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Musique classique à partager

Les concerts classiques de Vincennes
auditorium coeur de villeoeur de villeo

abac de la 

ARTICLES POUR FUMEURS
CAVE À CIGARES

ourelle

170 avenue de Paris - Vincennes

Vendredi 16 mars 20h30
Orchestre  de la NOUVELLE EUROPE 

direction : Nicolas KRAUZE
solistes : Amélie ROBINS, soprano et Pierre GÉNISSON, clarinette

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

Jeudi 12 avril 20h30

Beethoven

Edna STERN, piano
BEETHOVEN : 4 Sonates pour piano 

Vendredi 29 juin 20h30

Gala de fin de Saison
Musique pour le nouveau monde
Orchestre-atelier OSTINATO 

direction : Jesus MEDINA
soliste : Dimitri MASLENNIKOV, violoncelle

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

7B

9A

Samedi 10 février  20h30

Frédéric CHIU, piano 1 et piano 2

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

7A

6B Samedi 20 janvier  20h30

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

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

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

Vive le piano !
MENDELSSOHN: Double concerto pour violon et orchestre 
CHOPIN : Concerto pour piano et orchestre n°2

8B

11B

Billets en vente sur le site  
www.primalamusica.fr 

et en boutique à Vincennes  
Magasin de musique Larghetto   
84, rue Raymond du Temple        

Tabac de la Tourelle
170, avenue de Paris  

Abonnements par courrier 
ou sur le site internet 

Infos, contact, 
tarif et réservation 
01 43 98 68 33
info@primalamusica.fr 
www.primalamusica.fr 
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

C
e début d’année ne dérogera pas à la tra-
dition : j’aurai plaisir, aux côté de la mu-
nicipalité et de l’ensemble du Conseil 

municipal, à vous accueillir à l’hôtel de ville 
le dimanche 14 janvier afin d’évoquer avec 
vous l’année qui vient et pour que nous puis-
sions échanger nos vœux pour 2018. Cette 
cérémonie est cependant bien plus qu’une 
tradition formelle et attendue. C’est l’occa-
sion aussi de se rencontrer et de redire de 
quelle manière nous comptons continuer à 
travailler pour que l’année soit belle égale-
ment pour notre ville.
« Vincennes, on sème… » : vous avez peut-
être déjà pu voir dans nos panneaux d’affi-
chage cette phrase sibylline et j’aurai aussi 
l’occasion de l’expliquer davantage. Au-de-
là du slogan et du jeu de mots, l’expression 
fait sens. Loin d’être incantatoire ou sym-
bolique, elle livre, avec des mots simples, 
deux conditions essentielles à nos vies quo-
tidiennes de citoyens et d’habitants d’une 
même commune. Deux conditions qui ne 
sont rien d’autre que l’énonciation contem-
poraine de ce qu’était, pour Ernest Renan, le 
principe spirituel d’une nation : « la possession 
en commun d’un riche legs de souvenirs ; et le 
consentement actuel, le désir de vivre ensemble, 
la volonté de continuer à faire valoir l’héritage 
qu’on a reçu indivis. »
À son échelle, Vincennes, c’est aussi un peu 
tout cela : un fort attachement et l’envie de 
préserver ce qui l’explique, tout en dessinant 
pour l’avenir des raisons supplémentaires de 
le perpétuer. Ce qui fait la force d’une société, 
et singulièrement d’une commune comme 

la nôtre, c’est la volonté de vivre ensemble. 
Ce consentement, cette volonté, vous êtes 
nombreux à nous l’exprimer tout au long de 
l’année : par vos questions, vos attentes, vos 
idées. C’est pour cette raison que nous avions 
lancé il y a un an la plateforme « Ensemble, 
Innovons, Simplifions. » Dans les mois qui 
viennent, nous souhaitons que puissent ger-
mer les idées que vous avez semées. Elles 
viendront compléter les priorités pour les-
quelles vous nous avez élus et sur lesquelles 
nous nous sommes engagés. 
Il serait évidemment réducteur ou présomp-
tueux de se voiler la face et croire que cette 
communauté d’histoire et de projets suf-
fit pour considérer que tout va bien… Qu’il 
s’agisse d’œuvrer en matière de solidarité et 
de logement, de préserver notre cadre de vie, 
d’entretenir ou améliorer nos équipements, 
de maintenir le foisonnement événementiel 
et l’attractivité de notre ville, nous poursui-
vrons notre action avec le souci constant des 
impératifs budgétaires et de la modération 
fiscale, et avec la volonté de concrétiser les 
engagements pris en matière de développe-
ment durable dans notre Agenda 21. Le défi 
est d’autant plus grand que le contexte ne fa-
cilite pas l’action des collectivités.
L’actualité locale l’a montré ces dernières 
semaines, vous pouvez compter sur moi et 
sur l’équipe municipale pour être à vos cô-
tés, dans l’intérêt collectif des Vincennois. 
Je sais aussi pouvoir compter sur votre atta-
chement à notre ville : Vincennes, on sème… 
avec l’énergie nécessaire, et avec le sens par-
tagé des responsabilités.   

