaces verts a besoin de favoriser 
leurs prédateurs naturels. Pour se faire, il est utile de 
leur offrir un gîte à proximité des massifs, les "hôtels 
à insectes".
L’hiver dernier le service a donc proposé aux accueils de 
loisirs de fabriquer ces hôtels. Le premier a été fabriqué 
par les enfants de l’accueil de loisirs Joseph Clouet. Il 
sera installé dans le square des Frères Hautière.  

INAUGURATION

MILLEPAGES, PLUS GRANDE 
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Avec l’achèvement de l’îlot Fon-
tenay, où s’installent progressi-
vement les commerces prévus, 
Vincennes peut s’enorgueillir 
d’accueillir désormais la plus 
grande librairie indépendante 
d’Île-de-France. Devenue au fil 
des ans depuis sa création en 
1980 une institution, la librairie 
vincennoise avait trouvé un nou-
vel écrin en 2009 en s’installant 
au 91 de la rue de Fontenay, juste 
à côté du périmètre de l’îlot Fon-
tenay. C’était alors une première 
étape dans le processus de réno-
vation et de reconfiguration de 
ce secteur du centre-ville. La fi-
nalisation de l’opération pilotée 
pour la Ville par sa société d’éco-
nomie mixte la Vincem, a per-
mis d’étendre la librairie, comme 
cela était initialement prévu, en 
continuité dans le bâtiment voi-
sin. Millepages vient ainsi de 
s’agrandir de quelque 150 m² 
supplémentaires et d’une nou-
velle entrée donnant sur la pla-
cette inaugurée avant l’été.

Une nouvelle configuration déjà 
largement saluée par les amou-
reux des lettres : cet espace ga-
gné permettant tout à la fois de 
flâner plus confortablement par-
mi les rangées de livres… et de 
découvrir sous un nouvel éclai-
rage – dans tous les sens du 
terme ! – encore plus d’ouvrages. 
Forte de quelques 55 000 réfé-
rences en rayon, Millepages est 
ainsi devenue la plus grande  
librairie indépendante d’Ile-de-
France et confirme son rôle d’ac-
teur majeur de la culture dans 
l’Est parisien. Ce nouvel espace 
a été inauguré en présence de 
nombreux acteurs du monde de 
la culture, de l’édition et de la 
municipalité, avec notamment 
Odile Séguret, adjointe au maire 
chargée de la Culture et du Tou-
risme, qui ont pu féliciter chaleu-
reusement le fondateur, Francis 
Geffard, et Pascal Thuot, qui lui 
a succédé à la tête de la librairie 
vincennoise.  



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 ENCORE DISPONIBLES
POUR LA RENTRÉE 2017
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À LA RECHERCHE DE ROUTINES
« Toutes ces dernières années, j’ai 
été un écrivain saisonnier. L’été, je 
suis guide de pêche à la mouche 
sur les rivières près de chez moi, 
au Montana. Les journées sont 
longues, et quand je quitte l’eau, 
j’ai tendance à n’aspirer à pas 
grand-chose d’autre qu’à manger, 
à boire une bière, et à aller au lit. 
C’est l’hiver que j’écris. À ce mo-
ment-là, dans les Rocheuses, les 
journées sont courtes et froides, le 
vent souffl  e et la neige s’accumule. 
C’est facile de se créer de petites 
habitudes : le matin café, petit dé-
jeuner, quelques heures à écrire, 
et une grande balade le long de la 

rivière ; l’après-midi, peut-être un 
peu de relecture et de corrections, 
puis un ou deux verres avec mes 
amis au bar du coin. 
Jour après jour, si je m’en tiens à 
peu près à ce schéma, les pages se 
mettent lentement à s’accumuler.
J’ignore si d’autres écrivains ré-
agissent comme moi, mais ins-
taurer des habitudes est indis-
pensable à ma façon de procéder, 
et mes premières journées à 
Vincennes ont été largement 
consacrées à établir un schéma 
quotidien, afi n que je me crée 
un rythme pour écrire. Ma pre-
mière impression de Vincennes 

est que c’est un endroit qui se 
prête bien à l’établissement de 
routines. Le rugissement – plu-
tôt surprenant – des enfants à 
leurs jeux me réveille presque 
toujours à la même heure tous 
les matins. Je me prépare un café, 
j’écris quelque temps, puis je pars 
courir le long des chemins dans 
le Bois. La course est un élément 
essentiel à mon processus d’écri-
ture : je cours et je pense aux pro-
blèmes qui peuvent se poser dans 
le cours du projet quel qu’il soit 
auquel je travaille, et c’est sou-
vent à ce moment-là que les idées 
viennent. L’après-midi je fais des 

corrections, ou je lis, et puis je me 
rends peut-être au café Le Mari-
gny pour y boire un café ou une 
bière. J’aime beaucoup la culture 
du bistrot qui semble régner à 
Paris et on a l’impression d’être 
dans une sorte de bulle, assis là, 
dans ce genre d’endroit public, 
entouré de gens qui parlent une 
langue qu’on ne connaît pas et 
qu’on ne comprend pas. 
Une si grande part de mon écri-
ture consiste à m’enfoncer en 
moi-même, à éviter les distrac-
tions qui me ramènent dans le 
monde extérieur à ce que je ra-
conte. Bien que cela fasse peu 
de temps, et que j’aie l’impres-
sion d’être à peine arrivé en 
France, je crois que je serai pro-
ductif ici. J’attends avec impa-
tience de voir comment mes 
routines se développeront et 
se modifi eront au fur et à me-
sure que je me familiariserai 
avec mon environnement.  » 

  Traduit par Dominique Chevallier

LA CHRONIQUE DE 

CALLAN WINK
AUTEUR AMÉRICAIN EN RÉSIDENCE À VINCENNES 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL AMERICA.

Callan Wink a 32 ans, vient des États Unis – il réside dans le Montana depuis qu’il a 19 ans où il exerce 
le métier de guide de pêche l’été, et d’écrivain le reste du temps – et est le dixième écrivain accueilli par 
Vincennes dans le cadre du partenariat ville de Vincennes - Association Festival America. 
Callan Wink a publié des nouvelles dans les prestigieuses revues américaines que sont le New Yorker et 
Granta, a publié un premier recueil de nouvelles et travaille à l’heure actuelle sur son premier roman. En 
France, son recueil : « Courir au clair de lune avec un chien volé » est paru le 20 septembre chez Albin Michel, 
dans la collection Terres d’Amérique, dirigée par Francis Geff ard, dans une traduction de Michel Lederer.
Vous pouvez retrouver chaque mois durant sa résidence ses chroniques dans Vincennes info.
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P
etit polo, barbe rase et lunettes rondes, 
Dominique affiche un air déterminé 
dans des yeux d’enfant étonné. Et de 

l’enfance, il a gardé la curiosité et le goût de 
l’aventure. Mais pas la peur du noir ! Son 
hobby ? Descendre dans la pénombre des 
grottes, gouffres et autres trous qui trans-
forment par endroits le sous-sol français en 
un véritable gruyère. Une passion née lors 
de ses vacances de jeunesse dans le Berry, où 
ce Vincennois de naissance a des liens fami-
liaux. « Avec les copains, nous allions crapahu-
ter dans les petits trous qui sont légion entre 
l’Indre et la Vienne. Nous retournions nos jeans 
pour que les parents ne se doutent de rien… » 
se souvient Dominique. Alors que ses amis 
se désintéressent de ce monde étrange, hu-
mide et froid à l’adolescence, lui rêve de des-
cendre de plus en plus loin. « Je savais que 
le club spéléo du coin explorait un petit gouffre 
avec une rivière souterraine. Je piaffais d’impa-
tience d’y aller… Et puis un jour, ils m’ont donné 
rendez-vous. » Et les choses sérieuses ont 
commencé : « Ils m’ont mis devant ce gouffre 
avec une verticale de trente mètres, je n’étais 
jamais descendu dans le vide, et j’ai mis un cer-
tain temps avant de me lancer… »

LES GROTTES  
COMME TERRAIN DE JEU
Échaudé au retour ? Loin de là ! Totalement 
passionné, il consacre week-ends et vacances 
à explorer le royaume des chauves-souris 
et araignées de caverne, comme d’autres 
se baladent dans les bois ou sur la plage. 

« Nous avons tous en tête le Graal du spéléo-
logue : découvrir une grotte à concrétions », ex-
plique Dominique avec les yeux qui pétillent. 
« Mais nous passons infiniment plus de temps 
dans la glaise que dans la gloire ! » Pourtant, 
un beau jour de 1980, alors qu’il creuse, sa 
main perce soudain la paroi. Derrière, une 
immense salle de dix mètres de hauteur et de 
largeur sur trente de longueur ! Dominique 
vient de prendre du galon dans le monde des 
spéléos : il est désormais “inventeur”, c’est-
à-dire qu’il a découvert une grotte inconnue 
et peut lui donner son nom. « C’est devenu 
le réseau Mino, du surnom que me donnait ma 
sœur enfant et qui me colle à la peau dans le 
Berry. » Le Graal est donc presque atteint, 
mais ici, point de stalagmites, stalactites et 
autres draperies de pierre. « Mon animal fé-
tiche, c’est la taupe, s’amuse Dominique, alors 
j’ai continué à creuser, creuser… » 

ET FINALEMENT, LA 
DÉCOUVERTE TANT ATTENDUE 
Dix ans plus tard, sa main traverse de nou-
veau le vide, dans l’un des boyaux de la 
grotte du Puits de Rives. « J’avais le plus pe-
tit gabarit de l’équipe, et j’ai pu me faufiler en 
me traînant dans la glaise, tirant, poussant… » 
Et finalement, ébahi, il découvre une salle 
au plafond entièrement couvert de concré-
tions, de quatre mètres de hauteur et de 
longueur pour trente de large. Une rareté, 
qui s’appelle aujourd’hui, bien sûr, la salle 
Mino ! Chausser les bottes et la frontale 
en vacances ne lui suffit plus. Enquêteur à 

la Brigade de Protection des Mineurs puis 
expert en balistique au laboratoire de Po-
lice scientifique de Paris, Dominique se lie 
avec un autre policier spéléologue qui a créé 
l’ERIC, Équipe de recherche et d’intervention 
carrières. « Nous descendions la nuit, après le 
travail, faire des tournées d’inspection dans les 
endroits les plus difficiles d’accès du sous-sol pa-
risien. » Le but ? La prévention, car nombre 
d’aventureux se sont perdus dans ces dédales 
de carrières et de catacombes à l’abandon. 
« Un soir, nous avons fait une tournée d’inspec-
tion dans un puits dans le bois de Vincennes, 
à la limite de Charenton. Une trappe d’égout 
comme tant d’autres cachait un puits à échelons 
d’environ quinze mètres. » Au fond, il découvre 
les vestiges des champignonnières utilisées 
naguère. Fascinant. Aujourd’hui en retraite, 
Dominique continue à explorer le Berry, et 
notamment la vallée de l’Anglin où nombre 
d’habitats préhistoriques ont été mis au jour. 
Et si la découverte de peintures rupestres 
était sa prochaine aventure ?  CB et LM

BIO EXPRESS 
14 avril 1959 :  Naissance à Paris Xe 
1971  Exploration de ses premières grottes 
1980 Découverte du réseau Mino 
1990  Découverte de la salle Mino,  

dans la grotte du Puits de Rives

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES
ET LES PIEDS… SOUS TERRE ! 

OBSCUR, INHOSPITALIER, DIFFICILE 
D’ACCÈS…, LE MONDE SOUTERRAIN 
CACHE POURTANT DES MERVEILLES 
QUE SEULS QUELQUES SPÉLÉOLOGUES 
OBSTINÉS PARVIENNENT À DÉCOUVRIR. 
LE VINCENNOIS DOMINIQUE CADET EST 
L’UN DE CES AVENTURIERS. PORTRAIT. 

PORTRAIT
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Depuis 2003, Vincennes s’est engagé dans un projet global visant à intégrer les 
personnes en situation de handicap à la vie de la cité. En adoptant en juin dernier, 
son 3e Plan handicap 2017-2021, la Ville va bien au-delà des réglementations 
légales en s’engageant dans une démarche inclusive. Explication.

HANDICAP
VIVRE MIEUX TOUS ENSEMBLE 

C
es dernières années, de 
drôles de mots fusent en 
matière de handicap. On 

ne parle plus désormais d’inté-
gration mais d’inclusion, une 
notion qui mine de rien change 
tout… ou tout du moins trans-
forme notre vision du handicap 
et surtout notre manière de vivre 
ensemble. 
Si l’intégration est l’adaptation 
d’individus à un système qui ne 
prend pas en compte leurs dif-
férences, l’inclusion est un véri-
table changement de paradigme. 
En eff et, une démarche inclusive 
implique l’adaptation du système 
à tous les citoyens, quelles que 
soient les diff érences. Ainsi cha-
cun doit donc avoir la possibilité 
de participer pleinement à la vie 
de la société. L’obligation légale 
d’accessibilité des lieux publics 
n’est donc qu’une première étape 
dans cette démarche globale vi-
sant au mieux-être de chacun, 
étape cependant essentielle dans 
laquelle la Ville s’est déjà beau-
coup investie.

UNE CIRCULATION 
SÉCURISÉE 
Plusieurs équipements munici-
paux ont en eff et déjà été mis 
aux normes : l’école maternelle 
de l’Ouest, le centre sportif Hec-
tor-Berlioz, le Carré, la crèche 
Liberté, la bibliothèque Chris-
tine-de-Pisan ou encore l’Espace 
Pierre-Souweine. Un programme 
qui va se poursuivre jusqu’en 
2024, comme le prévoit l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée, date 
à laquelle l’ensemble des équipe-
ments municipaux, soit une cin-
quantaine de bâtiments, seront 

rendus accessibles. Des travaux 
importants dont le coût est es-
timé à quatre millions d’euros. 

Pour sécuriser et faciliter les tra-
jets en ville, Vincennes a déjà 
équipé tous ses carrefours à 
feux de dispositifs sonores, de 
bandes podotactiles et d’abais-
sés de trottoirs. Désormais 
94 % des voies sont accessibles 
et soixante-dix-sept places de 
stationnements réservées ont 
été créées.
Souhaitant aller au-delà de ces 
aménagements obligatoires, la 

Ville prévoit, via ce nouveau Plan 
handicap, l’implantation de ba-
lises sonores permettant aux 
personnes défi cientes visuelles 
d’identifi er les diff érents bâti-
ments communaux. Les com-
merces et établissements ren-
dus accessibles seront également 
repérables par une « pastille ac-
cessibilité » apposée sur leur 
devanture et identifi és sur un 
plan de la ville, disponible via le 
site Internet. Une manière aussi 
de valoriser ces commerçants 
ayant fait des eff orts pour faci-
liter l’accès à leurs magasins et 
d’encourager chacun dans cette 
démarche d’accueil. 
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 Bibliothèque Christine de Pisan 

o
 Traversée de route sécurisée
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AU CŒUR DE LA CITÉ

L’accessibilité, c’est aussi per-
mettre aux personnes porteuses 
de handicap de résider au cœur 
même de la ville et de pouvoir 
ainsi partager la vie de tous les 
habitants. Ainsi depuis sep-
tembre, la Résidence d’accueil si-
tuée au 1 rue Georges-Lamouret  
reçoit ses premiers locataires, 
tous atteints d’un handicap psy-
chique et stabilisés et capables de 
vivre en parfaite autonomie dans 
leurs studios aménagés. À l’ori-
gine du projet deux associations, 
l’Union nationale des familles et 
amis de personnes malades et/

ou handicapés psychiques (UNA-
FAM) et l’Union pour la défense 
de la santé mentale (UDSM), qui 
ont reçu le soutien de la Ville qui 
avait acquis le terrain pour Valo-
phis. Une équipe de profession-
nels, composée de travailleurs 
sociaux, sera présente sur place 
pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives et as-
surer un suivi de leur situation.

S’INFORMER 
SUR SES DROITS 
C’est aussi pour soutenir les fa-
milles et les aidants dans ce quo-
tidien souvent semé d’embûches 
que la Ville s’est d’ailleurs enga-

gée via ce nouveau Plan handicap 
à faciliter l’accès à l’information 
et au droit. Le CCAS a ainsi signé 
une convention avec la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) permettant 
aux agents municipaux d’être for-
més à la constitution de ces dos-
siers qui peuvent parfois s’avé-
rer très complexes. De nouvelles 
permanences d’associations se-
ront aussi proposées. En plus de 
la CPAM et la CRAMIF, et des 
permanences de l’association des 
Paralysés de France, s’ajouteront 
dès cette année celles de l’asso-
ciation France Alzheimer (2 et 
4e mercredi du mois, de 15 h à 

17 h à l’Espace Pierre-Souweine) 
et d’Action pour l’autisme Asper-
ger (1er mercredi du mois, de 19 h 
à 21 h à la Maison des associa-
tions), lire p.53.

SE SOUTENIR
Enfin, des conférences permet-
tant de s’informer sur ses droits 
ou des thèmes spécifiques conti-
nueront d’être proposées dans 
le cadre de la Journée du Han-
dicap qui a lieu tous les deux 
ans. L’année dernière, de nom-
breux Vincennois avaient pu  
ainsi s’informer sur la maladie 
d’Alzheimer et découvrir par 
le biais d’une conférence de la 
MDPH, le film « Tant la vie de-
mande à aimer » sur des enfants 
polyhandicapés.
 « Nous souhaiterions aller encore 
plus loin, insiste Dominique Le 
Bideau, première adjointe au 
maire, chargée des solidarités, 
de l’insertion des personnes en 
situation de handicap et de la fa-
mille. Pour soutenir les familles et 
les aidants, nous aimerions consti-
tuer des groupes de parole. Non 
seulement pour que ces personnes 
ne se sentent plus isolées, mais  
aussi pour les aider à trouver tous 
ensemble des solutions. » 

VIVRE ENSEMBLE
S’entraider, se soutenir, p a r -
tager du temps ensemble, tels 
sont donc les enjeux de ce nou-
veau plan. Car au-delà des amé-
nagements techniques, les per-
sonnes souffrant d’un handicap 
sont trop souvent mises à l’écart, 
notamment par le regard qui est 
porté sur elles. « C’est souvent ce 
que l’on ne connaît pas qui fait 
peur et que l’on rejette, explique 
Eric Baumié, conseiller munici-
pal chargé du handicap et pré-
sident du Comité Consultatif. 
Sensibiliser la population mais aus-
si les agents municipaux au handi-
cap reste donc une priorité. »
Pour cela, la Ville souhaite fa-
voriser la formation d’agents 
de crèches et des centres de loi-
sirs pour accueillir les enfants 
porteurs de handicap. Certains 
agents administratifs ont d’ail-
leurs déjà débuté une initiation 
à la langue des signes. Même les 
vœux du maire sont aujourd’hui 
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o
 Résidence d’accueil,  
 1, rue Georges-Lamouret

o
 Conférence sur la maladie d’Alzheimer  
en 2016
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traduits pour les sourds et ma-
lentendants lors de la cérémonie 
à l’Hôtel de Ville et d’autres ma-
nifestations municipales pour-
raient bientôt bénéficier de la 
présence d’un traducteur. 

UNE ÉCOLE  
POUR TOUS
S’intégrer à la v ie  v incen-
noise, c’est aussi pouvoir aller à 
la crèche ou à l’école. Vincennes 
accueille déjà une vingtaine 
d’enfants en situation de han-
dicaps en crèche et étudie aussi  
la possibilité de prolonger cet 
accueil jusqu’à l’âge de 6 ans. 
Cinquante enfants en situation 
de handicap fréquentent actuel-
lement les écoles vincennoises. 

Trente-sept classes de CM1-
CM2 ont été sensibilisées au 
handicap au travers d’échanges, 
de rencontres sportives (basket 
fauteuil), de mises en situation, 
comme avec le parcours dans le 
noir ou l’utilisation de la canne 
blanche. 
Au centre de loisirs Sud, une 
soixantaine d’enfants ont ain-
si visité l’école de chiens guides 
d’aveugles, découvert la langue 
des signes ou encore participé à 
des matchs de cécifoot. 

56 élèves dans les écoles 
publiques

37 classes élémentaires 
et 26 classes de collège 

sensibilisés au handicap

DES RENCONTRES
Des échanges qui se multiplient 
avec toutes les générations 
puisque le conseil des Seniors 
s’investit également dans cette 
mission. Régulièrement, un pe-
tit groupe de retraités vincennois 
jardinent avec les enfants du Ses-
sad Bernadette-Coursol. Ce Ser-
vice d’Éducation Spécialisée et de 
Soins à Domicile aide de jeunes 
Vincennois en situation de défi-
cience intellectuelle et en grandes 
difficultés scolaires, à développer 
leurs compétences et leurs per-
sonnalités, par un soutien péda-
gogique, éducatif et thérapeu-
tique. Au fil des mois, ce petit 
potager est devenu un véritable 
outil de socialisation. 

L’ACCÈS AUX LOISIRS 
POUR TOUS
Pour favoriser ce lien social, la 
Ville souhaite aussi élargir ses 
offres de loisirs adaptés et sou-
tient pour cela les associations 
œuvrant déjà dans ce domaine. 
Le Conservatoire s’est ainsi en-
gagé à ouvrir un atelier musi-
cal adapté. L’Office de Tourisme 
continuera de proposer ponctuel-
lement des visites pour les per-
sonnes malvoyantes ou déficients 
mentaux. 
D’un point de vue culturel, le ré-
seau des médiathèques donne 
déjà accès via son site Internet 
à la bibliothèque sonore de l’as-
sociation Valentin Haüy com-
prenant plus de 25 000 livres 
sonores dont les dernières nou-
veautés. Dans les bibliothèques 
de quartier, 4 900 livres en gros 

caractères et 2 000 livres audio 
sont déjà mis à disposition, tout 
comme Vincennes Info.
 Dans ce nouveau Plan handicap, 
la Ville insiste également sur l’at-
tention qui doit être portées aux 
personnes vieillissantes, en si-
tuation de handicap, afin qu’elles 
puissent participer aux diverses 
animations organisées par la Ville. 

BIENVEILLANCE
En France, 12 millions de per-
sonnes vivent avec un handi-
cap, soit un Français sur cinq. 
Ce chiffre rassemble des réali-
tés très différentes, allant de la 
difficulté à monter un escalier 
jusqu’à des handicaps très lourds. 
Ces situations révèlent des be-
soins et des aides humaines ou 
techniques distincts. De la per-
sonne âgée dépendante aux pa-
rents accompagnant un jeune 
enfant porteur d’une trisomie, 
tous soulignent l’importance du 
lien social pour leur bien-être. 
Porter un regard bienveillant sur 
l’autre, s’informer sur ses diffi-
cultés, l’accompagner, le soutenir 
si nécessaire et surtout échanger, 
partager sont des attentions que 
chacun peut avoir. Si ce 3e Plan 
handicap porté par la Ville ap-
porte des solutions concrètes à 
certains problèmes, l’essentiel 
aujourd’hui reste dans notre 
manière d’accueillir et de perce-
voir l’Autre, dans toute sa dif-
férence et la richesse qu’il peut 
apporter à notre société. Un pas 
vers l’autre qui ne peut se faire 
qu’avec la bienveillance de tous 
les Vincennois.  AN

LES DATES 
CLÉS
2003 création du comité 
consultatif "Tout handicap"
2006 Premier Plan 
handicap et constitution 
d’une Commission 
pour l’accessibilité
2010 Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et 
des réaménagements des 
Espaces publics (PAVE)
2012 Deuxième 
Plan handicap
2016-2024 Agenda 
Accessibilité Programmée
2017-2021 Troisième 
Plan handicap
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 Initiation au basket en fauteuil lors de la  
 journée du handicap en novembre 2016 

o
 Visite pour les personnes malvoyantes 
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Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIANAdhérentAdhérent

06 61 74 52 11

contact@auxilio-immo.fr

www.auxilio-immo.fr

Auxilio-Immo

Pour Plus d’informations 
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Expert en viager et démembrement 
immobilier et mobilier

assurer son avenir

optimiser son isf

Vivre mieux chez soi

faire plaisir à ses proches
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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.

         
 

Une belle peau après l’été 

C’est possible ! 

GOMMAGE 

PEELING 

LPG 

 
sur 
présentation  
du journal 

 

-10% 

sur 
présentation  
du journal 

 

Centre esthétique Marigny 
4/6 rue Raymond  du Temple - 94300 

Vincennes 
01.77.85.56.78  

 

DECOUVREZ 

LE CENTRE  
ESTHETIQUE  

MARIGNY 



L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

15 
ASSOCIATIONS DÉDIÉES AU 

HANDICAP

37 
CLASSES SENSIBILISÉES AU 

HANDICAP

77 
PLACES DE STATIONNEMENT 

RÉSERVÉES

4 900
LIVRES EN GROS CARACTÈRES

DISPONIBLES DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE

20 
ENFANTS EN SITUATION 

DE HANDICAP 
ACCUEILLIS EN CRÈCHE

94 %
DE VOIRIE 

ACCESSIBLE 

100 % 
DES CARREFOURS 

À FEUX ACCESSIBLES

56 
ÉLÈVES EN SITUATION 

DE HANDICAP 
ACCUEILLIS DANS 

LES ÉCOLES PUBLIQUES
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EN CHIFFRES : 

1 501 personnes ont participé 
à la Fête des seniors 2016, dont

250 au bal.

ÉVÉNEMENT
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« Y
a d’la joie bonjour bonjour les hiron-
delles/ Y’a d’la joie dans le ciel par-des-
sus le toit/ Y’a d’la joie et du soleil dans 

les ruelles… » C’est dans les ruelles, avenues, 
et surtout le cœur de Vincennes que va ré-
sonner l’emblématique chanson de Charles 
Trenet en octobre. Imaginée cette année sur 
le thème « Y’a d’la joie ! », la Fête des seniors 
s’ouvrira le 1er octobre avec le bal, lançant trois 
belles semaines de festivités. « Nous voulons par 
cette fête donner une place d’honneur aux plus de 

60 ans, qui sont riches d’un savoir-être et de sa-
voir-faire qui représentent de véritables trésors », 
souligne Céline Martin, adjointe au maire en 
charge des seniors. Cette année, l’équipe de 
préparation de cet événement, qui compte de 
nombreux services municipaux, l’association 
Clubs Loisirs Découvertes et le Conseil des 
seniors, a mis l’accent sur la culture, avec de 
nombreuses conférences, visites de musées et 
de galeries. Nouveautés : un moment bien-être 
dédié au massage et une intervention du Pôle 

santé sur la nutrition. « La plupart des seniors 
attendent ce moment avec impatience, se réjouit 
Céline Martin. Mais ces trois semaines ne sont 
que la partie émergée de l’iceberg de l’action que 
nous menons au quotidien pour cultiver et déve-
lopper le “bien vieillir à Vincennes”, auquel nous 
sommes très attachés. » Gageons que cette an-
née, la Fête des seniors apportera de nouveau 
beaucoup de bonheur, d’échanges intergénéra-
tionnels et de contacts enrichissants à tous les 
plus de 60 ans. Et beaucoup de joie bien sûr !  

Trois semaines intenses en perspective pour les 
retraités vincennois avec le retour de la Fête des 
Seniors, du 1er au 21 OcTObre. Des réjouissances réunies 
sous une bien belle thématique : “Y’a d’la joie !” 

PARTICIPER  
À LA FÊTE DES SENIORS ? 
 AVEC JOIE ! 

15 IDÉES POUR 3 SEMAINES DE JOIE ! 
 1. DANSER 
BAL D’OUVERTURE
Envie de vous dégourdir les jambes ou de 
vous changer les idées ? Rendez-vous à la 
très attendue après-midi inaugurale orga-
nisée par les Clubs Loisirs Découvertes. At-
tention : l’entrée se fait sur présentation du 
carton d’invitation uniquement. 

 Dimanche 1er octobre de 14 h 30 à 18 h. 
Hôtel de Ville. 

 2. JOUER 
JEU DE L’OIE

Calé sur l’histoire de 
Vincennes et le déve-
loppement durable ? 
Testez donc vos 
connaissances avec 
le Jeu de l’oie géant 
« Promenons-nous 
dans la ville » orga-
nisé par la commis-
sion développement 

durable du conseil des seniors. À noter : n’hé-
sitez pas emmener vos petits-enfants, cette 
animation gratuite est ouverte à tous ! 

 Samedi 7 octobre de 10 h 30 à 17 h.  
Place de l’Église. 

 3. CONCOURIR 
QUIZZ
Questions pour des champions ! Si vous êtes 
bon en culture générale, vous devriez répondre 
sans problème à ce test de connaissances qui 
se tiendra, cela ne s’invente pas, salle des Aca-
démiciens ! Question test : qui fut la première 
femme élue à l’Académie française ? Vous avez 
répondu ?* Alors n’hésitez pas à vous inscrire 
sur l’un des deux créneaux prévus, qui accueil-
leront quinze participants à chaque fois. 

 Lundi 2 octobre à 14 h à 15 h et de 15 h à 
16 h. Cœur de ville. Gratuit. 

* C’est l’écrivaine Marguerite Yourcenar, élue en 1980. 

ET AUSSI… 
Concours de belote, Mercredi 4 OcTObre  
à 14 h, Gratuit. 
Concours de tarot, Mercredi 18 OcTObre à 
14 h, Réservation obligatoire Clubs Loisirs Dé-
couvertes, Espace Pierre-Souweine, Gratuit. 

 4. CREER 
COMPOSITIONS FLORALES
Envie de savoir tailler et agencer les fleurs cou-
pées de manière harmonieuse ? Venez profi-
ter des conseils d’un fleuriste professionnel. 

 Mardi 3 octobre à 14 h 30. Salle de l’animation, 
Espace Pierre-Souweine. Sur inscription, 3 €.

 5. APPRENDRE 
TABLETTES NUMÉRIQUES
Gros succès chaque année pour l’initiation 
aux tablettes numériques proposée par 
l’équipe de la médiathèque. 

 Mercredi 4 octobre 10 h 30 à 12 h 30.  
Espace numérique de la Médiathèque  
(Cœur de ville). Gratuit sur inscription. 
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Cécile Favre Jolliot 
Ingénieur en Acoustique et Audioprothésiste D.E. 

 
73 rue Defrance  

VINCENNES 
Tel. 09 83 20 81 60 

 
VOTRE NOUVEAU  
CENTRE AUDITIF  

 
APPAREILLAGE AUDITIF toutes marques 

 
ANTI-BRUIT – PROTECTIONS AUDITIVES 

 
TEST D’AUDITION* 

 
AMELIORATION DE VOS REGLAGES 

 

 Vous avez l’impression que les autres ne parlent pas 
distinctement ? Votre entourage vous fait 
remarquer que vous faites souvent répéter ? Faites 
contrôler votre audition 

 

 Quelle que soit votre situation, que vous soyez 
appareillé ou non, Profitez de nos conseils si vous 
êtes gêné dans certaines situations 

 
 En cas de perte d’audition, Agissez !  pour 

préserver votre capacité à supporter les sons et 
à comprendre la parole 

EN CAS DE DOUTE SUR VOTRE AUDITION N’HESITEZ PAS 
CONTACTEZ-NOUS POUR REALISER  
UN TEST DE DEPISTAGE AUDITIF * *test sans visée médicale 

 

Mercredi 18 octobre 2017

encart-Vincennes-122x184-nov-2017.indd   2 14/09/2017   09:17
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 6. DÉCOUVRIR 
CONFÉRENCE XIXE

Conflits et révolutions s’égrènent tout au long 
du XIXe siècle… Mais grâce à l’historienne Da-
nièle Doré-Petit, vous découvrirez aussi ce 
siècle sous le signe des plaisirs, qu’ils soient 
populaires (Le déjeuner des canotiers) ou im-
périaux (les bals des Tuileries). 

 Mercredi 4 octobre à 14 h 30.  
Salle Robert-Louis. Réservation nécessaire. 

CONFÉRENCE AMOURS  
AU CHÂTEAU 
Quoi de plus joyeux que l’amour ? Avec une 
conférencière de l’Office de tourisme, découvrez 
les amoureux célèbres ayant séjourné au Châ-
teau ou dans la ville, tels Louis IX et Marguerite 
de Provence, Charles V et Jeanne de Bourbon, 
Henri II et Catherine de Médicis, ou plus large-
ment à Vincennes avec Charles Pathé et Marie 
Foy. Passionnant !

 Mardi 17 octobre à 14 h 30. Office de 
tourisme. Gratuit sur réservation. 

BIEN DANS SON ASSIETTE 
N’oublions pas la joie d’un bon repas ! Équilibré, 
savoureux, esthétique… Vous saurez tout de 
l’alimentation santé et plaisir grâce à la confé-
rence « Bien dans son assiette », organisée par  
le PRIF, (prévention retraite Île de France). 

 Mercredi 18 octobre à 14 h 30.  
Salle Paul-Rumeau Maison des Associations. 
Gratuit sur réservation.

ET AUSSI… 
Conférence chantée sur la musique française. 
Jeudi 5 OcTObre à 15 h, salle Berlioz Cœur 
de ville, gratuit sur réservation.

 7. ADMIRER 
VISITE DE LA GALERIE FRÉMEAUX
Tableaux anciens et contemporains, art tribal, es-
tampes du XXe siècle… M. Lointier, Directeur de la 
galerie Frémeaux, vous guidera avec passion par-
mi les collections visuelles et sonores exposées. 

 Jeudi 5 octobre à 14 h 30. Galerie Frémeaux. 
Gratuit sur réservation.

 8. PARTICIPER 
FÊTE DU JARDINIER
Les jardiniers des espaces verts ont imaginé une 
composition surprise sur le thème de la joie à 
découvrir lors de la Fête du jardinier. À glaner à 
cette occasion : mille et un conseils pour mieux 
planter, tailler, protéger vos plantes. 

 Samedi 7 octobre, de 10 h 30 à 18 h. 
Esplanade de l’Hôtel de Ville.

 9. CHINER 
LIVRES D’OCCASION

Passionnés de lectures, les médiathèques 
vous chouchoutent ! Des livres en gros carac-
tère retirés des rayons seront proposés à 2 € 
seulement ! 

 Samedi 7 octobre de 14 h à 17 h 30.  
Hall de Cœur de Ville.

 10. APPLAUDIR 
THÉÂTRE
Une histoire de famille drôle, caustique et 
pleine de rebondissements interprétée par 
les Comédiens du château. La pièce Coup de 
pocker réunit tous les ingrédients pour pas-
ser une après-midi très joyeuse ! Cerise sur le  
gâteau : la représentation est gratuite. 

 Dimanche 8 octobre à 15 h.  
Auditorium Cœur de ville.

COMÉDIE BALLET 
Créée spécialement pour la Fête des seniors 
par le danseur classique Georges-Emmanuel, 
Un acte d’amour de Piotr Illich Tchaïkovski est 
une évocation à la russe de la vie du grand 
compositeur. Représentation gratuite orga-
nisée par les Clubs Loisirs Découvertes, à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

 Dimanche 15 octobre à 15 h. Auditorium 
Cœur de ville.

 11. SE DÉTENDRE 
BIEN-ÊTRE
Détente au programme avec un moment dé-
dié au massage. Animation gratuite. Zen… 

 Lundi 9 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, tous les quarts d’heure.

 12. SAVOURER 
VISITE GOURMANDE 
Culture le matin avec le musée de la Préhis-
toire, puis gourmandise avec un déjeuner au 
restaurant une savoureuse visite à l’atelier de 
chocolats. Miam ! 

 Mardi 10 octobre, départ à 9h. Nemours. Sur 
réservation, 25 €. 

ATELIER CULINAIRE 
Avis aux gourmands ! Cet atelier culinaire 
dédié au chocolat est à croquer ! 

 Samedi 14 octobre de 9 h à 15 h. Espace 
Pierre-Souweine. Sur réservation, 16 €.

 13. S’ÉVADER 
SORTIE À FORGES-LES-EAUX 
Admirez les faïences à l’Hôtel de Ville de 
Forges Les Eaux puis profitez d’un spectacle 
équestre du Vargas Show à Mesangueville. 
Une belle journée en perspective, avec une 
agréable pause restaurant. 

 Jeudi 12 octobre. Sur réservation, 56 €. 

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
Corot, Matisse, Sisley… Images du bonheur 
de vivre, la collection d’Ordrpgaard Les joies 
n’aura plus de secrets pour vous grâce à l’his-
torienne Danièle Doré-Petit. 

 Vendredi 20 octobre. Musée Jacquemard-
André, Paris. Sur réservation, 12 €.