« Nous partageons pour Vincennes un fort attachement et l’envie de 
préserver ce qui l’explique, tout en dessinant pour l’avenir des raisons 
supplémentaires de le perpétuer. »

ÉDITO



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

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

Prix : 670  000  

VINCENNES Mairie & Centre
Rue de le Liberté. Atypique maison-loft 
133m² en copropriété. Réception 63m², 
cuisine équipée, bureau, 2 chambres. 
Beaucoup de charme. Classe énergie : D

Prix : 880 000  

VINCENNES 8’ Mairie, 12’ Métro
Imm.semi-récent, 4e étage/ascenseur. 
3 pièces en double exposition. Séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains. 
Balcon. Cave. Classe énergie : E

Prix : 475 000  

VINCENNES Sorano, proche RER
Résidence 1987, 5e étage/ascenseur. 
Beau 2 pièces sur balcons sud. Cuisine, 
salle de bains. Bien conçu. Cave & Box s/
sol. Classe énergie : F

Prix : 515 000 

FONTENAY Orée du Bois & RER
Imm.facade Pierre de Taille, 3e étage/as-
censeur. 3 pièces en double exposition. 
Séjour sur balcon, 2 chambres, cuisine, 
s.de.bains. Box. Classe énergie : D

Prix : 500 000  

FONTENAY Secteur Bois et RER
Résidence de standing avec parc arboré. 
5/6 pièces 140m² au 3e étage/ascen-
seur. Double séjour sur balcon sud, 
4 chambres, s.de.bains, s.d’eau. Box. 
Classe énergie : D.  Prix : 950 000  

NOGENT S/MARNE RER & Bois
Au pied du RER. Studette en rez de 
jardin. Kitchenette, salle d’eau/wc, pla-
cards. Cave. Immeuble Provini Pierre de 
Taille. Classe énergie : D

Prix : 135 000  

VINCENNES Centre, 3’ RER
Au calme sur cour pavée. Studio 29m². 
Séjour avec cuisine ouverte, salle d’eau 
(fenêtre), wc. Cave. Petite copropriété. 
Classe énergie : G

Prix : 220 000 

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03
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LE CINÉMA ITALIEN 
À VINCENNES

L
e dernier festival Au- Delà de 
l’écran célébrait le cinéma ita-
lien à travers une programma-

tion riche et variée. Giorgio Can-
tarini, l’inoubliable petit garçon 
de La vie est belle, a fait le voyage 

jusqu’à Vincennes ainsi qu’Emi De 
Sica, la fille du célèbre réalisateur  
Vittorio De Sica.
À l’honneur également, la regrettée, 
Danielle Darrieux à qui un hom-
mage a été rendu ainsi qu’un mo-

ment très émouvant de rencontre 
avec Michel Bouquet présent pour 
l’occasion au côté de Pierre Richard.
Expositions, projection et ren-
contres ont animé ce week-end 
cinématographique d’exception ! 

o
 Jean-Claude Maillot,  
interprète du Petit Poucet

6 ARRÊT SUR IMAGES



o
 Pierre Richard aux côtés 
 de Michel Bouquet 

o
 Jean-Claude Maillot,  
interprète du Petit Poucet

o
 Emi De Sica, fille du réalisateur 
Vittorio De Sica et Giorgio Cantarini, 
interprète de Giosué dans La vie est belle
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UNE SOIRÉE ILLUMINÉE
V

endredi 8   décembre, 
Vincennes était en fête.
De la place Pierre-Sémard, 

avec l’inauguration du village de 
Noël, à la place de l’hôtel de ville, 
avec l’ouverture de la patinoire et 
la projection du son et lumière 
« Les jouets font leur cinéma », 
toute la ville s’illuminait. Une 
soirée festive qui réchauffait les 
cœurs malgré des températures 
glaciales, réconfortés par choco-
lat, vin chaud et gourmandises 
offerts par la Ville.
L’animation de la façade de l’hô-
tel de ville est restée tout le mois 
de décembre, avec, en prime, la 
possibilité pour les patineurs, 
entre les projections, de se voir 
en géant sur le monument animé.
Dépêchez-vous les projections 
durent jusqu’au 7 janvier inclus. 
La Ville remercie une nouvelle 
fois les partenaires qui ont per-
mis ces festivités. 
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DES ANIMATIONS
PLEIN LES RUES !

L
es week-ends de décembre 
étaient animés, à Vincennes. 
Les Jingle Belles ont déambu-

lé dans les rues du centre-ville en 
fredonnant des chansons de sai-
son sur des rythmes inédits, et les 
Elfes des pôles nous ont fait voya-
ger dans leur monde poétique.
Village de Noël, marché de Noël, 
père Noël, concours de vitrine des 
commerçants, glisse, gourman-
dises…, voilà une bonne recette de 
fin d’année. Bonne année 2018 !
Résultats du concours de vitrines 
dans le prochain Vincennes info. 

10 ARRÊT SUR IMAGES
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À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes

RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

Maître Enora Alix, Commissaire-Priseur,
expertise tous les jours des objets

auprès de Sophie Davant sur France 2
mais aussi à la Galerie Frémeaux & Associés 

de Vincennes deux Lundis par mois !
Bijoux, argenterie, tableaux, dessins, 

art d’asie, sculptures, livres, timbres, vins, jouets…

Les estimations sont gratuites et confi dentielles.