 14. ÉCOUTER 
CONTES 
Deux conteurs professionnels vous feront rire 
et sourire avec des contes philosophiques, 
nouvelles grinçantes, farces ironiques et 
autres légendes envoûtantes… 

 Vendredi 13 octobre à 14 h 30,  
Salle Robert-Louis, gratuit. 

CONCERT-LECTURE
Humoureusement vôtre, fantaisie drolatique-
ment littéraire et musicale vous emmène 
dans le Paris Belle Époque de Jules Renard. 
Textes, chansons, piano se mêlent pour la 
joie de tous. 

 Jeudi 19 octobre à 15 h. Auditorium Jean-
Pierre Miquel. Gratuit sur réservation.

ET AUSSI… 
Lecture de textes sur le thème de la joie, sa-
Medi 21 OcTObre à 14 h, Bibliothèque Sud 
/ Alfred-de-Vigny, gratuit sur réservation.

 15. VOIR 
CINÉMA 
Alexandre le bienheureux. La passion 
d’Alexandre ? La paresse. Découvrez ou re-
découvrez ce film de 1967 signé Yves Ro-
bert avec Philippe Noiret, Jean Carmet et 
Marlène Jobert.

 Lundi 16 octobre à 14 h, cinéma « Le 
Vincennes », gratuit sur réservation. 

CB et LM 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 43 98 66 90
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JUSQU’AU 22 OCTOBRE
THÉÂTRE
LA VIE EST UN SONGE
Théâtre de la Tempête

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION
RENOUVELLEMENT (S)
Place Pierre-Sémard. 

DU 1ER AU 21 OCTOBRE
FÊTE DES SENIORS
BAL D’OUVERTURE :  
Y’A D’LA JOIE !
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 
dimanche à 14 h

MARDI 3 OCTOBRE
VISITE INSOLITE 
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
5, rue Eugène-Renaud à 12 h 30. 

CINÉMA
LA PAPESSE JEANNE
Espace Sorano à 19 h 30

DU MARDI 3 AU VENDREDI 
20 OCTOBRE
EXPOSITION
PEINTURES
Espace Sorano. Vernissage le 5 à 19 h.

DU MARDI 3 AU  
SAMEDI 21 OCTOBRE
EXPOSITION
LES SECRETS  
DE LA CHIMIE
Rue intérieure de Cœur de Ville

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

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

JEUNESSE
DESSINE-MOI  
UN MANGA
Bibliothèque Sud à 14 h 30

JEUDI 5 OCTOBRE 
VISITE-DÉCOUVERTE 
LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE
Entrée du Parc floral, à 15 h

CHANSON
L’UNE ET L’AUTRE
Centre culturel Georges-Pompidou  
à 20 h 30

SAMEDI 7 OCTOBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, Salle du Bouche à oreille 
à 10 h

DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOURNÉE DU 
JARDINIER
Esplanade de l’Hôtel de Ville de 10 h 
30 à 18 h

CONFÉRENCE
LE CAMOUFLAGE 
IMAGINÉ PAR DES 
ARTISTES FRANÇAIS 
PENDANT LA GUERRE 
1914-1918
Salle André Costes à 15 h

CONFÉRENCE
MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES  
ET CINÉMA 
Cœur de ville  
Salle des Académiciens à 16 h.

CHANSON 
« ET APRÈS  
C’EST QUOI ? »
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h

SORANO JAZZ
« THELONIOUS 100 - 
MONK MARATHON »
Espace Sorano à 20 h 30

DU 7 AU 21 OCTOBRE
EXPOSITION
PORTE-CLEFS
Crédit mutuel (Rue de Fontenay)

DIMANCHE 8 OCTOBRE
SPORT
PASS’SPORT
Gymnase de l’Est de 14 h à 18 h

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

MARDI 10 OCTOBRE 
CONFÉRENCE 
ARCHITECTURES DU 
SPORT : UN PARCOURS 
HISTORIQUE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
à 14 h 30

SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
Espace Pierre-Souweine à 14 h 30

MERCREDI 11 OCTOBRE
RÉCEPTION
SOIRÉE DES  
NOUVEAUX  
VINCENNOIS
Cœur de ville à 19 h 30

DU 13 AU 14 OCTOBRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
FÊTE DE L’ÉNERGIE
« Familles à énergie positive » 
expliqué à mes voisins !
Vendredi de 9 h à 12 h 30  
sur le marché rue de Fontenay
La démarche de rénovation 
énergétique en copropriété 
Samedi de 10 h 30 à 12 h,  
salle Robert-Louis.

VENDREDI 13 OCTOBRE
CONFÉRENCE
LES TENTATIVES DE 
PAIX, NOMBREUSES  
EN 1917
Hôtel de Ville à 18 h

HUMOUR 
BAPTISTE LECAPLAIN, 
ORIGINES 
Centre culturel Georges-Pompidou  
à 20 h 30

SAMEDI 14 OCTOBRE
QUARTIERS
VIDE-GRENIERS
Avenue Georges Clemenceau  
de 9 h à 18 h

CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30

LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Médiathèque à Cœur de ville,  
salle du Bouche à oreilles à 10 h.

CAFÉ DES PARENTS 
L’ENTRÉE  
DANS LA LECTURE 
Salle des Académiciens à 11 h

LITTÉRATURE
CAFÉ CULTUREL
Médiathèque, espace musique à 15 h

CONFÉRENCE
LES AMBASSADEURS 
(1533) D’HANS HOLBEIN 
OU L’UNIVERS EN 
MINIATURE
Maison des associations à 15 h

PHILO
PHILO-WEEN,  
MÊME PAS PEUR ! 
Bibliothèque Est-Denis-Diderot à 15 h
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OCTOBRE
À VINCENNES

SPECTACLE JEUNESSE
THE WORLD WORST 
WITCH
Bibliothèque Ouest à 15 h 30

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

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 OCTOBRE
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
L’INSERTION 
ARCHITECTURALE
Samedi à 15 h, place Jean-Spire 
Lemaître

LE BAS-MONTREUIL
Dimanche à 14 h 30, 160, rue 
de Montreuil

DU SAMEDI 14 
AU SAMEDI 21 OCTOBRE 
EXPOSITION 
56E SALON DE 
L’AMICALE DES 
ARTISTES FRANÇAIS 
DE VINCENNES
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 OCTOBRE 
THÉÂTRE
LE ROMAN DE 
MONSIEUR MOLIÈRE 
Espace Sorano, samedi à 20 h 30 et 
dimanche à 17 h

CONCERT
TONALITÉS EN 
REPRÉSENTATION 
Centre Georges-Pompidou, samedi à 
20 h 45 et dimanche à 17 h

DU 14 OCTOBRE 
AU 17 NOVEMBRE
EXPOSITION
SCULPTURE, PASTEL, 
ENCRE
Galerie Artedomus 
74, rue de Montreuil

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
SPORT 
MINI-RAID, 
MAXI SENSATIONS !

CONCERT
RÉCITAL D’ORGUE
22, rue Faÿs à 16 h

LUNDI 16 OCTOBRE
CONNAISSANCE DU MONDE 
CAPITALE DE L’EMPIRE
Espace Sorano à 14 h 30

DU 17 AU 28 OCTOBRE
CLUB DE LECTURE
LIRADO
Médiathèque, salle du Bouche à oreille

MERCREDI 18 OCTOBRE 
LECTURE
LECTURES AUTOUR
DU CONTE
Médiathèque, salle du Bouche à oreille 
de 15 h à 18 h

JEUDI 19 OCTOBRE
VISITE-DÉCOUVERTE
L’INSTITUT 

NATIONAL DU SPORT 
DE L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)
Rendez-vous devant l’INSEP, à 15 h

OPERA
DON CARLOS
Cinéma Le Vincennes à 18 h

VENDREDI 20 OCTOBRE
VEILLÉE ORIENTALE
LES MILLE ET UNE NUITS
Médiathèque, espace jeunesse à 20 h

SAMEDI 21 OCTOBRE
QUARTIER
VIDE-GRENIERS DE 
L’ASSOCIATION ACVE
Place Jean-Spire Lemaître

SPECTACLE
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

DOCUMENTAIRE
CUBA, LA MÉMOIRE 
LIBÉRÉE
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h

CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Est à 16 h 30

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 
MONUMENTS JEU D’ENFANT
SCIENCE SANS 
CONSCIENCE
Château de Vincennes de 10 h à 17 h

SAMEDI 28 OCTOBRE
CONTE
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

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

DIMANCHE 22 OCTOBRE
SPORT
SEMI-MARATHON
LUNDI 23 OCTOBRE 
ATELIER
GRIMOIRES 
FANTASTIQUES 
Château de Vincennes à 14 h 30

MARDI 24 OCTOBRE
ATELIERS
SECRET DE MÉDECIN
Château de Vincennes de 10 h à 13 h

SECRETS 
D’APOTHICAIRE
Château de Vincennes à 14 h 30

MARDI 24 OCTOBRE 
AU SAMEDI 18 NOVEMBRE
EXPOSITION
DANSE, DANSE
Rue intérieure de Cœur de Ville

MERCREDI 25 OCTOBRE 
VISITE INSOLITE 
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS JUSQU’À 
L’ÉCOLE DE CHIENS 
GUIDES 
Sur réservation à 14 h

JEUX DE SOCIETE
PARTIE TIME !
Cœur de ville, salle des Académiciens 
à 16 h 30

MERCREDI 25 ET JEUDI 
26 OCTOBRE
ATELIER
LES ROUAGES
DU MOYEN-ÂGE
Château de Vincennes à 14 h 30

JEUDI 26 OCTOBRE 
PARCOURS CINÉMA  
CLAP ! 
Sur réservation à 14 h 30

SAMEDI 28 OCTOBRE
ORIGAMI 
PAPIER PLIÉ, PAPIER 
CRÉÉ
Bibliothèque Est à 15 h

LUNDI 30 OCTOBRE 
ATELIER
ANIME TON 
ENLUMINURE
Château de Vincennes à 14 h 30

MARDI 31 OCTOBRE 
NOUVEAUTÉ 
ABRACADABRA ! 
Sur réservation à 14 h 30

MARDI 31 OCTOBRE ET JEUDI 
2 NOVEMBRE 
JEUNE PUBLIC
CHÂTEAU HANTÉ
Château de Vincennes à 14 h 30

EN NOVEMBRE

JEUDI 2 NOVEMBRE 
PARCOURS CINÉMA  
CLAP ! 
Sur réservation à 14 h 30

VENDREDI 3 NOVEMBRE
JEUNE PUBLIC
SECRETS D’ALCHIMISTE
Château de Vincennes à 14 h 30

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 
MUSIQUE
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium J.-P.-Miquel. Vendredi et 
samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h

SAMEDI 4 NOVEMBRE
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle 
du Bouche à oreille à 10 h

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
CONSEIL DES SENIORS
À VOS STYLOS
Hôtel de Ville à 14 h 30
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OCTOBRE
À VINCENNES

 JUSQU’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 fi ls livrerait le royaume 
à la violence. Au terme de son règne, Basile veut 
donner une chance à son fi ls 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 
baroque espagnol, porté par un souffl  e épique.

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

 JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 

 EXPOSITION

RENOUVELLEMENT(S)

Vincennes, qui n’était qu’un village il y a deux 
cents ans, s’est considérablement développée sur 
un petit territoire (191,5 ha) au point d’être de-
venue une des villes les plus densément peuplées 
de France. Au-delà de la simple expansion, le re-
nouvellement du tissu urbain est à l’œuvre depuis 
plus d’un siècle. Certaines parcelles ont ainsi déjà 
connu au moins trois types de bâtis successifs.
Une exposition place Pierre-Semard confrontera 
images anciennes et photos actuelles de diff érents 
sites de Vincennes afi n d’appréhender la capacité 
de la ville à se réinventer.

 Place Pierre-Sémard 

 MARDI 3 OCTOBRE 

 VISITE INSOLITE 

LES COMBLES 
DE L’HÔTEL DE VILLE

L’animateur de l’Architecture et du Patrimoine 
propose une visite atypique dans le comble de 
l’Hôtel de Ville à 12 h 30.

 Inscription : 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr - Aucune inscription 
ne sera prise sur place le jour de la visite. 3 €. 
45 minutes 
 CINÉMA

LA PAPESSE JEANNE

Venez découvrir ou redécouvrir des fi lms rares 
et essentiels de l’histoire du cinéma dans le 
cadre des Toiles du Mardi. Au programme ce 
mois-ci, un fi lm allemand de Sönke Wort-
mann de 2010.
Au IXe siècle, Jeanne, d’origine allemande, va 
contre les ordres de son père et apprend à lire 
et à écrire. Plus tard, elle entre dans les ordres 
et, guidée par la mère supérieure, parfait son 
éducation. Elle fait alors la connaissance du 
comte Gerold, dont elle tombe éperdument 
amoureuse. Mais bientôt, Jeanne est forcée 
de fuir l’invasion saxonne. Elle se déguise en 
moine pour passer inaperçue. 

 Espace Sorano à 19 h 30. 7€ / Réduit : 4 €. 
2 h 20. Renseignements : 01 43 74 43 74 
espacesorano.com

DU MARDI 3 AU 
VENDREDI 20 OCTOBRE

 EXPOSITION

PEINTURES

Véronique Solivellas enseigne les arts plas-
tiques à l’Espace Sorano depuis de nom-
breuses années. Elle présence ses récentes 
peintures, des créations abstraites aux cou-
leurs texturées. Vernissage le vendredi 
5 OcTObre à 19 h.

 Espace Sorano (du lundi au samedi de 9 h à 
22 h, dimanche de 12 h à 20 h). Entrée Libre.

DU MARDI 3 AU 
SAMEDI 21 OCTOBRE

 EXPOSITION

LES SECRETS DE LA CHIMIE

Cette exposition, proposée dans le cadre de la 
Fête nationale de la science, permet d’aborder 
les notions de base de la chimie et de rappeler 
l’apport des chimistes du XIXe siècle mais aussi 
celui des Grecs et des Égyptiens. Exposition 
conçue par l’Espace des sciences de Rennes.

 Rue intérieure de Cœur de Ville. Entrée libre

MERCREDI 4 OCTOBRE

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3  ans. Rendez-vous suivants 
saMedis 7 OcTObre et 4 nOveMbre à 10 h

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

RENDEZ-VOUS
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 JEUNESSE

DESSINE-MOI UN MANGA

Découvre l’art du dessin à la japonaise avec 
Yoshimi Katahira, auteur de manga et illustra-
trice. Durant cet atelier, les 8-12 ans appren-
dront ses techniques et ses astuces, et dessi-
neront un manga selon la méthode utilisée par 
les mangakas professionnels. Prochain ren-
dez-vous saMedi 7 OcTObre à la bibliothèque 
Ouest à 14 h. (réservation au 01 43 28 96 15).

 Bibliothèque Sud à 14 h 30.  
Réservation à la Bibliothèque Sud  
ou au 01 43 74 16 26. 1 h 30. 

MERCREDI 4 OCTOBRE

 INITIATIVE

CIRCUIT DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS

Le club des entrepreneurs vincennois organise la 
7e édition du Circuit de Découverte des Métiers 
de 8 h 45 à 12 h 30. Animé par un réseau de bé-
névoles et avec la participation de 30 établisse-
ments de la ville, cet événement gratuit est ou-
vert à toutes et à tous. Le circuit permet d’aller 
à la rencontre d’artisans, d’entrepreneurs et de 
commerçants qui vous font partager la passion 
de leurs métiers. 
Cette année parmi les nouveautés un parcours 
événement à découvrir qui fera date !
Après avoir choisi un parcours thématique  
parmi les 9 disponibles, vous visiterez les établis-
sements de la ville guidé par un accompagnateur 
bénévole et vous finirez la matinée par un apé-
ritif déjeunatoire entre tous. Venez découvrir 
le savoir-faire des établissements, il n’y a que 
111 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 sep-
tembre prochain.
Un Carnet de Circuit racontant et présentant l’his-
toire et les participants au circuit sera disponible 
à la vente (5 €) 

 Site du club : vincennes-entrepreneurs.org

JEUDI 5 OCTOBRE 

 VISITE-DÉCOUVERTE

 LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI : UNE 
GESTION COMPLEXE

Vincent Mugnier, forestier, responsable envi-
ronnement au sein de la Division du bois de 
Vincennes, propose de (re)-découvrir la ges-
tion actuelle du bois de Vincennes, sous tous 
ses aspects, lors cette visite-conférence.

 Rendez-vous à l’entrée du Parc floral,  
côté esplanade Saint-Louis à 15 h. 6 € / 
Réduit : 3 €. 2 h. Réservation :  
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 CHANSON

L’UNE ET L’AUTRE

Dans le cadre du 31e Festi’Val de Marne, La 
Grande Sophie et Delphine Le Vigan vous 
proposent ce concert.
L’une est écrivain, l’autre est chanteuse. L’une 
a publié sept romans, l’autre a enregistré sept 
albums.
L’une a rencontré un large succès critique et 
public, l’autre aussi. L’une est brune, l’autre 
est blonde. L’une est droitière, l’autre est gau-
chère. L’une avait envie de partager un mo-
ment avec l’autre, que leurs voix et leurs uni-
vers se mêlent. L’autre a dit oui.
Entre les livres et les chansons, l’une et l’autre 
ont trouvé des échos, des résonances, elles ont 
mis au jour les mots et les thèmes communs, 
elles en ont imaginé d’autres…

Delphine de Vigan est l’une, la Grande Sophie 
est l’autre. Ou inversement. 
L’émoi est au cœur de cette rencontre au-
dacieuse entre ces deux femmes qui nour-
rissent leur art respectif des mêmes aliments : 
le souvenir, l’amour et ses maux, l’enfance, le  
passé, la solitude

 Centre culturel Georges-Pompidou à 20 h 30. 
20 € / Réduit : 12 € / Divertissimo : 12 €.  
Billetterie : 01 43 98 65 00.

SAMEDI 7 OCTOBRE

  DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

JOURNÉE DU JARDINER

Les passionnés et les curieux de nature trou-
veront idées, astuces et animations tout au 
long de cette journée à la fois ludique et pé-
dagogique pour embellir jardins et balcons. 
Au programme : compostage et lombricom-
postage, atelier peinture avec Vincennes Aqua-
relle, conseils en jardinage à glaner auprès des 
professionnels des espaces verts, distribution 
de bulbes (qui ont fleuri les espaces verts de 
la ville au printemps dernier), troc de plantes…
Si vous avez des pots, des plantes, du mobilier 
de jardin… que vous ne souhaitez plus garder, 
n’hésitez pas à participer au vide-jardins des-
tiné aux particuliers. 
Enfin, c’est aussi à l’occasion de cette journée 
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.
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SAMEDI 7 OCTOBRE

 CONFÉRENCE

LE CAMOUFLAGE IMAGINÉ 
PAR DES ARTISTES FRANÇAIS 
PENDANT LA GUERRE 1914-1918

"Utilisé depuis la plus haute Antiquité par 
l’homme chasseur ou guerrier, le camouflage est 
une technique de dissimulation qui a connu, pen-
dant la Première Guerre mondiale, un dévelop-
pement exceptionnel," explique Cécile Coutin, 
docteur en Histoire de l’Art, conservateur ho-
noraire du Patrimoine. Auteur de l’ouvrage 
Tromper l’ennemi et animatrice de cette confé-
rence proposée par l’association la guirlande. 

 Salle André Costes (47 Avenue du Château) 
à 15 h. Adhérents : 3 € - Non-adhérents : 
9 €. Informations : 07 86 60 57 24

 CONFÉRENCE

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
ET CINÉMA 

Le journaliste et auteur Olivier Pernot (Trax Ma-
gazine, Midi Libre…) propose un voyage de dé-
couverte de la musique électronique au cinéma. 

 Cœur de ville - Salle des Académiciens à 
16 h. Tout public. 2 h. Entrée libre 

 CHANSON 

« ET APRÈS C’EST QUOI ? »

Dans le cadre du 31e Festi’Val de Marne, dé-
couvrez dix poèmes (Paul Éluard, Jean de La 
Fontaine, Jacques Prévert, Robert Desnos…), 
et dix films d’animations qui illustrent ces  
auteurs….
Pendant le concert, chaque film est projeté en 
direct et le poème qui lui correspond est dit, 
bruité et mis en musique, tel un ciné-concert. 
Le spectacle est aussi fait de chansons origi-
nales, les suites imaginées et chantées des 
poèmes… Avec Pascal Peroteau, Philippe Barré 
et Philippe Blanc

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h.  
À partir de 5 ans. 1 h. 6 €.  
Billetterie : 01 43 98 65 00.

 SORANO JAZZ

« THELONIOUS 100 -  
MONK MARATHON »

Concert hommage. Sorano Jazz inaugure sa 
saison par un hommage qui célèbre le cente-
naire de la naissance de Thelonious Monk, qui 
vit le jour le 10 octobre 1917. Monk a donné 
au jazz un répertoire unique, longtemps ré-
puté étrange mais qui s’est imposé comme 
l’un des plus inspirants pour l’improvisation. 
Pour saluer ce génie disparu en 1982, cinq 
formations (solo, duo, trio…) se succéderont 
pour redécouvrir l’originalité de ses composi-
tions et l’inspiration continue qu’il offre aux 
musiciens de jazz de notre temps.

 Espace Sorano à 20 h 30. 23 € /  
Réduit : 19 € / Adhérent : 16 €. 
Abonnement : 19 € / 16 €.  
01 43 74 73 74 - espacesorano.com 

DU 7 AU 21 OCTOBRE

 EXPOSITION

PORTE-CLEFS

La compagnie Théâtre du Cyprès expose Porte-
clefs de Fabienne Retailleau. Un extrait de 
15 mn de l’exposition sera présenté, lors du 
vernissage, le 7 octobre, à 12 h 30.
Vingt-quatre Images, prises avec un télé-
phone, sur le vif ou mûrement réfléchies et 
mises en scène fixent des instants de vie. As-
semblées, elles forment un puzzle ; un puzzle/
une identité/une vie. 

 Crédit mutuel. 68, rue de Montreuil. 
Theatreducypres.jimdo.com

DIMANCHE 8 OCTOBRE

 SPORT

PASS’SPORT

À l’initiative du Conseil des jeunes, les Vincen-
nois peuvent pratiquer le basket, le badmin-
ton, la danse, le skateboard ou encore le foot-
ball deux dimanches par mois au gymnase 
de l’Est, sous la responsabilité d’un anima-
teur municipal. Prochains rendez-vous les 
diMancHes 12 et 26 nOveMbre et 3 eT 17 dé-
ceMbre de 14 h à 16 h pour les 11-15 ans et 
de 16 h à 18 h pour les 16-20 ans.

 Renseignements 
et inscriptions au 01 71 33 64 40  
conseil-jeunes@vincennes.fr

 VISITE THÉÂTRALISÉE

LES SECRETS DE 
L’ARCHITECTE

Raymond du Temple, maître des œuvres du 
roi Charles V, est très fier de son donjon. Et 
pour cause : le système défensif, l’escalier hors 
œuvre, l’étude en encorbellement, c’est lui ! 
Enfin, un peu le roi, aussi…

 Château de Vincennes à 14 h 30. En famille. 
11 € / réduit : 5 €. 1 h 30. 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@ 
monuments-nationaux.fr

MARDI 10 OCTOBRE 

 CONFÉRENCE

ARCHITECTURES DU 
SPORT : UN PARCOURS 
HISTORIQUE

Cette conférence est proposée dans le cadre 
des conférences Au cœur des savoirs, cycle Ar-
chitecture et urbanisme et animée par Franca 
Malservisi, architecte au CAUE 94.
L’essor et la démocratisation des pratiques 
sportives donnent naissance à des espaces 
inédits, nouvelles typologies architecturales 
qui s’inscrivent dans une longue histoire. De 
nouveaux programmes (gymnases, piscines) 
et de nouveaux aménagements (balnéaires, 
terrains de sport) définis progressivement, 
marquent les paysages urbains et racontent 
l’évolution des modes de vie et des loisirs.

 Auditorium Jean-Pierre Miquel à 14 h 30. 
5 € / Réduit : 2 €. 1 h 30. Réservation : 
01 43 98 65 86 - archive@vincennes.fr
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MARDI 10 OCTOBRE 

 SENIORS

GOÛTER LITTÉRAIRE  
DES SENIORS

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 raconter leurs lectures !

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

DU 13 AU 14 OCTOBRE

 FÊTE DE 
L’ÉNERGIE

« FAMILLES À ÉNERGIE 
POSITIVE » EXPLIQUÉ  
À MES VOISINS ! 

Un Stand de l’agence locale de l’énergie et du cli-
mat MVE sera installé sur le marché de vendredi 
de 9 h à 12 h 30 afin d’expliquer Le défi “Familles à 
Énergie Positive”. L’agence locale de l’énergie et du 
climat MVE accompagne et aide les participants à 
faire baisser leurs consommations d’eau et d’éner-
gie. Rendez-vous sur le stand Info-Énergie de la 
Ville pour découvrir comment optimiser l’utili-
sation et l’entretien de vos équipements. Vous 
pourrez également y rencontrer une famille qui 
a réussi à diminuer ses consommations d’énergie. 
Et vous ? Saurez-vous relever ce défi cet hiver ? 

 Renseignements et inscriptions : 
http://vincennes.familles-a-energie-positive.fr/ 

LA DÉMARCHE DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN COPROPRIÉTÉ 

Votre copropriété a du mal à se chauffer ? 
Vous payez trop de charges pour l’énergie ? 
Vous vous interrogez sur les travaux de ré-
novation et les aides financières possibles ? 
Copropriétaires, conseillers syndicaux, syndics, 
cette conférence est l’occasion de vous faire une 
idée précise de ce qu’implique l’engagement vers 
une démarche de rénovation énergétique. Du 
contexte règlementaire aux différentes étapes 
à envisager jusqu’à la réalisation des travaux 
en passant par les aides financières possibles, 
un conseiller info-énergie de l’Agence Locale 
de l’Énergie MVE sera là pour vous éclairer 
sur toutes les questions que vous vous posez !

 Salle Robert-Louis de 10 h 30 à 12 h. 

VENDREDI 13 OCTOBRE 

 HUMOUR

BAPTISTE LECAPLAIN, 
ORIGINES 

Repéré par le public dans la série Bref sur 
Canal + et au cinéma, Baptiste Lecaplain 
est devenu l’humoriste incontournable de 
la scène française. Après l’énorme succès 
de « Baptiste Lecaplain se tape l’affiche », 
l’artiste revient avec un spectacle plus per-
sonnel basé sur son enfance : ses jeunes 
années marquées par une timidité mala-
dive, ses amitiés faussement viriles, ses 
amourettes foireuses en une avalanche de 
gags. Il nous laisse à peine le temps de di-
gérer ses blagues et ses apartés absurdes 
qu’il faut le suivre dans un autre univers. 
Avec son débit de mitraillette, sa gestuelle 
élancée et ses mimiques cartoonesques, il 
fait surgir dans son récit mené à un train 
d’enfer des personnages extravagants issus 
de son imaginaire sans limites.

 Centre culturel Georges-Pompidou 
à 20 h 30. 26 € / Réduit : 18 € / 
Divertissimo : 16 €  
Billetterie : 01 43 98 65 00.

VENDREDI 13 OCTOBRE

 CHORALE

CONCERT : LES SEPT DERNIÈRES 
PAROLES DU CHRIST

L’Ensemble Choral de Vincennes se joint au 
chœur Francis Poulenc pour proposer un 
concert exceptionnel : Les Sept Dernières Pa-
roles du Christ de Joseph Haydn, œuvre ma-
jeure pour chœur solistes et orchestre La chorale 
sera accompagnée par l’orchestre de Chambre 
d’Île-de-France, Ensemble Jean-Walter Audoli.

 Église Saint-Louis  
Prévente : 20 € ; à l’entrée du concert : 
25 €, réduit : 10 € ; - de 13 ans : 
gratuit Réservation : 01 58 43 00 48, 
choeurfrancispoulenc@yahoo.fr - 
wwwecv.94org

 CONFÉRENCE

LA PAIX MANQUÉE 

Le Comité de Vincennes 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 empe-
reur d’Autriche Hongrie, Charles Ier. 

 Hôtel de Ville à 18 h. Renseignements : 
secretariat.smlh94@orange.fr ou par 
courrier Maison des Associations de 
Vincennes - Comité de la Légion d’honneur 

SAMEDI 14 OCTOBRE

 QUARTIERS

L’association Quartiers Ouest organise son 
traditionnel vide-greniers à l’Ouest, avenue 
Georges Clemenceau de 9 h à 18 h. Venez 
nombreux. Près de 70 stands bien achalandés.

 Renseignements :  
quartierouest.vincennes@gmail.com

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

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

 Réservation à l’espace jeunesse de la 
médiathèque au 01 48 98 67 51.  
Durée : 30 min.
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SAMEDI 14 OCTOBRE

 CONTE

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette 
continuent avec ce spectacle de marion-
nettes accompagné par la harpe. Au fil des 
chansons, comptines et jeux de doigts, les 
enfants de 2 à 5 ans vont de surprise en 
surprise et manipulent les marionnettes. 
Un spectacle interactif où la harpe sublime 
l’univers merveilleux de Pipelette et nous 
invite à voyager dans son monde. Pro-
chains rendez-vous saMedi 21 OcTObre à 
16 h 30 à la bibliothèque Est et saMedi 
28 OcTObre à la bibliothèque Ouest (Ré-
servation 01 43 28 96 15)

 Bibliothèque Sud à 10 h 30. 30 min.

 CAFÉ DES PARENTS 

L’ENTRÉE DANS LA LECTURE 

Présentation et échanges entre bibliothé-
caires et parents autour des premières 
lectures, des romans dédiés aux lecteurs  
débutants.

 Médiathèque - Salle des Académiciens à 11 h.  
Réservation à l’Espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51 – 1 h 15. 

 LITTÉRATURE

CAFÉ CULTUREL

L’équipe des médiathèques vous présente 
ses coups de cœur tant en littérature, qu’en 
musique et cinéma. Venez échanger avec 
eux autour des livres, disques et films qu’ils 
ont aimés, et apportez vos propres coups 
de cœur.

 Médiathèque - Espace Musique à 15 h. 
Entrée libre. 1 h. Biblio.vincennes.fr

 CONFÉRENCE

LES AMBASSADEURS (1533) 
D’HANS HOLBEIN OU 
L’UNIVERS EN MINIATURE

La Société des Amis de Vincennes propose 
cette conférence animée par Cédric Mi-
chon, maître de conférences en histoire 
moderne à l’université du Maine à 15 h.
Réputé pour ses portraits de courtisans 
européens et de marchands allemands, 
Holbein propose son chef-d’œuvre avec 
Les Ambassadeurs, véritable synthèse de 
la peinture de la Renaissance. 

 Maison des associations. Entrée gratuite pour 
les adhérents, 5 € pour les non-adhérents  
et 3 € (avec le Pass Vincennes ou le Club).

 PHILO

PHILO-WEEN,  
MÊME PAS PEUR ! 

Annabelle Alcaraz propose aux 8-10 ans de 
redécouvrir Halloween et d’où viennent leurs 
peurs ? Lectures, discussions, jeux, atelier 
créatif pour aider les enfants à modeler leurs 
propres réflexions philosophiques

 Bibliothèque Est-Denis-Diderot à 15 h.  
1 h. Inscription à la Bibliothèque Est ou  
au 01 43 74 66 43. Biblio.vincennes.fr

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LE JOUR DE LA NUIT

La Ville participe au Jour de la nuit le  
saMedi 14 OcTObre prochain. L’idée étant 
toujours d’éteindre pendant toute la nuit 
certains bâtiments de la Ville pour mener 
une action en faveur de la protection de la 
biodiversité et de la lutte contre la pollu-
tion lumineuse. Ainsi, le Château ( tour du 
village et remparts), l’église Notre-Dame, 
les projecteurs de Cœur de ville, l’Hôtel de 
Ville, les jardins du Couchant et du Midi, 
le jardin Cœur de ville et le jardin exotique 
seront éteints toute la nuit.

 SPECTACLE JEUNESSE

THE WORLD WORST WITCH

L’association Kids&us propose aux enfants 
de 3 à 7 ans de préparer Halloween et écou-
ter en anglais les aventures de Lily la pe-
tite sorcière.
Lily apprend à être sorcière comme sa 
mère, hélas sans beaucoup de succès. Elle 
ne sait ni faire des sorts ni préparer des 
potions, et de plus elle vole très mal avec 
son balai. Comment pourrait-elle devenir 
une bonne sorcière ?

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

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 OCTOBRE

 JOURNÉES 
NATIONALES  

DE L’ARCHITECTURE
L’INSERTION 
ARCHITECTURALE

Ce parcours dans la ville assurée par Anne- 
Marie Monier et Sophie Tessandier, archi-
tectes au CAUE 94, a pour but d’apporter 
un éclairage et de sensibiliser le public à 
la problématique de l’insertion architec-
turale contemporaine, le saMedi 14 Oc-
TObre à 15 h.

 Rendez-vous place Jean-Spire Lemaitre. 
Gratuit. Réservation : 01 48 08 13 00 - 
tourisme@vincennes.fr

LE BAS-MONTREUIL

Et rendez-vous le diMancHe 15 OcTObre 
à 14 h 30 avec l’association Les Prome-
nades urbaines pour découvrir le Bas- 
Montreuil. Montreuil, cinquième ville d’Île-
de-France par sa population forte de plus 
de 100 000 habitants est, depuis une quin-
zaine d’années, en pleine mutation ur-
baine et sociologique. Le quartier du Bas- 
Montreuil qui jouxte Paris et Vincennes 
voit ainsi ateliers et entreprises laisser 
place à des bureaux et des immeubles d’ha-
bitation dont certains remarquables au 
plan architectural.

 Rendez-vous devant le 160, avenue de 
Paris à Montreuil à 14 h 30. En métro : 
ligne 9 (station Robespierre, sortie côté 
rue Barbès). Gratuit. 3 h. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
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Un très beau récital de violon et piano : 
cela faisait longtemps que Prima n’avait 
pas proposé un tel concert !
Et pourtant ! On ne peut rêver mariage 
plus parfait en musique classique. 
Tous les compositeurs depuis trois siècles 
s’y sont collés, et pour notre plus grand 
bonheur. Le violon à une âme et sait nous 
le faire entendre grace à toutes les grandes 
œuvres du répertoire dont quatre sont au 
programme de notre soirée.
Encore faut-il bien les jouer. Nous sommes 
aller chercher les musiciens de ce concert 
en Arménie, pays fascinant par son his-
toire et sa tradition musicale et le talent 
des interprètes qui s’y sont formés. 
Les deux musiciens invités – la violoniste 
Lusine Harytyunian et le pianiste Vahan 
Mardirossian – en sont deux éminents 
représentants. La première est une jeune 
violoniste de 28 ans qui a déjà à son ac-
tif une carrière internationale impres-
sionnante et ce sera en France l’un de ses 
premiers grands récitals. Le second est 
mieux connu du public français : le pia-
niste Vahan Mardirossian a en effet choisi  

la France comme seconde patrie depuis 
le temps de ses études et il est même dé-
sormais également devenu un chef d’or-
chestre fort apprécié.
Les œuvres du programme vont nous per-
mettre de parcourir deux siècles et demi 
de répertoire, depuis Mozart jusqu’à Ra-
vel en passant par Beethoven et Brahms.

Et nous allons pouvoir comprendre com-
ment cet instrument extraordinaire qu’est 
le violon a été utilisé par les compositeurs. 
Au XVIIIe siècle, Mozart l’a traité comme 
une voix chantée très ’naturelle’, au début 
XIXe, Beethoven lui a donné des lettres de 
noblesse avec une exigence de virtuosité 
et une structuration de l’écriture ; au tour-
nant XIXe et XXe, Brahms a fait la synthèse 

des deux précédents et enfin, au XXe siècle, 
Ravel a composé une unique Sonate pour 
violon et piano qui magnifie la pureté du 
violon en lui offrant une liberté stylistique 
allant jusqu’au jazz.
Pour les quatre œuvres, l’émotion et le 
plaisir de l’écoute sont garantis, surtout 
servies par deux interprètes du calibre 
de ceux qui seront présents sur la scène.
L’acoustique magnifique de l’auditorium 
Cœur de ville permettra mieux que n’im-
porte où ailleurs, de profiter à plein de ce 
programme envoûtant.   

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel. Tarif 1re catégorie (places 
numérotées) : 36 € ; Tarif 2e catégorie 
(placement libre) : 24 € ; 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.