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

06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les lundis : 15 et 29 janvier, 
5 et 19 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin 2018

N° 1 à Drouot

Pub Millon Vincennes info 184x122h Janvier 2018.indd   1 11/12/2017   10:35

                    ● 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.holleyduran.com

annonce_88x123.qxp_01_2017  11/01/2017  14:38  Page1
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

 (1) Selon étude Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.
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U
niversité, grandes écoles, BTS, DUT…, 
les élèves de terminale vivent une année 
charnière. « En plus de préparer le bacca-

lauréat, ils doivent choisir leur orientation pour 
leurs études supérieures. C’est donc une année as-
sez stressante pour eux et leur famille », explique 
Martine Boye, directrice du Centre d’infor-
mation et d’orientation (CIO) de Vincennes. 
En 2018, les modalités d’inscription pour 
les études post-bac évoluent, avec la mise 
en service de la plateforme Parcoursup, qui 
vient remplacer APB. Dès le 20 janvier, les 
élèves de terminale pourront formuler 
jusqu’à 10 vœux, non hiérarchisés, sur 
les établissements et les filières de leur 
choix. Au préalable, les élèves ont été sui-
vis et guidés individuellement au mois de 
décembre par deux professeurs principaux 
et ont rempli des fiches dialogue indiquant 
des intentions d’orientation. Lors du premier 
conseil de classe, des recommandations ont 
été délivrées à chaque élève pour alimenter 
sa réflexion ou l’inviter à affiner son projet. 

 SAISIE DES VŒUX  
 DU 22 JANVIER AU 13 MARS 
À partir du 15 janvier, les lycéens devront 
donc débuter leurs démarches de préinscrip-
tion dans l’enseignement supérieur sur la 
plateforme nationale Parcoursup. Ils auront 
jusqu’au 13 mars pour indiquer leurs vœux. 
Une Semaine de l’orientation sera organisée 
fin janvier début février dans les lycées, pour 
affiner le projet de chaque élève et l’inciter à 
participer à des journées portes ouvertes, à 
des Salons de l’orientation, ou encore à visiter 
un établissement d’enseignement supérieur. 
À l’occasion du deuxième conseil de classe, du 
14 au 31 mars, chaque vœu fera l’objet d’une 
« fiche Avenir » comprenant les appréciations 

des professeurs et l’avis du chef d’établisse-
ment. Cette fiche sera transmise par la plate-
forme à chaque établissement dispensant une 
formation d’enseignement supérieur choi-
si par l’élève. L’université pourra lui propo-
ser un parcours de formation personnalisé 
(stage de remise à niveau, cursus adapté…) 
pour consolider son profil et favoriser sa réus-
site. Les élèves devront confirmer leurs vœux 
avant le 31 mars. Ils recevront des  réponses 
de mai à septembre, confirmant ou non leur 
candidature. Afin d’accompagner les lycéens et 
leur famille dans la découverte de la nouvelle 
plateforme, le CIO de Vincennes organisera le 
30 janvier une conférence débat intitulée Par-
coursup, mode d’emploi. Celle-ci sera animée par 
les psychologues Éducation nationale du CIO 
et Véronique Mairesse, responsable du pôle 
orientation enseignement supérieur à l’univer-
sité de Marne-la-Vallée, qui présenteront les 
nouvelles modalités de l’application post-bac 
et donneront des conseils utiles pour réussir 
l’admission dans le supérieur. « Cette rencontre, 

qui se veut interactive, s’adresse aux lycéens et à 
leurs parents ainsi qu’à toute personne concernée 
ou intéressée. Elle permettra de poser toutes les 
questions concernant cette nouvelle application 
et d’envisager cette procédure plus sereinement », 
conclut Martine Boye.
À partir du 1er février, les jeunes qui sou-
haitent obtenir de l’aide pourront se rensei-
gner auprès des animateurs du Carré qui au-
ront été formés à Parcoursup.  MD

ENSEIGNEMENT
PARCOURSUP : UN NOUVEL OUTIL 
  AU SERVICE DES FUTURS 

BACHELIERS
Afin d’accompagner les élèves de terminale dans le choix de leur parcours post-bac, les 
ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ont créé Parcoursup, une nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement 
supérieur. Le CIO de Vincennes organisera le MARDI 30 JANVIER à Cœur de ville une conférence 
débat ayant vocation à présenter cette plateforme et à délivrer des conseils utiles afin de 
permettre aux lycéens de préparer leur avenir avec plus de sérénité.

EN PRATIQUE
Du 15 janvier au 13 mars : préinscription 
dans l’enseignement supérieur
Conférence débat 
« Parcoursup, mode d’emploi »
Mardi 30 janvier de 18 h 30 à 20 h 30  
à la salle Robert-Louis de Cœur  
de ville (entrée gratuite)
CIO de Vincennes : 46, avenue  
du Château – tél. : 01 43 28 04 73

DÉCRYPTAGE
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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes

ET LE CONSEIL MUNICIPAL
•

SONT HEUREUX DE VOUS CONVIER  
À LA RÉCEPTION DES VŒUX
DIMANCHE 14 JANVIER 2018

À 11 H 30 SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE
53 bis, rue de Fontenay

CÉRÉMONIE EN DIRECT SUR  
 VINCENNES MA VILLE

VOS IDÉES COLLECTÉES L’AN DERNIER VONT GERMER

*AFFICHE 2017-21x28.indd   1 19/12/2017   10:10



15VITE DIT

SAINT-VALENTIN
ENVOYER VOS MESSAGES

Les amoureux sont invités, via la page 
Facebook Vincennes ma ville, à déposer 

leurs messages d’amour. Les plus beaux 
messages seront affi  chés dans la ville. Les heureux 

sélectionnés pourront repartir avec leur affi  che 
à l’issue de l’opération. 