SAMEDI 14 OCTOBRE 
VIOLON ET PIANO : LE MARIAGE PARFAIT 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À DEUX !
Offre 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.
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DU SAMEDI 14 
AU SAMEDI 21 OCTOBRE 

 EXPOSITION 

56E SALON DE L’AMICALE  
DES ARTISTES FRANÇAIS  
DE VINCENNES

Les membres du Comité de l’Amicale des 
Artistes Français accueilleront les œuvres 
des peintres et sculpteurs sélectionnées 
par l’Association, de tendances et d’expres-
sions diverses.
Jacques Courtois, médaille d’or de la Société 
des Artistes Français au Grand Palais, sera 
l’invité d’honneur.

 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14 OCTOBRE 
ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 

 THEATRE

LE ROMAN  
DE MONSIEUR MOLIÈRE 

Boulgakov nous livre une vision ébouriffante 
de la vie de Molière. Ce récit légendaire d’une 
troupe ballottée entre les succès et les revers 
est ici présenté dans une version vivante et 
enlevée, entrecoupée de scènes de Molière 
et de morceaux de Lully transposés au piano. 
Le spectateur assiste aux débuts chaotiques de 
l’Illustre-Théâtre, à son ascension fulgurante, 
à la querelle du Tartuffe et à la fin solitaire 
de son chef. Par le Collectif Voix des Plumes

 Espace Sorano, samedi à 20 h 30 et 
dimanche à 17 h. 15 € / réduit : 12 € / 
adhérent : 10 €. 01 43 74 73 74.

 CONCERT

TONALITÉS EN 
REPRÉSENTATION

Au programme, chansons françaises à 4 voix.
 Centre Georges-Pompidou  
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h.  
10 €, gratuit pour les - de 3 ans.  
Réservations: concert@tonalites.fr

DU 14 OCTOBRE
 AU 17 NOVEMBRE

 EXPOSITION

SCULPTURE, PASTEL, ENCRE

La galerie Artedomus propose de découvrir les 
créations de Maxime Planque, Fabrice 
L’Henaff et Christophe Forget. 

 74, rue de Montreuil. 06 99 45 92 66

DIMANCHE 15 OCTOBRE

 CONCERT

RÉCITAL D’ORGUE

L’association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé 
propose un récital d’orgue par Jean-Luc Thel-
lin à 16 h.

 22, rue Faÿs. Libre participation aux frais

DIMANCHE 15 OCTOBRE 

 SPORT 

MINI-RAID, MAXI SENSATIONS !

La nouvelle édition du Mini-Raid, organisée 
par le service Jeunesse, aura lieu de 8 h à 18 h, 
sur deux sites, l’école élémentaire du Sud et 
le centre sportif Hector-Berlioz. Un moment 
fort en adrénaline et en convivialité !

L’ESPRIT D’ÉQUIPE  
POUR BATTRE DES RECORDS

Âgés de 9 à 15 ans et encadrés par 12 anima-
teurs, ils seront cette année 112 à concourir par 
équipes de 4 à diverses épreuves. À l’issue de la 
compétition, tous se verront récompensés car 
au Mini-Raid, "l’important, c’est de participer" !

SEPT ACTIVITÉS POUR 
S’AMUSER ET SE DÉPASSER

Cette année, sept activités ont été retenues : 
labyrinthe sur le principe du laser quest, par-
cours de trottinette, épreuve de chanbara (art 
martial avec des sabres en mousse), demoli-
tion ball pour tester son équilibre, parcours 
de gymnastique, mur des champions pour 
jouer des biceps, cécifoot afin de sensibiliser 
les jeunes au handicap. À 17 h, l’association 

Arts en Mouvements, partenaire de l’édition 
2017, proposera également une chorégra-
phie collective. 
« Le Mini-Raid est un événement attendu. Beau-
coup de participants reviennent d’année en année. 
Il permet de découvrir des sports originaux et de 
créer une vraie cohésion d’équipe. En fin de jour-
née, nous présentons aussi les Espaces Jeunes aux 
parents présents, ce qui donne parfois des idées 
d’occupations pour les vacances de la Toussaint », 
raconte Anthony Prince, Directeur de l’Espace 
Jeunes de l’est. « C’est un rendez-vous récurrent 
important pour les jeunes. Fédérateur, il offre l’oc-
casion de se retrouver entre amis, hors l’école et de 
partager un moment de convivialité. Il doit enfin 
son succès au renouvellement fréquent des acti-
vités proposées et à l’implication des animateurs, 
formidables relais de cet esprit d’équipe », ajoute 
Josy Top, conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse.  MH

 Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 
13 octobre - bulletins à télécharger sur 
vincennes.fr et déposer aux deux Espaces 
Jeunes de la Ville. Certificat médical 
obligatoire - Prévoir tenue adaptée,  
pique-nique et bouteille d’eau. Tarif : 5 €.
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LUNDI 16 OCTOBRE

 CONNAISSANCE  
DU MONDE 

CAPITALE DE L’EMPIRE

Le tour du monde résumé en une ville : 
Londres. Enfantée voilà plus de deux mille 
ans par un fleuve nourricier : la Tamise. 
Sixième ville française avec son demi- 
million d’expatriés de l’Hexagone, elle en-
chante et fascine.

 Espace sorano à 14 h 30. 7,5 €

DU 17 AU 28 OCTOBRE

 CLUB DE LECTURE

LIRADO

Découvrez les dernières nouveautés en librai-
ries, rencontrez d’autres lecteurs passionnés 
et choisissez les meilleurs livres pour la mé-
diathèque. Et cette année : lancement du 
prix LirAdo du manga et du roman ! À par-
tir de 14 ans.

 Médiathèque - Salle du Bouche à oreille. 
Contact : Véronique : vromieu@vincennes.fr 
Biblio.vincennes.fr

MERCREDI 18 OCTOBRE 

 LECTURE

LECTURES AUTOUR DU CONTE

Cette manifestation est organisée pour les 
enfants de 1 à 6 ans, par la Caisse d’allo-
cations familiales du Val-de-Marne dans le 
cadre des balades contées par le réseau asso-
ciatif Lire et Faire Lire Udaf 94. 

 Salle du Bouche à oreille de la médiathèque 
de 15 h à 18 h. Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

JEUDI 19 OCTOBRE

 VISITE-DECOUVERTE 

L’INSTITUT NATIONAL 
DU SPORT DE 
L’EXPERTISE ET DE LA 
PERFORMANCE (INSEP)

L’INSEP, placé sous la tutelle du ministère des 
Sports, est l’héritier de « l’École de Joinville », 
école normale de gymnastique fondée en 
1852. Il offre sur près de 34 hectares des ins-
tallations remarquables (halle Joseph-Mai-
grot, 1965 ; complexe Christian d’Oriola, 
2009) ainsi que de multiples services aux 
athlètes de haut niveau. Panorama histo-
rique et architectural de ce site hors norme 
au sein du bois de Vincennes.

 Rendez-vous devant l’entrée de l’INSEP, 
Bois de Vincennes, route du Tremblay à 15 h. 
6 € / Réduit : 3 €. 2 h 30. Inscriptions : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

 OPERA

DON CARLOS

S’il est un opéra qui se joue des frontières 
à tous les niveaux, dramatiques et drama-
turgiques, c’est bien le Don Carlos de Verdi, 
œuvre d’un Italien créé en français, où le cli-
mat de guerre avec l’Espagne et la mélancolie 
des êtres conduisent à porter le regard vers 
les Flandres. Les thèmes politiques, religieux, 
historiques, psychanalytiques, s’imbriquent 
les uns aux autres, resserrant toujours plus 
étroitement peurs et tabous entre les prota-
gonistes. Krzysztof Warlikowski dépouille 
cette tragédie hantée par les fantômes, et fait 
advenir l’intime au cœur d’une fresque ima-
ginaire – dont la vérité s’avère plus vraie que 
celle des historiens. Avec Philippe Jordan, 
il fait découvrir au public la toute première 
version de ce grand opéra en cinq actes : celle 
que Verdi avait lui-même amendée pour la 
création de l’œuvre en 1867. 
En Direct de l’Opéra Bastille

 Cinéma Le Vincennes à 18 h. 15 €. 
4 h 50 dont 2 entractes (30 mn et 20 mn). 
cinemalevincennes.com

VENDREDI 20 OCTOBRE

 VEILLEE ORIENTALE

LES MILLE ET UNE NUITS

Répétez la formule : Sésame ouvre-toi ! En-
trez alors dans l’univers magique des Mille 
et Une Nuits, de Shéhérazade à Aladin en 
passant par Ali Baba. Parcourez en musique 
la médiathèque à l’orientale, écoutez un spec-
tacle conté, chanté et dansé par la compa-
gnie Koeko et dégustez des gourmandises 
d’Orient. Venez déguisés ! Dès 7 ans. 

 Médiathèque - Espace jeunesse à 20 h.  
2 h. Sur réservation à l’espace jeunesse  
ou au 01 43 98 67 51.Samedi 21 octobre

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour 
entendre, s’émerveiller et partager un mo-
ment avec votre enfant en écoutant des his-
toires autrement. 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 43. 30 min

 DOCUMENTAIRE

CUBA, LA MÉMOIRE LIBÉRÉE

Le point de départ de ce film est une photo de 
famille prise à Cuba. La grand-mère de Ghis-
laine Graillet se revendiquait française alors 
qu’elle était née là-bas. À trois reprises, la réa-
lisatrice se rend dans l’île, pour tenter d’éluci-
der un mystère familial.Projection suivie d’un 
débat avec la réalisatrice

 Cœur de ville - Salle des Académiciens  
à 16 h. 1 h 30. Entrée libre 

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 21 OCTOBRE 

 QUARTIER

BONNES AFFAIRES

L’association de commerçants de l’Est ACVE 
organise un vide-greniers place Jean-Spire-
Lemaître.

 Inscription: France Braderie - 
     www.francebraderie.com 

SAMEDI 21 
SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 

 MONUMENTS  
JEU D’ENFANT

SCIENCE SANS CONSCIENCE

Deux journées d’activités pour découvrir  
autrement le Château.

 Château de Vincennes de 10 h à 17 h. Gratuit 
pour les enfants / 7 €, pour un adulte 
accompagnant un enfant. Renseignements 
et réservation : 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@monuments-
nationaux.fr

DIMANCHE 22 OCTOBRE

 SPORT

SEMI-MARATHON

L’association Sport passion propose un  
semi-marathon dont le parcours se fera in-
tégralement dans les routes et allées du bois 
de Vincennes. De nombreuses animations 
sont bien sûr prévues autour de l’événement.  
Départ à 10 h, avenue des Minimes.

 www.sportpassionorganisation.com

LUNDI 23 OCTOBRE 

 ATELIER

GRIMOIRES FANTASTIQUES 

Initiez-vous à la lecture des grimoires de 
Bède le Vénérable et réalisez à la manière des 
moines Copistes, une page manuscrite décri-
vant un animal fantastique.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11,50 € 
réduit : 7,50 €. 2 h 30. À partir de 7 ans. 
Inscriptions : 01 43 28 15 48. reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr

MARDI 24 OCTOBRE

 ATELIERS

SECRETS D’APOTHICAIRE

Venez humer le secret des apothicaires de jadis 
et fabriquez en famille une essence parfumée.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11,50 € 
réduit : 7,50 €. À partir de 7 ans. 

SECRETS DE MÉDECIN

Fabriquez un parfum pour lutter contre  
la peste. Atelier réservé aux adultes.

 Château de Vincennes de 10 h à 13 h. 11,50 €.  
Réservation obligatoire pour les 2 ateliers : 
01 43 28 15 48. reservations.vincennes@
monuments-nationaux.fr

MARDI 24 OCTOBRE 
AU SAMEDI 18 NOVEMBRE

 EXPOSITION

DANSE, DANSE

Des silhouettes obliques qui se tiennent dans 
un étrange déséquilibre, un déséquilibre figé. 
Dansent-elles ? Leur danse est un pas de côté. 
Elles transforment l’espace en une immense 
et fragile horloge.
Se nourrissant des rencontres impromptues, 
Dana Cojbuc propose au spectateur de s’évader 
du quotidien non sans humour, par quelques 
clins d’œil au monde de l’enfance et une bonne 
dose de fantaisie. 

 Rue intérieure de Cœur de Ville. Entrée libre

MERCREDI 25 OCTOBRE 

 VISITE INSOLITE 

PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOIS JUSQU’À L’ÉCOLE  
DE CHIENS GUIDES 

Au cours de cette balade commentée, vous ar-
penterez une partie du Bois en direction du 
Lac de Saint-Mandé. Vous arriverez à l’École 
de chiens guides pour aveugles et malvoyants 
de Paris qui vous ouvrira exceptionnellement 
ses portes. 

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

 JEUX DE SOCIÉTÉ

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts : stra-
tégie, réflexion, rapidité ou coopération, usez 
de tous vos talents pour gagner la partie ! De 
7 à 107 ans. Prochain rendez-vous le saMedi 
28 OcTObre, salle du Bouche à oreille.

 Cœur de ville - Salle des académiciens  
à 16 h 30. Entrée libre. 1 h 30.

 JEUNESSE

STAGE BAFA

Le Carré propose aux jeunes un stage 
d’approfondissement BAFA à Vincennes  
du 23 au 28 OcTObre avec l’organisme de 
formation UFCV.

 Inscriptions et renseignements auprès du 
Carré jusqu’au 6 octobre. Tarif : 156 €
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MERCREDI 25 
ET JEUDI 26 OCTOBRE

 ATELIER

LES ROUAGES DU MOYEN ÂGE

Glissez vos pas dans ceux des compagnons, 
illustres bâtisseurs médiévaux et découvrez 
les mille et une techniques déployées pour 
construire un château fort !

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11,50 € 
réduit : 7,50 €. 2 h 30. À partir de 5 ans. 
Réservation : 01 43 28 15 48. reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr

JEUDI 26 OCTOBRE 

 PARCOURS CINÉMA  

CLAP ! 

L’office de tourisme propose aux 7-10 ans de 
mener leur enquête en équipe dans le quar-
tier des Vignerons et de s’amuser à retrouver 
les lieux de tournage. Des énigmes à résoudre, 
des photos à décrypter et de nombreuses dé-
couvertes à la clé ! Prochain rendez-vous  
le Jeudi 2 nOveMbre.

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

SAMEDI 28 OCTOBRE

 ORIGAMI 

PAPIER PLIÉ, PAPIER CRÉÉ

Venez découvrir et vous initier aux techniques 
du pliage japonais avec Yoko Takano. Atelier 
réservé aux 9-12 ans.

 Bibliothèque Est à 15 h. Inscription  
sur place ou au 01 43 74 66 43. 1 h 30. 
Biblio.vincennes.fr

 SENIORS

CAFÉ-PHILO

Ces rencontres permettent d’aborder de ma-
nière conviviale plusieurs thèmes tout au long 
de l’année. Un goûter clôture la rencontre. 
Rêves, cauchemars, actes manqués… Quand  
l’inconscient se fait entendre ! 

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

LUNDI 30 OCTOBRE 

 ATELIER

ANIME TON ENLUMINURE

Une journée pour pénétrer le monde mysté-
rieux de l’animation et créer en équipe une 
enluminure animée. À partir de 9 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11,50 € 
réduit : 7,50 €. 2 h 30. 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@monuments-
nationaux.fr

MARDI 31 OCTOBRE 

 NOUVEAUTÉ 

ABRACADABRA ! 

Suivez la mystérieuse Sorcière du bois dans la 
ville, elle vous racontera de biens étranges his-
toires… Promenade pour les enfants de 5 à 8 ans.

 14 h 30 (lieu de rendez-vous transmis 
après inscription). 13 € / Réduit : 7,5 € 
(tarif famille : 1 adulte accompagné d’1 
ou 2 enfants). Inscriptions à l’Office  
de tourisme 01 48 08 13 00 /  
tourisme@vincennes.fr – 2 h. 

MARDI 31 OCTOBRE 
ET JEUDI 2 NOVEMBRE 

 JEUNE PUBLIC

CHÂTEAU HANTÉ

Des histoires à écouter pour se faire peur, 
pour rire et s’émerveiller dans les murs du 
donjon, avant d’inventer ensemble, sous la 
férule d’une conteuse, une histoire terrifiante. 
À partir de 5 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 2 h 30. 
11,50 € / réduit : 7,50 €. 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@monuments-
nationaux.fr

À NOTER DÈS MAINTENANT

VENDREDI 3 NOVEMBRE

 JEUNE PUBLIC

SECRETS D’ALCHIMISTE

Découvrez, à l’occasion de cette visite, les 
avancées scientifiques médiévales avant 
de vous initier aux secrets des plus grands  
alchimistes. À partir de 7 ans.

 Château de Vincennes à 14 h 30. 11,50 € / 
réduit : 7,50 €. 2 h 30. 01 43 28 15 48  
reservations.vincennes@monuments-
nationaux.fr

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 

 MUSIQUE

LES CLÉS D’EUPHONIA

Pour la 7e saison, le conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique de jeunes musiciens, 
d’un excellent niveau. Suivez les explications 
du chef d’orchestre, Laëtitia Trouvé, profes-
seur au conservatoire de Vincennes, et décou-
vrez les secrets des compositions. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Vendredi 
et samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h. Libre 
participation, en fin de concert. Réservation 
indispensable sur cles-euphonia.com 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

 CONSEIL DES SENIORS

À VOS STYLOS !

Le conseil des seniors organise une dictée à 
14 h 30 à l’Hôtel de Ville. Cette dictée est ou-
verte à tous les Vincennois et à leurs amis à 
partir de 15 ans.

 Renseignements et inscriptions à l’espace 
Pierre Souweine, ou au 01 43 98 66 90 

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

L’école Multi-arts au cœur 

de Vincennes !
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Permanences d’inscriptions  : Lundi, mardi, jeudi, de 18h a 20h. Samedi de 10h a 12h et de 17h 
à 19h. Dimanche de 17h a 19h. Maison des associations. 3ème étage. Sonner à Bureau numéro 1.

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-22h15  Zumba® junior  9-12 ans  MDA
Samedi 9h45-10h30  Multi-arts  3-5 ans  MDA
Samedi 10h30-11h15  Multi-arts  6-7 ans MDA
Samedi 11h15-12h  Multi-arts  8-12 ans  MDA
Samedi 13h-14h  Danse classique  4-5 ans  MDA
Samedi 14h-15h  Danse classique  6-8 ans  MDA
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 11h30-12h15 Multi-arts 21/2-5 ans  MDA

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 21h15-22h15  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 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

• Les enfants de Léop’Art

• LÉOP’ART : Ados, adultes

    

L’école Multi-arts au cœur 

de Vincennes !

Cours multi-arts et family party

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
Vincennes

SJ : Salle Joffre 19, avenue Joffre 
Saint-Mandé 

HIP HOP

 Conservatoire Coeur de ville 

HALLOWEEN 2017 !

NOUVEAU !

   LES ENFANTS 
      du dimanche.
    Cours multi-arts
   de 11h30 à 12h15,
      à la Maison des
        associations.

 

                    Hip-hop 
                   avec Yuta, 

                       du Japon !
A découvrir ! 

Tous les 
samedis à 17h 

et à 18h. 
Cours pour 

enfants et adultes. 
Au cercle Tissier. 

 
     Halloween 

     Family party !
Dimanche 12 novembre, 
de 11h30 à 12h30. 
Gratuit pour toutes les 
familles mais adhésion 
obligatoire, valable pour 
toutes les family party 
de la saison. Sous réserve 
de places disponibles. 
(353/personne ou 503 

pour toute la famille) 
à la Maison des associa-
tions. Réservation obligatoire.

LeopArt_presseA4-280x210_17-09-15.indd   1 15/09/2017   16:03
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APPEL À PROJETS 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La Ville lance une nouvelle édition 
de son appel à projets développe-
ment durable à destination des as-
sociations vincennoises. L’objectif 
est d’encourager financièrement 
des projets associatifs écologique-
ment responsables. L’enveloppe glo-
bale pour cet appel à projets est de 
9 000 €. 
Les projets retenus pourront abor-
der tous les thèmes liés au dévelop-
pement durable, en particulier ceux 
inscrits dans l’Acte II de l’Agenda 
21 : la nature en ville, la rénova-
tion 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.

 DANSE

À TRAVERS LE CORPS, LE 
MOUVEMENT ET LA DANSE

L’association Handi’art propose des ateliers 
de danse et de créations chorégraphiques 
aux adultes en situation de handicap et aux 
valides. Ces ateliers sont encadrés par deux 
danseuses-chorégraphiques spécialisées en 
art-thérapie. Premier atelier le vendredi 
6 OcTObre de 17 h à 18 h 45.

 handiartasso@gmail.com 
Contact : Daphnée Oneglia 06 12 50 34 59. 
Handiart.zenmedia.fr

INITIATION AUX DANSES ET 
CLAQUETTES IRLANDAISES

L’association LaCaDanses propose un cours 
d’initiation aux danses et claquettes irlan-
daises à l’école Alemana Danse, rue Jean 
Moulin à Vincennes, les mardis soir de 
20 h 30 à 22 h.
Venez découvrir le modern step dancing 
dans une ambiance de travail détendue.
Spectacle à la fin de l’année à la Scène 
Watteau (Nogent).

 Infos et inscriptions : www.lacadanses.fr / 
06 79 60 82 56 

 DÉCOUVERTE

FELDENKRAIS

L’association Notre Corps Cet Inconnu 
propose de découvr ir  la méthode 
Feldenkrais lors de stages qui se déroule-
ront à l’espace Sorano. Cette méthode d’ap-
prentissage, accessible à tous et à tout âge, 
vous propose de devenir plus conscient de 
vos habitudes de mouvement, de vos pos-
sibilités d’action, de redécouvrir vos sen-
sations, de délier vos tensions inutiles et 
de rétablir votre équilibre. « L’intention de 
la méthode est d’organiser le corps afin qu’il 
bouge avec un minimum d’efforts et le maxi-
mum d’efficacité, non pas avec la force mus-
culaire, mais par une conscience accrue de son 
fonctionnement », disait Moshé Feldenkrais. 
1er stage dimanche 22 octobre : 12 h 14 h 
Espace Sorano – Prochains stages : 12 no-
vembre et 17 décembre

 Inscriptions : au 07 82 72 21 73 
http://www.feldenkrais-france.org/

 SPORT

LES ARTS MARTIAUX 
CHINOIS À VINCENNES

Les arts martiaux chinois sont connus pour 
leur richesse. Qu’ils soient basés sur les 
animaux (tigre, grue,…) ou sur la philoso-
phie chinoise (Taichi chuan,…), tous 
mettent en avant un travail physique basé 
sur la souplesse et la fluidité, mais aussi 
intérieur par la méditation et le travail du 
souffle. Ces pratiques permettent donc à 
ceux qui s’y intéressent de pratiquer pour 
des raisons variées allant de la recherche 
du bien-être, d’une pratique spirituelle, à 
celle de l’efficacité et du renforcement du 
corps.
Installée depuis 2013  à Vincennes, la 
YMAA Vincennes propose des cours de 
Qi Gong, de Taichichuan et de Kung Fu. 
Combat, self-defense, travail des armes, 
séquences, mais également méditation et 
techniques de santé chinoises, le panel des 
activités de l’association est adapté pour 
tous âges (enfants, adolescents, adultes) 
et des cours spécifiques sont disponibles 
aux personnes désireuses de cours adap-
tés (remise à une pratique sportive, sport 
après pathologie grave…).
Des ateliers sont régulièrement organisés 
pour découvrir de nouvelles pratiques ou 
pour étudier des aspects spécifiques de 
ces disciplines. Cours tous les jours de la 
semaine.

 Contact : 06 10 90 51 26 
ymaa.vincennes@gmail.com
Site internet : 
http://ymaavincennes.blogspot.fr/
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 CHANT

GAGNER EN CONFIANCE 
GRÂCE AU CHANT

L’association Monomotapa propose un ate-
lier chant, animé par Isabelle Bal, profes-
seur de chant et coach vocal. Cet atelier est 
ouvert à toutes personnes qui aiment chan-
ter. Au programme : exercices posturaux, 
vocaux et respiratoires, jeux rythmiques 
et théâtraux, interprétation (chant indivi-
duel et collectif) et exercices d’improvisa-
tion. Le but étant d’apprendre à réguler 
son énergie, gérer son souffle, placer et 
projeter sa voix (parlée et chantée), déve-
lopper sa musicalité et son expressivité, 
préciser sa diction, interpréter un texte, 
une chanson… et aussi gérer son trac et 
développer sa présence et sa confiance en 
soi.
Atelier le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30.

 Contact : isabellebal@free.fr - 
06 87 08 12 51. Tarif : 170€ / trimestre.

 TROPHÉE ASSOCIATIF

INITI’ACTIVES

L’Union départementale des associations 
familiales du Val-de-Marne (UDAF94) 
souhaite valoriser et soutenir les initia-
tives associatives du département par la 
mise en place d’un trophée récompensant 
les actions innovantes au service des fa-
milles. Les initiatives locales seront mises 
en avant auprès des autres associations 
et partenaires de l’Udaf comme le Conseil 
départemental, la Caisse d’Allocations Fa-
miliales, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale.
Les associations qui proposent une action 
concrète aux familles en termes d’amélio-
ration de leur quotidien sont invitées à 
participer. L’action peut concerner l’appui 
ou l’accompagnement à tous les âges de la 
vie : petite enfance, adolescence, adultes, 
parents, personnes âgées. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
31 décembre.

 Infos et contacts Pauline Darsin, 
01 45 10 32 44, vieassociative@udaf94.fr 
et www.udaf94.fr

 DANSE 

COURS DE DANSE 
CLASSIQUE

L’association l’Étoile vincennoise dispense 
toute l’année des cours de danse classique 
pour les enfants dès l’âge de 4 ans aux 
adultes vrais débutants à intermédiaire. Le 
professeur Samuel Bioulaygues est titulaire 
du diplôme d’État et est un ancien danseur 
chez Maurice Béjart.
La pédagogie proposée suit le schéma d’ap-
prentissage du ministère de la Culture : 
l’éveil est ludique et basé sur le travail de 
l’espace et la découverte des dynamiques 
rythmiques. Un cours d’initiation est pro-
posé pour les 6-7 ans, puis de technique 
pour enfants.
Enfin un cours "vrai" débutant est proposé 
afin de délier la chaîne musculaire dorsale 
sujette à de mauvaises postures, assouplir 
les articulations ou acquérir du maintien 
en appréciant la dimension artistique de 
l’activité.
Les cours enfants et adultes ont lieu le 
mardi soir dès 16 h 45 et le mercredi dès 
18  h 15  à la Maison des associations. 
1er cours d’essai gratuit et sans engage-
ment.

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

 CYCLISME

TOUJOURS DES MÉDAILLES !

C’est à Albi que se sont déroulés les 26 et 
27 Août les championnats du monde de 
cyclisme amateurs organisés par la FFC 
et l’UCI. Stéphanie Gros y représentait la 
France, la Ville de Vincennes, et le VCV. 
Au contre la montre elle termine 7e de la 
compétition, et sur route elle remporte la 
3e place, montant sur le podium, pour une 
superbe médaille de bronze. Félicitations !

 veloclubvincennes.clubeo.com

 DIVERTISSEMENT

LES RENDEZ-VOUS DE LÉOP’

L’association Leop’Art propose plusieurs 
rendez-vous à la maison des associations : 
le diMancHe 8  OcTObre, de 16 h 30 à 
18 h 30, une zumba party "Mix latino" ; le 
Mercredi 11 OcTObre de 9 h à 13 h, une 
matinée "RecreActions" pour enfants, avec 
au programme : conférence, danse, chant, 
musique, déjeuner. Et de 20 h 45 à 22 h : 
un stage de danse africaine pour adultes, le 
saMedi 14 OcTObre une zumba family avec 
des surprises ! De 9 h à 10 h (3-5 ans) ; 
de 10 h à 11 h (6-8 ans) ; une zumba kids 
party, de 11 h à 12 h (9-12 ans). Gratuit 
pour tous mais adhésion à l’association 
obligatoire.
Du lundi 23  au vendredi 27  octobre 
(9 h-17 h), un stage multi-arts pendant 
les vacances de la Toussaint : capoeira, hip-
hop, zumba kids. Inclus : une journée avec 
le groupe Yudat (masterclass, conference, 
cours, battle, jam session).
À noter dans votre agenda : le week-end 
Halloween, du vendredi 10 au dimanche 
12 novembre. Rencontre de Suzan Sparks. 
Places gratuites sons réserve de disponi-
bilité. 

 Réservations à : 
danseleopart@yahoo.fr 

 CULTE

Le diMancHe 29 OcTObre, la communauté 
Protestante de Vincennes - Montreuil - 
Saint-Mandé – Fontenay-sous-Bois orga-
nise son culte de la Réformation au centre 
Georges Pompidou de Vincennes dans le 
cadre du 500e anniversaire de la diffusion 
des 95 thèses de Martin Luther qui a dé-
clenché la Réforme protestante. » 
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 SHIATSU 

ENVIE DE S’OCCUPER 
DE SOI ? 

L’association vincennoise Shiatsu & Ener-
gie vous propose un stage mensuel, qui 
permet à tous – quels que soient l’âge et la 
souplesse – d’apprendre à se faire du bien. 
L’auto-massage shiatsu s’adresse à tous 
ceux qui veulent se rendre autonomes dans 
la gestion de leur stress. Il apporte harmo-
nie du corps et du mental. C’est un outil 
précieux pour à la fois ressentir son corps, 
ses tensions, et aussi connaître les gestes 
simples pour se détendre, apprendre les 
mouvements libérateurs, préserver sa santé. 
Ce 1er stage a lieu le diMancHe 15 OcTObre 
de 12  à 14  h, à l ’Espace Sorano à 
Vincennes. Deux heures pour apprendre à 
écouter son corps… et lui répondre  ! 
Nombre de places limité. Prochains stages : 
19/11, 26/11, 17/12, 14/01, 11/02, 18/03, 
08/04, 13/05, 10/06.

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

 BRIDGE

PREMIER TOURNOI 
DE SAISON

Rendez-vous le saMedi 14 OcTObre à 14 h 
avec le club de bridge le Trèfle Vincennois 
pour un tournoi exceptionnel. L’assem-
blée générale du club aura lieu à 18 h le 
même jour et sera suivi d’un repas offert 
par le club

 bridge.trefl e@free.fr 

 PETITE ENFANCE

DANSE DES POUSSINS

L’Association Générale des Familles 
propose aux enfants de 3  ans 1/2  à 
5 ans 1/2 un cours de danse. Il s’agit de la 
danse des poussins dont les cours ont lieu 
les lundis, mardis et mercredis.

 Espace Sorano. Informations au 
01 43 98 67 63. Centre Pierre 
Souweine-70 rue de Fontenay-Vincennes. 
Email : familleservices@orange.fr

 SENIORS

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

Le programme des sorties, conférences, 
animations… des clubs loisirs découvertes 
est sorti. Retrouvez-le à l’espace Pierre-
Souweine, 70, rue de Fontenay.

 THÉÂTRE

COURS POUR ADULTE

La Cie des Papillons dans le ventre pro-
pose un cours de théâtre pour les adultes 
tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 à 
l’espace Sorano. Les cours débuteront le 
mardi 7 novembre. N’hésitez pas à venir 
au cours d’essai le Mardi 17 OcTObre sur 
inscription.

 Renseignements et inscription auprès de 
Mathilde : 06 64 87 40 79.

 DÉPLACEMENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
VINCENNES À VÉLO

L’assemblée générale annuelle a lieu le Mer-
credi 18 OcTObre à 20 h salle Paul-Rumeau, 
maison des associations. Cette réunion est 
ouverte à tous les habitants de Vincennes.

 HANDICAP

QUAND INFORMATIQUE 
RIME AVEC ÉTHIQUE

Installée à l’espace Sorano, l’association 
Club Micronet regroupe 200 adhérents 
qui viennent se former à l’informatique 
ou utiliser les ordinateurs en libre-
service. En partenariat avec l’association 
Valentin Haüy, elle lance un projet vi-
sant à aider les personnes souffrant de 
déficience visuelle. Une initiative ins-
crite dans l’engagement de Vincennes 
en faveur du handicap.
Une association sensibilisée au han-
dicap
Depuis 2004 et avec le concours de 
l’Association des Paralysés de France, 
Micronet accueille une quinzaine d’ad-
hérents en situation de handicap qui 
viennent régulièrement pour apprendre 
à maîtriser l’outil informatique. Parmi 
celles-ci, deux souffrent de troubles de 
la vue. Il a donc fallu réfléchir à des so-
lutions leur permettant de continuer 
à lire sur écran et utiliser un clavier. 
De là est né un projet plus global d’ac-
compagnement des personnes ayant 
une déficience visuelle, dont on sait 
qu’elles représentent 1 % de la popula-
tion française.
Un clic pour recréer du lien
Cela pourrait presque être la signature 
du nouveau projet de Micronet qui, 
dès le 6 nOveMbre prochain, accueil-
lera les lundis, jeudis ou vendredis des 
personnes déficientes visuelles. « L’objec-
tif est de les aider à communiquer grâce à 
l’informatique, qu’il s’agisse de l’ordinateur, 
de la tablette ou du smartphone. Les mal-
voyants apprendront à grossir du texte sur 
écran tandis que les non-voyants se forme-
ront à la synthèse vocale pour lire et dicter 
du texte. Nous travaillerons pour cela avec 
le logiciel gratuit NVDA fondé sur le prin-
cipe des raccourcis clavier. Au final, l’in-
formatique permettra à chacun de rompre 
son isolement et de partager des moments 
d’échange avec nous », confie Pierre Pu-
harré, président de Micronet.
Ces ateliers d’"informatique solidaire" 
seront animés par des bénévoles. Sa-
chant que dans l’idéal, il faudrait un 
bénévole par adhérent mal ou non 
voyant, Micronet lance un appel aux 
volontaires ! MH

 Plus d’informations : 
clubmicronet.net



de septembre à novembre 2017
inscriptions des Vincennois volontaires

samedi 9 septembre 2017
présence de l’ALEC-MVE 

à la journée des associations

mardi 14 novembre 2017
soirée de lancement 

constitution des équipes

de décembre 2017 à avril 2018
5 mois de défi 

évènement de mi-parcours

mai 2018
évènement de clôture 

remise des prix

PARTICIPEZ

 De décembre 2017 à avril 2018 // infos sur vincennes.familles-a-energie-positive.fr

INSCRIPTIONS
Agence Locale de l’Energie et du Climat-MVE
12 boulevard Rouget-de-Lisle - 93100 Montreuil
01 42 87 13 55 // contact@agence-mve.org
12 boulevard Rouget-de-Lisle - 93100 Montreuil



 HANDICAP 

NOUVELLE PERMANENCE FRANCE ALZHEIMER À VINCENNES 

Depuis 1988, France Alzheimer, 
qui compte 96 associations dé-
partementales, vient en aide aux 
familles confrontées à la maladie 
d’Alzheimer. Elle va désormais 
assurer une permanence à 
Vincennes.

Les troubles de la mémoire, 
une priorité santé pour la Ville
La permanence de France Alzhei-
mer sur Vincennes va renforcer 
l’action de la Ville qui depuis 
2009 propose des consulta-
tions de dépistage des troubles 

de la mémoire par des psycho-
logues et a fait de cette maladie 
un des sujets phares de la Jour-
née du handicap 2016. Ses ser-
vices, alliés à ceux du pôle san-
té publique-gérontologie vont 
ainsi permettre d’améliorer les 
réponses aux questions des ad-
ministrés concernés de près ou 
de loin par Alzheimer.

Écoute et orientation des aidants
« Notre rôle, lors des permanences, 
est d’accueillir et soutenir les fa-
milles. C’est l’entourage qui le plus 

souvent prend en charge les ma-
lades. À nous de les écouter mais 
aussi de les orienter vers les bonnes 
personnes, médecins pour faire le 
diagnostic, psychologues, lieux d’ac-
cueil… » confi e Georgette Laroche, 
qui assurera les permanences à 
Vincennes et qui a elle-même ac-
compagné son mari dans la ma-
ladie. Comment vous comporter 
face à un proche atteint d’Alzhei-
mer, comment bénéfi cier d’aides 
fi nancières ou encore comment 
constituer un dossier d’habili-
tation juridique, autant de su-
jets pour lesquels trouver des ré-
ponses au cours de la permanence. 
« L’enjeu est que chaque personne qui 
vienne nous voir puisse repartir en 
ayant le sentiment de mieux com-
prendre la maladie et ses symptômes 
mais aussi de mieux y faire face », 
insiste Georgette Laroche.