DÉMOCRATIE 
ATELIERS 
DE QUARTIER
La municipalité propose aux 
Vincennois qui le souhaitent 
de participer à des ateliers de 
quartier, consacrés, en plus 
petits groupes, à l’échange et 
à la réfl exion avec vos élus au-
tour des sujets de votre quar-
tier. Le prochain sera pro-
grammé LUNDI 12 FÉVRIER et 
portera sur la citoyenneté à 
Vincennes. 

 Si vous souhaitez y participer, 
contactez Julie Liard au service 
des Relations publiques. 
Tél. : 01 43 98 65 70 
relationspubliques@
vincennes.fr

APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes senior, vous bricolez, 
vous changez les ampoules, vous 
revissez une tringle à rideaux, 
vous savez planter un clou : le 
Conseil des seniors a besoin de vous ! 

 Renseignements : 01 43 98 66 90 
ou conseil-des-seniors@vincennes.fr

 
À NOTER DÈS 
MAINTENANT
Les inscriptions scolaires 
auront lieu du LUNDI 26 FÉ-
VRIER AU SAMEDI 7  AVRIL 
(sauf les jeudis matin) sans 
rendez-vous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retirer ou acheter 
vos places de spectacle, 
concert, exposition…, 
pour la France entière à 
l’Offi  ce de tourisme avec 
Francebillet / Fnac. 

 28, avenue de Paris. 
01 48 08 13 00.

BON À SAVOIR
LE RETRAIT DES 
DOCUMENTS 
D’IDENTITÉ SE 
SIMPLIFIE
À partir de mi-janvier, 
vous n’aurez plus besoin 
de prendre rendez-vous 
pour le retrait de votre 
passeport et/ou de votre 
carte nationale d’identité.
En eff et, la Préfecture a 
doté la ville d’un troisième 
dispositif, saluant ainsi le 
taux élevé de traitement des 
demandes avec notamment 
l’enregistrement des cartes 
nationales d’identité 
depuis mars 2017. 

ENVIE DE

PARTICIPER 

AU JEUNESSE 

?T?U??VEU?X

ÉCRIRE?E?, DESSINE?DESSINE? R,

INTERVIEWER,

PHOTOGRAPHIER
…

CONTATAT CTE VITE

  

  

  
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
PÔLE CITOYEN  

1, rue de l’Égalité  

01 71 33 64 40

lecarre@vincennes.fr   

@vincennes_9430 0 

Vincennes Jeune s

Le Prix Femme Architecte 

remis par l'Association pour 

la Recherche sur la Ville 

et l'Habitat a été décerné 

en décembre à Sophie 

Berthelier pour son œuvre. 

Sophie Berthelier est la 

cofondatrice de l'agence 

"Sophie Berthelier Benoit 

Tribouillet Architecture", 

architecte du groupe scolaire 

actuellement en cours de 

construction rue Mirabeau.

 Le Carré, 1, rue de l’Égalité. 

01 71 33 64 40 lecarre@vincennes.fr



RYTHME SCOLAIRE
LE CHOIX DES PARENTS À 4,5 JOURS ADOPTÉ
Suite au sondage lancé par la Ville en octobre, 
53,06 % des parents se sont prononcés pour 
le maintien du rythme scolaire actuel dans 
les écoles publiques. Un choix qui sera donc 
respecté à la rentrée de 2018.

L
e résultat de la consultation 
lancée par la Ville sur les 
rythmes scolaires en octobre 

dernier est tombé. Sur les 1 632 vo-
tants, 866 votes soit 53,6 % des pa-
rents sont favorables au maintien de 
la semaine de quatre jours et demi. 
Une petite majorité donc, mais ma-
jorité quand même, qui correspond 
sensiblement aux autres consulta-
tions menées dans d’autres villes du 
département où là aussi cela s’est 
joué à quelques voix. C’est donc sur 
ce choix démocratique que la Ville 
a décidé de maintenir les rythmes 
scolaires actuels pour la prochaine 
rentrée.
Un résultat qui peut surprendre sa-
chant que Vincennes avait été une 
des premières villes à mettre en 
place la semaine de quatre jours en 
1998 avec le soutien de 75 % des pa-
rents et conseils d’école. Mais depuis, 
les parents ont finalement adopté 
cette nouvelle organisation qui en 
plus de l’allégement quotidien des 
heures de cours prévoyait la mise 
en place d’ateliers durant la pause 
méridienne.

 UNE LARGE  
 CONCERTATION
Pour assurer une rentrée 2014 sereine, 
la Ville avait donc dû revoir toute son 
organisation et mobiliser de nombreux 
acteurs concernés par cette réforme : 
représentants de parents d’élèves, di-
recteurs d’école, associations locales, 
personnels municipaux…
Là encore, la Ville a fait le choix de la 
concertation pour choisir le jour tra-
vaillé supplémentaire entre le mercredi 
ou le samedi matin. 76 % des parents 
s’étaient alors prononcés en faveur du 
mercredi. Et pour que la réforme sco-
laire ne pèse pas trop lourd sur les fi-
nances des familles, la Ville avait revu 
sa grille tarifaire, proposant un tarif 
allégé pour le mercredi.
Tout en harmonisant les horaires sur 
l’ensemble des écoles, la Ville a veillé 
à ne pas trop bousculer l’organisation 
des familles en décalant les entrées de 
10 min afin de laisser le temps aux pa-
rents ayant plusieurs enfants de faire le 
trajet entre les écoles. Pour la rentrée 
2018, ces horaires resteront bien sûr 
les mêmes : 8 h 30 en élémentaire et 
8 h 40 en maternelle.