  Permanences France Alzheimer. Es-
pace Pierre Souweine - 70, rue de 
Fontenay. Les 2e et 4e mercredi de 
chaque mois de 15 h à 17 h sur rdv 
téléphonique auprès de Georgette 
Laroche au 01 48 75 42 47. Pro-
chaines permanences : 11 et 25 oc-
tobre, 8 et 22 novembre, 13 et 
27 décembre.

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

Cette association est une associa-
tion de parents et de grands pa-
rents bénévoles, créée en février 
2012, qui agit pour permettre l’au-
tonomie et l’intégration des per-
sonnes Asperger dans la société 
afi n qu’elles puissent devenir au-
tonomes : accès à l’éducation en 
classe ordinaire, accès à l’enseigne-
ment universitaire sur le modèle de 
ce qui existe dans les pays anglo-
saxons, accès au travail (Service À 
l’Emploi Autisme Asperger), ac-
cès aux prises en charge adaptées. 
L’association tient une permanence 
à la Maison des Associations les 
premiers mercredis de chaque 
mois (sauf vacances et jour férié), 
de 19 h à 21 h, sans rendez-vous. 

  Prochaines permanences  : 
4  octobre, 8  novembre (en 
remplacement du 01/11) et 
6 décembre

PARALYSES DE FRANCE

Une permanence de l’Association des 
Paralysés de France a lieu un mer-
credi 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 4 OcTObre à 
l’Espace Pierre-Souweine.

 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

LA DÉCLARATION 
DE PERTE D’UN 
DOCUMENT 
D’IDENTITÉ ARRIVE 
EN MAIRIE 

Désormais en cas de perte de CNI 
ou passeport, si vous souhaitez re-
faire votre pièce d’identité, vous 
pouvez déclarer la perte à la mai-
rie directement sans avoir à le faire 
préalablement au commissariat.
En revanche, en l’absence de dos-
sier de renouvellement il vous faut 
déclarer la perte de vos documents 
auprès des services de police ou de 
gendarmerie. Et en cas de vol, bien 
sûr, il convient dans tous les cas 
de le déclarer aux forces de l’ordre.
Mon service public

RÉORGANISATION

Le bureau de poste est désor-
mais ouvert à 8 h (au lieu de 7 h) 
pour les opérations courrier – 
colis. Pour le reste des services, 
il ouvre à 8 h 30 comme précé-
demment.

  1, rue Lejemptel

 HIVER 

HORAIRES 
D’HIVER À L’OFFICE 
DE TOURISME 

Du 1er octobre au 31 mars, 
l’offi  ce de tourisme sera ou-
vert :
- mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi : 9 h 30-12 h 30 / 13 h 30- 
17 h 30
- jeudi : 13 h 30-17 h 30

  Fermé les jours fériés.

PASSAGE 
À L’HEURE D’HIVER 

Attention, le diMancHe 29
OcTObre, il faudra retarder les 
pendules d’une heure pour pas-
ser à l’heure d’hiver ! À 3 heures, 
il sera 2 heures.
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 BLOC-NOTES  ENFANCE 

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE

Le quotient familial doit être cal-
culé chaque année entre les 
mois de septembre et dé-
cembre pour une application à 
compter du 1er janvier de l’année 
suivante : à défaut de calcul, le 
tarif maximum est appliqué sans 
rétroactivité. Il est obtenu en di-
visant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* 
par le nombre de parts fiscales. 

De même, en matière de petite 
enfance, pour les enfants fré-
quentant les haltes-jeux, le calcul 
du taux horaire 2018 doit être 
effectué 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’Hôtel 

de Ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 –  
94304 Vincennes cedex). Les do-
cuments à fournir sont les sui-
vants : avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016, notifica-
tion 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 ju-
gement précisant la qualité du 
responsable légal de l’enfant, les 
allocations de perte d’emploi. Le 
quotient familial est mainte-
nant appliqué aux études sco-
laires.
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 pen-
sions alimentaires versées

 PETITE ENFANCE 

CONTRATS 
D’ACCUEIL EN 
CRECHE : PENSEZ AU 
RENOUVELLEMENT ! 

Les contrats d’accueil en crèche, 
au titre de l’année 2018, doivent 
être renouvelés jusqu’au 30 nO-
veMbre au plus tard (date impé-
rative). Cette démarche s’effec-
tue en ligne avec votre compte 
citoyen : www.vincennes.fr/dé-
marches en ligne 
rubrique petite-enfance/renou-
vellement de contrat. (Lire p.9)
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. (Lire p.9)

ATTRIBUTION  
DES PLACES  
EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des places 
en crèche sont publiques. La 
prochaine commission aura 
lieu le Mercredi 4 OcTObre à 
14 h, salle des Académiciens 
à Cœur de ville

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants/pa-
rents (7 bis, rue de la Liber-
té) accueille un samedi ma-
tin par mois, anonymement, 
sans inscription, des enfants 
de moins de 4 ans accompa-
gnés d’un adulte. Une psy-
chologue et une éducatrice 
de jeunes enfants sont pré-
sentes pour soutenir les pa-
rents 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 en-
fants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le saMedi 21 Oc-
TObre de 10 h à 12 h 30.

BOURSE AU 
MATÉRIEL DE 
PUÉRICULTURE

L’association Famille ser-
vices organise saMedi 7 Oc-
TObre à l’école du Nord, sa 
bourse au matériel de puéri-
culture : poussettes, landaus, 
sièges auto homologués, lits 
pliants, porte-bébés et di-
vers accessoires…
Dépôt de 9 h à 11 h (le ma-
tériel doit être propre et en 
bon état d’utilisation), vente 
de 13 h 30 à 16 h, reprise des 
invendus de 17 h à 18 h.

 14, rue de la Liberté – 
informations au  
01 43 98 67 63.

 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 au-

ront lieu du 23 OcTObre au  
3 nOveMbre, un bulletin de ré-
servation, à remplir jusqu’au 
vendredi 6 OcTObre au soir, est 
à disposition dans les centre de 
loisirs ; vous pouvez également 
procéder à cette réservation par 
internet dans l’espace famille, et 
ce avant le 9 OcTObre.
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 5 et 19 octobre

 Secteur sud 
les jeudis 12 et 26 octobre

ENCOMBRANTS

 Les encombrants sont 
collectès désormais  
sur appel. (lire p. 13) 

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 9 octobre 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
 Place Renon,  
le samedi 14 octobre  
de 9 h à 13 h

 Place Carnot,  
le samedi 21 octobre  
de 9 h à 13 h

 Place Diderot,  
le mercredi 25 octobre  
de 14 h à 18 h

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, le samedi  
7 octobre de 9 h à 13 h

 Place de la Libération,  
le mercredi 18 octobre  
de 9 h à 13 h

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 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 12 OcTObre, rue 
des Vignerons de la rue Maunoury  
à la rue des Minimes et Jeudi 9 
nOveMbre, rue de l’égalité, 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.

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de 
l’aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine bâti 
créée à Vincennes, des profes-
sionnels du Conseil d’architec-
ture de l’urbanisme et de l’en-

vironnement du Val-de-Marne 
apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les in-
forment sur les aides financières 
accordées. Ces permanences au-
ront lieu sur rendez-vous les 
Mercredi 4 et Jeudi 19 OcTObre, 
puis Mercredi 2 nOveMbre 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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NUMÉROS  
UTILES 

 POLICE  
MUNICIPALE 
01 71 33 64 15

 POLICE  
NATIONALE 
01 41 74 54 54 ou 17

 GENDARMERIE 
NATIONALE (Créteil) 
01 49 80 27 00

 POMPIERS 
18

 SAMU 
15

 MAIRIE DE VINCENNES 
01 43 98 65 00

 ALLÔ PROPRETÉ 
VINCENNES 
0 800 77 00 66

 URGENCES SÉCURITÉ  
GAZ NATUREL 
0 800 47 33 33

 DÉPANNAGE ERDF 
0 810 333 294

 EAUX (service clients) 
0 811 900 900

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

 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48

 ALLÔ ENFANCE  
MALTRAITÉE 
119

 PERSONNES ÂGÉES 
MALTRAITÉES 
39 77

 VIOLENCES  
CONJUGALES 
39 19

 SAMU SOCIAL 
115

 FIL SANTÉ JEUNES 
0 800 235 236

 LIGNE DES SENIORS  
DE VINCENNES 
0 805 11 94 00
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 GENDARMERIE 
NATIONALE (Créteil) 
01 49 80 27 00

 POMPIERS 
18

 SAMU 
15

 MAIRIE DE VINCENNES 
01 43 98 65 00
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 LIGNE DES SENIORS  
DE VINCENNES 
0 805 11 94 00

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle santé publique et géronto-
logie de l’Espace Pierre-Souweine 
propose notamment des séances 
de dépistage des troubles de la mé-
moire accessibles sur rendez-vous 
aux personnes de plus de 60 ans 
ainsi que, pour les personnes 
concernées, des ateliers de sti-
mulation cognitive.

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

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.

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et à 
leurs proches :  prochain rendez- 
vous les Mercredis 11  eT  
25 OcTObre 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

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 : 
DTCP (Diphtérie Tétanos Coque-
luche Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites (A 
et B). Prochain rendez-vous le Mer-
credi 25 OcTObre de 13 h 30 à 17 h.

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

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin généra-
liste de permanence quand le ca-
binet 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 
ÉCOUTES JEUNES 

Des permanences écoutes jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les Mercredi 11 eT 
18 OcTObre.

 Le Carré - 1, rue de l’Égalité

o
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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

1ER OCTOBRE
PHARMACIE  
DES LAITIERES
3, rue des Laitières

22 OCTOBRE
PHARMACIE BELALLAM
2, place Jean-Spire-Lemaître

29 OCTOBRE
PHARMACIE DE LA MAIRIE
57, rue de Fontenay

À Saint-Mandé

8 OCTOBRE
PHARMACIE DU MARCHÉ
11, avenue du Général de Gaulle

15 OCTOBRE
PHARMACIE BARGUES
8, avenue du Maréchal-Joffre

1ER NOVEMBRE
PHARMACIE DE LA 
GRANDE PLACE
180, avenue du Galliéni

5 NOVEMBRE
PHARMACIE DE LA MAIRIE
21, 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-

 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.

©
 V

ille
 d

e V
in

ce
nn

es
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 Mario Sica, spécia-
liste en phlébologie, s’est installé 
au 81 rue Diderot à Vincennes. 

 01 43 74 02 20

Fanny Kahalé, Psychologue cli-
nicienne et psychothérapeute 
pour adolescents et adultes, s’est 
installée au 4, allée Charles V. 
Elle est spécialisée dans la prise 
en charge de l’anxiété et des  
addictions. 

 07 82 29 50 65  
www.psychologue-kahale.com

Patricia Lhande, psychologue cli-
nicienne et diplomée en diété-
tique est installée au 128, avenue 
de Paris. Elle propose des bilans 
psychologiques (cognitifs et pro-
jectifs) pour enfants/adolescents 
et des suivis (orientation analy-
tique) pour enfants/ados/adultes

 06 16 59 40 10  
patricia.lhande@gmail.com
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

FAINÉANTISE IDÉOLOGIQUE ? 
VINCENNES  UN TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR AVEC ATD QUART MONDE !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

POLITIQUE DU LOGEMENT : 
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L’INQUIÉTUDE 

Nous nous garderons ici de sa-
voir qui est fainéant ou ex-
trême... Déplorant que les or-
donnances Penicaud aillent 

exclusivement dans le sens de 
la fl exibilité en ignorant la sé-
curité des parcours profession-
nels, nous aurons du mal à 

croire qu’il faille juste faciliter 
les licenciements pour créer des 
emplois durables, comme s’il 
fallait seulement favoriser le di-

vorce pour inciter au ma-
riage...et l’Allemagne qui  
n’est toujours citée que 
dans un sens très par-
tial, est aussi ce pays de 
la co-gestion où les sa-
lariés désignent en tant 
que travailleurs et non 
comme actionnaires un 
tiers, voire la moitié des 
membres du Conseil de 
surveillance...

Dans le cadre de la Jour-
née mondiale de refus de 
la misère le 17 octobre 
créée il y a 30 ans par 
Joseph Wresinski, voici 
une proposition concrète 

de l’association ATD Quart 
Monde que pourrait explorer la 
Ville de Vincennes en créant avec 
le Ministère du Travail un Ter-
ritoire Zéro Chômeurs. Ayant 
pour cadre réglementaire une loi 
d’expérimentation votée en 2016 
à l’unanimité, en mobilisant tous 
les acteurs de lutte contre le chô-
mage, il s’agirait de proposer des 
CDI à des chômeurs de longue 
durée, les emplois correspondant 
à des travaux utiles identifi és lo-
calement, mais non pourvus car 
jugés non rentables. Ces emplois 
seraient fi nancés par les coûts 
liés au chômage : RSA, manque 
à gagner en impôts et cotisations 
sociales.
CHICHE Mr LE MAIRE 

À l’heure où nous rédigeons cette tri-
bune, nous, élus socialistes, souhaitons 
exprimer notre vive inquiétude au regard 
de l’impréparation qui semble entourer 
la présentation - comme le contenu - du 
plan Logement du nouveau Gouverne-
ment. En eff et, en cette rentrée est annoncée 
la baisse drastique du budget aff ecté à la poli-
tique du Logement et s’accompagne – au-de-
là de la baisse de 5 € des APL qui est loin de 
constituer une somme symbolique pour les mé-
nages les plus modestes - d’une menace de re-
fonte de ces mêmes APL. Cette baisse, inaccep-
table et injustifi able, à laquelle s’ajouterait une 
ponction envisagée en direction des bailleurs 
sociaux et l’abandon de l’encadrement ou de la 
baisse des loyers, un temps évoqués, n’augure 
rien de bon pour nos concitoyens.
À quelques jours du congrès annuel de l’Union 
Sociale pour l’Habitat, nous nous inquiétons 
tout autant du projet de  texte qui sera présen-
té le 22 septembre,  qui devrait pourtant, im-
pérativement, être à la hauteur de la bataille 
du « logement pour tous » dans laquelle 
vos élus socialistes vincennois sont plei-

nement engagés pour notre Ville et que 
notre pays se doit de poursuivre pendant 
ce quinquennat !
Sénatoriales : le chant du départ pour 
Laurent Lafon ?
Notre Maire n’a jamais caché son envie d’un 
mandat politique qui lui permettrait de dé-
passer le simple cadre vincennois et francilien. 
À l’heure où nous devons rendre notre texte, 
nous ne savons pas s’il aura fi nalement réussi 
à s’extraire du chaos des listes de Droite et du 
Centre existant dans notre Département pour, 
enfi n, pouvoir siéger au Palais du Luxembourg. 
Et ainsi, rendre son mandat de Maire, en vertu 
du non-cumul des mandats qu’un gouverne-
ment de gauche a su faire voter.
Nous aurons donc à en reparler très bientôt. 
En attendant, permettez-nous d’espérer 
que la naissance, diffi  cile mais porteuse 
d’espoir, d’une liste d’union entre le Parti 
communiste, le Parti socialiste et EELV 
ait permis l’élection d’une jeune sénatrice 
socialiste dans le Val-de-Marne.
Solidarité avec les Antilles
Nous souhaitons apporter ici notre sympathie 

et notre soutien aux habitants des Caraïbes tou-
chés par les récentes catastrophes climatiques, 
et plus particulièrement, aux résidents des ter-
ritoires de notre République durablement aff ec-
tés par plusieurs ouragans.
Ces événements remettent à nouveau en lu-
mière, d’une part, la nécessité de maintenir 
et développer des services publics solides (sé-
curité, santé, logement, ...) partout en France 
métropolitaine comme Outre-mer et, d’autre 
part, l’exigence absolue d’une amplifi cation de 
la lutte contre le réchauff ement de la Planète. 
Et nous espérons que notre Ville et ses 
habitants sauront apporter leur écot à 
l’eff ort de solidarité nationale en faveur 
des sinistrés.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr

Annick Le Calvez, Anne-Marie Maff re-Bouclet 
et François Stein
psvincennes@gmail.com
Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : 
http://section-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 14 octobre 2017 
de 10h à 12h, (Hôtel-de-Ville - bureau de 
l’opposition - 1er étage)
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 OSONS VINCENNES 

RYTHMES SCOLAIRES : 
UN CHOIX DÉMOCRATIQUE

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

... LA DGF N’EST PAS UNE LARGESSE DE L’ETAT (BIS)

En cette rentrée, les rythmes scolaires sont 
restés inchangés à Vincennes. En eff et, le 
Gouvernement a publié le 28 juin dernier 
un décret permettant aux communes de re-
venir à la semaine de quatre jours mais le ca-
lendrier a semblé trop serré pour mettre en 
œuvre correctement un tel projet, d’autant 
que les familles se sont généralement déjà 
organisées dès avant l’été pour la rentrée 
suivante. Pourtant, dans le Val-de-Marne, 
quatorze communes ont fait le choix de sai-
sir cette occasion. Dans notre ville, la majo-
rité municipale a fait savoir qu’elle souhaitait 
prendre le temps de la concertation avec tous 
les acteurs concernés.
Pour mémoire, c’est par la concertation que 
la semaine de quatre jours avait été initiée à 
Vincennes dès 1998, la commune étant alors 
une ville pilote dans ce domaine. Si l’attache-
ment des parents vincennois à la semaine de 
quatre jours ne fait pour cette raison guère de 
doute, il paraît malgré tout pertinent et juste 
de recueillir à nouveau l’avis des premiers in-

téressés: notre groupe est particulièrement 
attaché à la prise en compte de la parole des 
habitants et nous nous réjouissons évidem-
ment du choix de tenir compte à la fois des 
problématiques quotidiennes des familles, 
du regard éclairé des équipes pédagogiques et 
des implications d’un éventuel changement 
pour la vie associative locale. De plus, au-delà 
des conseils d’école qui seront consultés sur 
le sujet cette année, la municipalité souhaite 
également recourir à un sondage pour per-
mettre à tous les parents d’élèves de s’expri-
mer. Nous veillerons à ce que ces échanges 
aboutissent à un arbitrage démocratique.

Comme les Départements, L’Association des 
Maires de France, réunie le 13 septembre, 
s’oppose à la remise en cause de la libre ad-
ministration et de l’autonomie fi nancière 
des collectivités territoriales. 
L’AMF s’alarme de la stigmatisation récurrente 
des élus locaux qui ne peut que nourrir populisme 
et démagogie. Bien loin de tout « clientélisme », 
les maires de France, garants de la cohésion so-
ciale, sont en première ligne pour répondre aux 
attentes quotidiennes des habitants. Ils méritent 
donc considération et reconnaissance pour leur 
engagement au service du pays.
Dire qu’il y a « trop d’élus locaux en France » et 
qu’ils ont un « coût », c’est dénigrer ces centaines 
de milliers d’élus municipaux, dévoués, investis, 
très majoritairement bénévoles qui aident 
quotidiennement au fonctionnement des com-
munes.»
 l’AMF a également dénonce plusieurs décisions 
estivales: annulation de crédits à la ruralité 
et aux quartiers ; annonce sans préavis ni 
concertation de la réduction des contrats 
aidés, au détriment de personnes les plus 
éloignées de l’emploi et qui fragilise de nom-
breux services publics locaux. la suppression de 
la taxe d’habitation pour 80% des foyers et la 
réduction des dépenses locales à hauteur 

de 13 milliards d’euros, ce qui aura de graves 
conséquences pour les territoires, et notamment 
sur les services aux habitants et les inves-
tissements publics locaux.
A la suite de la baisse de 21 Milliards d’euros 
sur le précédent Quinquennat, cette nouvelle 
baisse des dotations de l’ Etat va amplifi er la baisse 
des investissements des Collectivités Locales et/
ou celle de la qualité des services Publics.
Cette mesure est ineffi  cace économiquement; 
les collectivités locales ne représentent que 
8,0 % du défi cit public pour (encore) 70% 
des investissements publics.
C’est aussi un frein à la diversité des choix 
politiques des collectivités locales déja 
contraintes, pour beaucoup, à gérer la pénurie.
La Dotation Générale de Fonctionnement 
n’est pas une largesse de l’Etat, mais la re-
distribution de l’impôt pour le les investis-
sements et le fonctionnement des Services 
Publics locaux (administratifs, infrastructures 
routières, enseignement, actions culturelles, ges-
tion de l’eau...)
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Nami Cagani
06 77 04 00 06
Permanence à la Mairie de Vincennes le 
samedi le 21 octobre 2017 de 10h à 12h

Sylvie Combe
osons.vincennes@gmail.com    
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#VINCENNESSOLIDAIRE

Ce mois d’Octobre, de tradition, est consa-
cré à nos aînés. Il s’organise, en effet, autour 
de la Fête des seniors qui au niveau natio-
nal dure une semaine, mais s’échelonne sur 
trois semaines à Vincennes.
Animations, ateliers, conférences, sorties, 
bals, théâtre compléteront le programme 
proposé tout au long de l’année et rythme-
ront également celui que nous leur avons 
préparé sur le thème Y’a d’la joie ! Cet évè-
nement que nous avons voulu plus ambi-
tieux qu’ailleurs, entre en cohérence avec la 
place que nous donnons aux seniors dans 
notre Ville.
À travers le Conseil des Seniors qui s’investit 
dans nombre de projets municipaux, nous 
entendons et écoutons la voix des sages. 
Le programme d’activités ainsi que la po-
litique sociale du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale se veulent eux aussi garants 
d’une attention toute particulière envers 
les plus âgés, qui ne doivent pas douter du 
souci permanent que nous avons concer-
nant leur bien-être.
La question du logement est une question 

cruciale en Île-de-France, et elle l’est d’au-
tant plus pour les plus fragiles. L’ouverture 
de la résidence Renon, ou plus récemment, 
le lancement du projet de la future résidence 
pour personnes âgées qui sera située rue 
Pierre-Brossolette, en sont des exemples 
concrets. 
C’est aussi de ce constat que le projet de la 
résidence UDSM a émergé ; résidence qui 
a ouvert ses portes en septembre à l’est de 
Vincennes à des locataires, qui, sans cette 
opportunité, auraient rencontré toutes les 
difficultés à se loger. 
Concernés par des troubles psychiques 
mais en situation stabilisée, ces Vincen-
nois pour la plus grande majorité d’entre 
eux, touchent enfin du doigt la possibilité 
d’être autonomes dans leur logement tout 
en bénéficiant de l’accompagnement des tra-
vailleurs sociaux présents sur place. 
Inscrite au Plan Handicap, cette initiative 
confirme que la Ville doit poursuivre ses 
engagements en la matière notamment à 
travers le 3e Plan Handicap 2017-2021 qui 
décline en de nouvelles actions concrètes 

« la ville accessible à tous » que nous défen-
dons et qui nous tient à cœur.
La Majorité municipale est fière de cet état 
d’esprit ; les Vincennois peuvent être fiers 
de vivre dans un Vincennes … solidaire !  

Dominique Le Bideau
Adjointe au maire en charge des solidarités, de l’insertion des 

personnes en situation de handicap et de la famille

Céline Martin
Adjointe au maire en charge des seniors de la démocratie 

locale et de la vie des quartiers

Catherine Beliphante
Conseillère municipale déléguée aux animations seniors

Éric Baumié
Conseiller municipal chargé du handicap et président du 

Comité consultatif « Tout handicap »
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DU 1ER JUILLET…
AU 31 JUILLET 2017

 NAISSANCES 

AHMED Junayd ;
ALBANEL César ; AL-LAMI Daniel ;
AZRIA Adam ; BANJAC Arsen ;
BARIL Lisa ;
BAZHAEV Soumaya ;
BILLAUD Balthazard ;
BOURRAINDELOUP Marius ;
BRUNET Charlie ; CARDOSO Shira ;
CHAIZE Jules ; CHIBANE Léa ;
CLOUT Margaux ;
CORTES GOMEZ Victoria ;
CUVILLIER GALLUC Adèle ;
de VILLARDI de MONTLAUR Dune ;
DEJEAN Louis ; DELAGE Louise ;
DEMANGE Héloïse ;
DESTEUCQ Augustin ;
DETANT FAVIER Alix ;
FERNANDES Éléonore ;
FROMENT Valentin ;
GERBAUD Céleste ;
GOMEZ VALETTE Sacha ;
GOULAMALY Mathis ;
HAZIZA Pierre ; HELFRE Alicia ;
IWEINS Lyana ; KOUDOU Assemien ;
LE BARS Marceau ; LEBON Adrien ;
LOPES LIMA Gabriel ;
MARCANT TEJEDA Gael ;
MARCHAL Romy ;
MARQUES LEGROS Luca ;
MARTINEZ Marceau ;
MARTINEZ Valentin ;
MARTINHO Louise ;
MAUCOTEL Marin ;
MIRAN Arsène ;
MONTENOISE Augustin ;
MOTYKA Charlye ;
MUNOZ Amy ; N’DIAYE Ali ;
ONEPHANDARA Robin ;
PARINET Gabriel ;
PIRROTTA Antonio ;
QEKAÇI Selin ;
RIBES Constance ;
ROELLINGER SAMPAIO Louise ;
ROELLINGER SAMPAIO Valentine ;
ROUQUIÈRE Jasmin ;
SALOMEZ Victoire ;
SOLICHERO Maelys ;
SOUVERIN TRINGALE Rose ;
TAURINES Adrien ;
TEBOUL Ana ;
VAN HEMELRYCK Alexis ;
VANCEA Isabelle ;
YUGYE DESPRINCE Dina ;
YUGYE DESPRINCE Owen.

 MARIAGES 

M. AÏNOUZ Alexis et Mme CURATI Cécile ;
M. ALY Mohamed et Mme SEWALAM Haguer ;
M. ATTIAS Elie à Boulogne-Billancourt 
(92) et Mme BENOVICI Judith ;
M. BARTHÉLEMY Ghislain et 
Mme NGUYEN Thi Mai Anh ;
M. BAUDUCEAU Olivier et Mme LEPAGE Claire ;
M. BDIRI Nabil et Mme DJELASSI 
Ekram à Talange (57) ;
M. BEN TATA Thibaud et  
Mme TIBERGHIEN Pauline ;
M. BISMUTH Benjamin et 
Mme COHEN Joanna ;
M. CANET Christopher à Saint-Denis 
(93) et Mme ROUZIES Mélanie ;
M. CHAUVIN Sébastien et Mme GAYET Cécile ;
M. CHIHAI Dumitru et Mme PÎNTEA Mihaela ;
M. CHOLLET Pierre et Mme PHAM Aurélie ;
M. DELANNOY Xavier et  
Mme TAING Diane à Amiens (80) ;
M. FRENKEL Alexandre et  
Mme SAGHRAOUI Maria ;
M. FRONZONI Romuald et  
Mme VANDERLIP Stéphanie ;
M. GENDRON Nicolas à Paris XII (75) et 
Mme ACHACHE Delphine à Paris XII (75) ;
M. HAMDI Samir à Paris XII (75) 
et Mme LABIDI Nadia ;
M. KACZOROWSKI Alexandre et 
Mme CARDOSO Virginia ;
M. KALEFF Cyril et Mme HERMANT Pauline ;
M. KERVERDO Sébastien et  
Mme BESSONE Marie-Pierre ;
M. LABOS Mikael et Mme NEIRYNCK Nathalie ;
M. LI Zhenmin au Plessis-
Robinson (92) et Mme LI Yun ;
M. MIMOUNI Gad et Mme MOYAL 
Myriam à Paris IV (75) ;
M. MULLER Hadrien et Mme DOS REIS Stéphanie ;

M. PACCALIN Olivier et Mme WILLIAMS Claire ;
M. PALMEN Sébastien et Mme PIRES 
Cécilia à Fontenay-sous-Bois (94) ;
M. PILET Alexandre et Mme FRICHET Céline ;
M. RAFFIN Arthur et Mme BERKUTOVA 
Evgeniia à Saint-Petersbourg (Russie) ;
M. SALAZAR Cédric et  
Mme EL GHANAOUI Rabab ;
M. SELLIER Aurélien et Mme PEUCH Claire ;
M. THÉRON Stéphan à Paris XII (75) et 
Mme CORDIER Nathalie à Paris XII (75) ;
M. UZAN Cyril à Paris XX (75) 
et Mme BOL Laura ;
M. VANEY Kévin à Chatou (78) et  
Mme ROMY Marion à Chatou (78) ;
Mme VIARD Sophie et Mme 
BOUHÉRET Isabelle ;
M. VIGNES Raphaël et Mme BRIENS Anne ;
M. ZAPF Thomas et DIEU Alexandra.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. BEN HAJ BRAHIM Haythem à Djerba 
(Tunisie) et Mme OUNZERFI Sarah ;
M. BOUCHERIT Nessim à Roissy-en-Brie 
(77) et Mme KADDOUR Nacerine ;
M. DAIX Mathieu et Mme PATUREL 
Marie, résidante à Viuz-en-Sallaz (74) ;
M. DANRÉ Jean-Guy à Fontainebleau 
(77) et Mme PESTOUR Caroline ;
M. DUBOIS Pierre-François et 
Mme GILAIN Pauline ;
M. FLERCHINGER Thibaut et Mme BLÄSI 
Mathilde résidante à Messery (74) ;
M. HOSTEING Mathieu, résidant à Segonzac 
(16) et Mme PETITJEAN Aurélie ;
M. MAURY Julien résidant à Meyrals 
(24) et M. FIERDEHAICHE Hugo ;
M. REVEL Gérard et M. MONNIER 
Pascal résidants à Sénergues (12).

 DÉCÈS 
M. EDROM Jean-Marc, 53 ans ;
M. MICHELOT Julien, 77 ans ;
M. POUPON Stéphane, 55 ans ;
Mme RICHER Colette, 86 ans ;
Mme ROLLAND Marguerite, 79 ans ;
M. VERPILLIER René, 97 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme ALLART Barbara, 45 ans ;
M. CHAMAILLARD Arthur, 106 ans ;
Mme DUBREUIL Simonne, 94 ans ;

Mme GALULA Mary, 94 ans ;
Mme GRENIER Anne-Marie, 63 ans ;
M. GUERRIER Paul, 94 ans ;
M. LE GOFF Jean-François, 72 ans ;
M. LEVY Joseph, 78 ans ;
Mme PANSARD Jacqueline, 95 ans ;
M. PETIBON René, 88 ans ;
M. POUILLOT Henri, 97 ans ;
Mme TEILLET Marcelle, 88 ans ;
M. ULMANN Georges, 75 ans ;
Mme ZONENS Marcelle, 85 ans.
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 NAISSANCES 
INTER  ADDITIF MAI 2016

ALJURE MIMENTEL Adonis ;
AMGHAR PINTO BASTOS Alexandre ;
ANSTETT Lucas ;
AZAN Léa ;
AZAZ VIALETTE Sasha ;
BACQUET Lou ;
BARREAU Robin ;
BAZZANI Lili ;
BESNAINOU Dvorah ;
BEZZI Amir ;
BLAJMAN Ayala ;
BUISSON Tristan ;
CALBRIX Marie ;
CHÂTELAIS HENRY Isia ;
COUROUSSÉ Emma ;
DAHAN Orélia ;
DAVILA Abigaïl ;
DUHAMEL Faustine ;
FELLOUS Naomi ;
GAYET Jade ;
GRIGNON COSTE Jill ;
GUIILLARD Mathilde ;
GUYON Valentin ;
HADDAD Haya ;
HOFFMANN PELLÉ Jeanne ;
JULLIAN Lydie ;
KABEDI GOTUAKUSA NKUNKU Kylian ;
LE BESCOND Emma ;
LEMAIRE Dylan ;
LHÉRITIER Apolline ;
LOPEZ MARQUEZ CARCHON Elena ;
MAANANI EL BACHIRI Youssef ;
MARCIANO Livna ;
MARIO Wilhelmina ;
MOISAN Clémence ;
MONCEAU Miki ;
MOUNIER Edgar ;
NESME Hortense ;
NIDDAM Noa ;
ORSONI Garance ;
PEREZ-DUARTE Marguerite ;
PLANET Pauline ;
RIVIÈRE Sofia ;
ROGEZ Swann ;
SAADOUN Ely ;
SAUVAGE Soline ;
SAYADA Eyal ;
SERVENT Morgane ;
SIVIGNON-SAINT LYS Marie ;
TAHAR-ARAÏBI Amir ;
TEMPLIER Gaspard ;
VARLET Gabriel ;
ZEHAF Saad ;
ZIMMERMANN CEREYON Carmen.

 MARIAGES 

M. ALASSANE MAHAMAN SALLA 
Idriss et Mme ISSAEVA Ludmila ;
Mme ALPERN Sonia et  
Mme MENCHETTI Laura ;
M. ALVO Rémi et Mme MADAR Charline ;
M. ATAMIAN Shant et  
Mme KERTACHIAN Taline ;
M. BÉNENGUÉGNÉ Hervé  
et Mme AZAFACK Célestine ;
M. BENESTY Teddy et  
Mme TRIGANO Stéphanie ;
M. CASI Alexandre et Mme PIAU Anaïde ;
M. CHALAUD Sébastien et  
Mme KASSAMALY Rachida ;
M. DIOR Martin et  
M. MAZETTO NETO Mario ;
M. ELBAZ Yohann et Mme ELBAZ Sarah ;
M. JOVANOVIC Slobodan  
et Mme ROGER Charlotte ;
M. LACHHAB Abdelali et  
Mme BENKACEM Zakia ;
M. LEE FOO PIN Nicolas  
et Mme VINCENT Fanny ;
M. MICHON Arthur et  
Mme LEGRAND Louise ;
M. PETIT Dan et Mme HASSINE Audrey ;
M. SCOFFONI Geoffrey  
et Mme NELIS Charlotte ;
M. TUIL Tim et Mme ROUAH Daphnée ;
M. SGAIER Samir et Mme SAKET Linda ;
M. ZRIDA Khaled et Mme HELLAL Mariem.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. BILLOT Jean-Claude résidant au Plan-
de-la-Tour (83) et Mme NEVEU Danièle 
résidante au Plan-de-la-Tour (83) ;
M. DE CARVALHO Cyril résidant à 
Saint-Didier (84) et Mme RAYNAUD 
Manon résidante à Saint-Didier (84) ;
M. GAUTIER Ludovic résidant à Pontlevoy 
(41) et Mme MOCYDLARZ Alice ;
M. GROSSEIN Paul résidant à Rimon et 
Savel (26) et Mme FUCARINO Gabriella 
résidante à Rimon et Savel (26) ;
M. HERMET Jean-Charles résidant 
à Vieussan (34) et Mme SAVOYINI 
Nathalie résidante à Vieussan (34) ;
M. ISSA Yaïche et Mme GHASSIL Hanane 
à Ouled Moussa, Boumerdes (Algérie) ;
M. MARTIN Thomas à Paris IIe 
(75) et Mme SENN Eva ;
M. PANTELIDIS Patrice résidant à 
Saint-Contest (14) et Mme CATHERINE 
Aurore à Saint-Contest (14).

 DÉCÈS 

Mme BOUCHAUD Juliette, 89 ans ;
Mme KUHN Nelly, 93 ans ;
Mme LEFORT Rosette, 90 ans ;
M. PINTA Maurice, 94 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme AMMAR-KHODJA Marie-Laure, 
48 ans ;
M. AVENEL René, 93 ans ;
Mme BALDERACCHI Pierina, 86 ans ;
M. BÉAUR René, 91 ans ;
Mme BÉNARD Renée, 98 ans ;
Mme BIZÉ Patricia, 54 ans ;
Mme BOUCHERAK Odile, 66 ans ;
M. CHEVAL Pierre, 95 ans ;
M. DAZON Claude, 78 ans ;
M. DEFLOU Richard, 73 ans ;
Mme ECHEVERRIA Maria, 85 ans ;
Mme GOBBI Angèle, 92 ans ;
Mme GOURON Jeanne, 94 ans ;
M. HERTZIG Jean, 91 ans ;
Mme HILLEN Gisèle, 95 ans ;
M. JAMET Bernard, 66 ans ;
Mme JEUNOT Jeanne, 96 ans ;
Mme LALMAND Yvonne, 81 ans ;
M. LEBEAU Jean, 81 ans ;
M. MARCHAND Thierry, 66 ans ;
M. MÉJEAN Marc, 60 ans ;
M. MENENDEZ José, 80 ans ;
M. MONTEL Marc, 90 ans ;
Mme QUENTIN Laure, 42 ans ;
M. SADRIN Claude, 76 ans ;
M. TEBI Assaba, 58 ans ;
Mme TEISSIER Françoise, 91 ans ;
M. TRORIAL Frédéric, 46 ans.
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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 !