 DES ATELIERS DE QUALITÉ
Enfin, il a fallu organiser des activi-
tés sur le temps méridien et s’assu-
rer de l’encadrement. Pour cela, une 
cinquantaine d’animateurs, ont été 
recrutés maintenant ainsi des taux 
d’encadrement plus favorables durant 
ces temps périscolaires (un encadrant 
pour dix enfants en maternelle et un 
pour quatorze en élémentaire.)
Enfin, pour animer ces ateliers, la Ville 
a réussi à mobiliser de nombreuses 
associations locales et à valoriser les 
nombreux talents de ses animateurs. 
Plus de 80 activités ont pu ainsi être 
proposées aux enfants. Musique, mul-
tisports, échecs, contes, informatique, 
chorale, marionnettes, arts plastiques, 
origami, danse du monde, ping-pong, 
cirque, jeux de cartes, les enfants ont 
pris l’habitude de jongler selon leurs 
envies du jour parmi les activités à 
la carte. 
Des disciplines que les enfants 

peuvent d’ailleurs approfondir avec 
les ateliers après l’école (de 16 h à 18 h) 
où ils peuvent pratiquer deux activités 
au choix durant l’année (une par se-
mestre). Là aussi, la Ville avait déployé 
des moyens à hauteur de l’objectif, en 
augmentant de près de 50 % la capa-
cité d’accueil afin de pouvoir faire face 
à la demande.
Finalement, après trois années pas-
sées, il semble que la majorité des 
familles vincennoises se soit adap-
tée au changement. Beaucoup d’entre 
elles apprécient notamment l’enri-
chissement culturel et pédagogique 
apporté par ces nouveaux temps pé-
riscolaires. Certains parents et en-
seignants auront sans doute préféré 
revenir à la semaine d’école de quatre 
jours… Quoi qu’il en soit, la munici-
palité a respecté le choix de la majo-
rité des votants, comme c’était le cas 
en 2014 lors de la mise en place de 
cette réforme.  AN
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 L’ŒIL ILLUSTRÉ D’ OCÉANE MEKLEMBERG
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RÉSULTATS 
RASSURANTS 
POUR LES 
PRÉLÈVEMENTS 
EFFECTUÉS 
CHEZ LES 
RIVERAINS
Le 21 novembre dernier, 
lors de la réunion organisée 
en mairie à l’attention des 
riverains du périmètre défi ni 
par l’ARS, avaient été actés 
des prélèvements mis en 
œuvre par le laboratoire 
central de la préfecture 
de police. Les résultats 
en ont été communiqués 
individuellement aux riverains 
par le service Hygiène 
et Habitat de la Ville le 
13 décembre.
L’Agence régionale de santé 
a fait part de ses éléments 
d’analyse générale sur ces 
résultats. Concernant le 
tétrachloroéthylène, « tous 
les résultats sont nettement 
inférieurs à la valeur repère 
du Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) » ; pour le 
trichloroéthylène, « 18 résultats 
sont inférieurs à la valeur repère 
du HCSP (2 µg/m3), témoignant 
ainsi d’une bonne qualité de l’air ; 
parmi ceux-ci, le TCE n’a pas 
été détecté sur 16 prélèvements. 
Un résultat présente un léger 
dépassement de la valeur 
repère (2,2 µg/m3). Selon 
l’ARS, « il n’est attendu aucun 
eff et sanitaire associé aux 
concentrations mesurées dans les 
logements des riverains. Compte 
tenu de ces résultats rassurants, 
il n’apparaît pas utile de mener 
de nouvelles investigations chez 
les riverains. » 

D
ébut novembre, suite aux 
travaux de réhabilitation ini-
tiés au collège Saint-Exupé-

ry, des solvants chlorés avaient été 
découvert dans l’air intérieur de cer-
tains bâtiments. S’il n’y a pas d’ur-
gence sanitaire selon les termes de 
l’Agence régionale de santé, devant 
la nécessité de dépolluer ces sites, le 
Conseil départemental et l’inspec-
tion d’académie ont décidé de trans-
férer le collège Saint- Exupéry sur un 
autre site, tandis que la Ville dépla-
çait au sein d’autres locaux muni-
cipaux à proximité la restauration 
scolaire de la maternelle Nord, la 
crèche Liberté et le Relais d’assis-
tantes maternelles.
Ces dernières semaines, les 
classes de 6e ont été accueillies à 
Saint-Mandé pour le reste de l’an-
née, tandis qu’un dispositif de 
télé-enseignement a été mis en 
œuvre pour quelques semaines 
pour les autres niveaux. Parallè-
lement, toutes les solutions pos-

sibles ont été expertisées par le 
Département en vue de la rentrée 
de janvier, avec l’appui constant 
de la Ville. Une nouvelle réunion 
de travail réunissant les acteurs 
institutionnels (services de l’État, 
Département et, pour la Ville, 
Charlotte Libert-Albanel, maire 
de Vincennes, Dominique Le Bi-
deau et Laurent Lafon), les repré-
sentants des associations de pa-
rents d’élèves (FCPE et PEEP) et 
des enseignants a eu lieu le 5 dé-
cembre. « Après l’examen de toutes les 
 hypothèses de scolarisation des collé-
giens, l’ensemble des acteurs présents 
a acté que la seule option technique-
ment et pédagogiquement réalisable 
pour la rentrée de janvier 2018 est 
celle d’un accueil dans l’ancien collège 
Camille-Pissarro, situé à Saint-Maur-
des-Fossés. (…) Parallèlement, les ser-
vices du Département en coordination 
avec la Ville de Paris et les services 
de l’État ont d’ores et déjà largement 
engagé les procédures permettant de 

réaliser un collège  provisoire cours des 
Maréchaux. Tout est fait afi n que ce 
collège provisoire soit livré pour la ren-
trée de septembre 2018, permettant 
ainsi de scolariser tous les collégiens 
de la 6e à la 3e. » Une décision enté-
rinée par un vote en commission 
permanente au conseil départe-
mental le 18 décembre.
Charlotte Libert-Albanel a 
 poursuivi de son côté les contacts 
avec la mairie de Paris en vue de 
faciliter cette solution pour la ren-
trée de septembre. En outre, avec 
Laurent Lafon, sénateur du Val-
de-Marne, elle a aussi rencontré le 
conseiller crise sanitaire de la mi-
nistre de la Santé, avec lequel il a 
été convenu que l’ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail) soit saisie pour réé-
tudier le niveau de risque au col-
lège, et qu’un bilan de gestion du 
dossier soit organisé dans quelques 
semaines. 

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
UN COLLÈGE MODULAIRE À PROXIMITÉ 
ATTENDU POUR LA RENTRÉE 2018

PROJET DE VILLE
DERNIERS MOIS DE TRAVAUX COURS MARIGNY
Les opérations de rénovation 
du cours Marigny menées 
dans le cadre du projet de ville 
se poursuivent. Tandis que les 
plantations ont commencé en 
décembre, et que les aménage-
ments continuent sur la partie 

centrale, les travaux de voirie 
se concentrent dorénavant sur 
la chaussée ouest (sens nord-
sud). De fortes pluies au mois 
de décembre ont cependant re-
tardé certaines étapes : ainsi, la 
section comprise entre la rue 

du Midi et la rue Lejemptel ne 
pourra fi nalement être rendue 
à la circulation que courant fé-
vrier. Les travaux sur chaus-
sée se poursuivront au sud 
de la rue Lejemptel jusqu’au 
mois d’avril. 
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Merci aux commerçants qui ont participé 
au jeu du calendrier de l’Avent
sur notre page Facebook

Arboré-sens
Au bois rieur
Au nom de la rose
Autour du thé
Aux merveilleux de Fred
Bar à vernis
Brûlerie du midi
Cinéma Le Vincennes
Comtesse du Barry
Les Confitures du Château
Cordo 55
D’un Jardin à l’autre
Intermarché

Julien Dechenaud Chocolatier
La petite flûte
Le Dôme, centre aquatique de  

    Vincennes
Lou Delamare
Mademoiselle Amande
Sans & arcidet
Sucre d’Orge
Time fête
Tui Store Vincennes
Vergers du château
Yves Rocher



PATRIMOINE

LA SAINTE-CHAPELLE RESTAURÉE  
ATTEND LES VISITEURS
Depuis 2015, la Sainte-Chapelle du château de Vincennes était ceinte d’échafaudages. Les travaux d’envergure menés sur l’édifice 
se sont achevés il y a quelques semaines, offrant à nouveau au regard l’intégralité de la silhouette de ce monument d’exception.

L
a Sainte-Chapelle, dont la 
construction débuta vers 
1390, fut inaugurée en 1552. 

Magnifique témoignage de la tran-
sition entre le gothique rayonnant 
et le gothique flamboyant, elle a 
fait l’objet, ces quinze dernières 
années, de plusieurs opérations de 
travaux indispensables à sa conser-
vation : au-delà des dégâts de la 
tempête de 1999, deux séries des 
restaurations intérieures avaient 
d’abord permis de rouvrir le mo-
nument à la visite. La chute de 
la gargouille haute en 2009 avait 
néanmoins rappelé si besoin était 
la fragilité du monument.
La restauration de la façade ouest 
a d’abord été réalisée en 2015, per-
mettant outre la conservation du 
monument, et notamment de ses 
éléments de décor très fragilisés, 
la mise en sécurité du public. Les 
travaux portant sur les ouvrages 
extérieurs des autres façades de 
l’édifice ainsi que sur les vitraux 
historiques du chœur et de la tra-
vée d’avant-chœur ont ensuite 

commencé en février 2016. Ob-
jectif : maintenir l’authenticité des 
éléments d’origine, mais aussi de 
ceux datant des travaux dirigés par 
Eugène Viollet-le-Duc et Anatole 
de Baudot au XIXe siècle.
C’est donc une campagne d’un 
montant de 7,8 millions d’euros 
qui a été menée par l’État au service 
de ce patrimoine unique : restau-
ration des parements et éléments 
ornementaux en partie haute, 
consolidation et vérification to-
tale de la charpente, réfection to-
tale des couvertures… Les cinq vi-
traux du chœur et deux vitraux de 
l’avant-chœur ont été restaurés par 
des maîtres verriers spécialisés de 
l’atelier verrier Parot : ces panneaux 
exceptionnels, datant du XVIe siècle 
et complétés au XIXe siècle, ont 
été protégés par l’installation de 
verrières de doublage thermofor-
mées, comme cela a déjà été fait à 
la Sainte-Chapelle de Paris. Enfin, 
une rampe définitive pavée a été 
achevée pour mettre en accessibi-
lité le monument. Th
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 3 QUESTIONS AU 
LIEUTENANT-COLONEL CLAUDE NICPON,  
CHEF DE CORPS DU 24E RÉGIMENT D’INFANTERIE AU FORT DE VINCENNES
Pouvez-vous nous présenter la 
réserve opérationnelle ?
La réserve opérationnelle de 
l’armée de terre est composée de 
jeunes citoyens volontaires, qui 
souscrivent un contrat de 3 à 5 ans 
renouvelable. Depuis dix ans, 
cette réserve voit ses effectifs 
augmenter  régulièrement. Elle 
est engagée sur le territoire na-
tional de façon croissante compte 
tenu des menaces. Jusqu’ici, les 
réservistes opérationnels étaient 
intégrés dans les régiments d’ac-
tive, au sein d’une compagnie de 
réserve. Le 24e régiment d’infan-
terie, recréé en 2013, est le seul 
régiment français composé ex-

clusivement de réservistes. Pour-
quoi Vincennes ? Car c’est la loca-
lisation historique de cet ancien 
et beau régiment. Le régiment 
compte à ce jour 610 réservistes, 
et nous recrutons toujours.

À qui s’adresse-t-elle et quelles 
sont les conditions pour l’intégrer ?
La réserve opérationnelle 
s’adresse à tous les jeunes Fran-
çais de plus de 17 ans, garçon ou 
fille, avec une bonne condition 
physique et de la disponibilité. 
Mes réservistes sont engagés en 
moyenne 40 jours par an. Les 
candidats suivent une formation 
initiale, qui leur permet de véri-

fier qu’ils ont les aptitudes pour 
intégrer la réserve. Pour candi-
dater, il existe le site Internet 
www.etre.reserviste.fr.
 
Quelles sont les obligations aux-
quelles sont soumis les réservistes 
et les missions qui peuvent leur 
être confiées ?
Le réserviste a pour obligation 
de suivre un entraînement ré-
gulier et rigoureux (20 jours par 
an) pour être en mesure d’être 
engagé dans sa mission, environ 
20 jours par an également. Nous 
venons renforcer l’armée d’active 
dans ses missions sur le territoire 
national. Les missions sont donc 

variées, et identiques à celles des 
soldats d’active. Elles incluent ac-
tuellement Sentinelle, protection 
de points sensibles… Plus large-
ment, nous sommes formés pour 
intervenir dans toutes les crises, 
comme les incendies d’été ou une 
crue centenaire de la Seine. 

Propos recueillis par Maxime Dupin
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STATIONNEMENT PAYANT

LA RÉFORME ENTRE EN VIGUEUR
D

orénavant, si vous oubliez 
de payer votre stationne-
ment payant, vous ferez 

l’objet non plus d’une amende 
pénale mais d’un forfait post- 
stationnement (FPS). Un chan-
gement ? Pas vraiment si vous 
aviez l’habitude d’être en règle 
pour stationner. Explications.

 FPS POUR FORFAIT 
 POST-STATIONNEMENT
C’est la nouveauté de ce début d’an-
née pour les Vincennois comme 
pour les habitants des 800 autres 
communes de France concernées 
en matière de stationnement. Si par 
malheur vous êtes pris en défaut de 
paiement ou si vous n’avez pas mis 
assez dans l’horodateur, vous al-
lez désormais devoir payer pour le 
temps d’occupation maximum. C’est 
ce qu’on appelle le forfait post-sta-
tionnement qui, depuis le 1er jan-
vier, remplace l’ancienne amende à 
17 €. Cette réforme s’inscrit dans 
la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affi  rma-
tion des métropoles ( MAPTAM) du 
27 janvier 2014, et a pour objectif 
de rendre les collectivités maîtresses 
de leur politique de mobilité. À ce 

titre, il revenait à chacune de fi xer 
le montant du FPS. À Vincennes, 
il sera de 35 €, correspondant au 
tarif d’une durée maximale de sta-
tionnement de 2 h 30. Un tarif ana-
logue à celui des communes envi-
ronnantes et qui se situe dans la 
moyenne nationale. Mais si vous 
stationnez 2 heures, le prix ne 
change pas : 4,40 €. Cette réforme 
vise aussi une démarche de mobili-
té urbaine durable. Les automobi-
listes devraient stationner moins 
longtemps au même endroit, per-
mettant à d’autres conducteurs de 
se garer et d’ainsi fl uidifi er la circu-
lation, notamment en centre-ville. 
Du coup, chacun passe moins de 
temps à chercher une place et les 
émissions de gaz à eff et de serre 
s’en trouvent réduites.

 QUI EST CONCERNÉ 
 PAR LA RÉFORME ?
Pour tous les automobilistes, la 
règle est la même : si vous décidez 
de vous garer sur une place dédiée 
au stationnement rotatif, vous vous 
acquitterez du FPS si vous n’avez 
pas payé ou pas mis assez dans l’ho-
rodateur. Cela vaut aussi pour les 
détenteurs d’une carte de station-

nement résidentiel dont les ta-
rifs restent inchangés (2 €/jour, 
8 € par semaine). Et, à partir du 
1er avril 2018, les deux-roues moto-
risés devront aussi payer pour leur 
stationnement en ville, avec un tarif 
applicable diff érent, équivalant au 
tiers du tarif voiture ; une mesure 
également prise par d’autres villes 
riveraines du bois de Vincennes.

 COMMENT RÉGLER ?
Deux options s’offrent à vous 
lorsque vous stationnez en ville : 
payer directement à l’horodateur 
ou via une application smartphone. 
À l’issue de l’opération, votre paie-
ment est associé à votre plaque 
d’immatriculation. Ce qui permet-
tra à un véhicule équipé d’un sys-
tème dit LAPI (lecture automatisée 
des plaques d’immatriculation) d’ef-
fectuer un précontrôle et de vérifi er 
si vous avez bien réglé votre station-
nement ou que vous n’avez pas dé-
passé votre durée de stationnement 
payée. En cas de défaut de paie-
ment, les automobilistes sont 
donc redevables de 35 € (20 € si 
vous réglez dans les 48 heures), 
déduction faite de ce qu’ils ont 
déjà payé. Ils ont ensuite jusqu’à 

3 mois pour payer (par Internet ou 
par courrier) ces 35 €, suivant la no-
tifi cation qui leur aura été adressée 
par courrier.
Moralité, en 2018, la conduite à te-
nir est simple : respecter les règles 
et la durée de stationnement. Au fi -
nal, on ne paie pas plus qu’avant 
et, surtout, cela permet à chacun 
de se garer !  MH

UNE RÉFORME 
QUI CHANGE 
LES RÔLES
À compter du 1er avril, dans le 
cadre du renouvellement de la 
délégation de service public, 
EFFIA, prestataire choisi 
par la Ville pour la gestion 
des parkings souterrains 
et du stationnement, sera 
chargé de sanctionner le non-
paiement du stationnement ; 
la police municipale gérera 
uniquement le stationnement 
gênant ou dangereux, et, 
de fait, pourra se consacrer 
davantage à des missions de 
surveillance et de sécurité.

UNE RÉFORME 
QUI CHANGE 
LES RÔLES
QUI CHANGE 
LES RÔLES
QUI CHANGE 

À compter du 1er avril, dans le er avril, dans le er

cadre du renouvellement de la 
délégation de service public, 
EFFIA, prestataire choisi 
par la Ville pour la gestion 
des parkings souterrains 
et du stationnement, sera 
chargé de sanctionner le non-
paiement du stationnement ; 
la police municipale gérera 
uniquement le stationnement 
gênant ou dangereux, et, 
de fait, pourra se consacrer 
davantage à des missions de 
surveillance et de sécurité.

20 ACTUALITÉ



LE STATIONNEMENT 
À VINCENNES

LE TARIF 
DU FORFAIT POST-
STATIONNEMENT 

(FPS)

3 820
PLACES DE 

STATIONNEMENT 
EN SURFACE

5
PARKINGS SOUTERRAINS 

(MOWAT, CŒUR DE VILLE, POMPIDOU, 
HÔTEL DE VILLE ET PARKING DU 

MARCHÉ) GÉRÉS PAR LA VILLE DE 
VINCENNES

1 h 
DE STATIONNEMENT 

GRATUIT DANS 
LES PARKINGS 
SOUTERRAINS 
SAUF MOWAT

1 h 
DE STATIONNEMENT OFFERT 
PAR LES COMMERÇANTS DE 

L’ASSOCIATION LACOMIDI DANS 
LES PARKINGS SOUTERRAINS DU 
CENTRE-VILLE (HÔTEL DE VILLE, 
POMPIDOU, CŒUR DE VILLE ET 

PARKING DU MARCHÉ)

4,40 € 
LES 2 HEURES DE 

STATIONNEMENT EN 
SURFACE

750 
EMPLACEMENTS DEUX-
ROUES MOTORISÉS SUR 

143 PARCS

35 €
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Une queue d’écrevisse, un sac de plâtre aux 
trois quarts vide, un demi-churro en voie 
de dessiccation, trois cotons à démaquiller 
usagés et un pot de yaourt. Cette étrange 
recette n’est pas celle du réveillon de votre 
piéton, mais le descriptif de ce qu’il a ren-
contré sur son chemin au pied d’un horo-
dateur. Bonne année quand même !
Certes, les parcmètres font rarement l’ob-
jet de déclarations d’amour enfl ammées, 
mais il n’est nul besoin d’être grand clerc 
pour les distinguer de corbeilles publiques. 
Ce n’est donc ni une myopie prononcée, 
ni une ressemblance fortuite entre les 
deux objets qui expliquent cette généra-
tion spontanée. On est bien plutôt dans 
le manque de discernement citoyen, dans 
le degré zéro du savoir-vivre – à moins 
qu’à la manière du cheval de Troie une 
corbeille sommeille dans chaque appa-
reil ou que Circé ait fait de nous des co-
chons… Sans rire, qu’est-ce qui a poussé 
les uns ou les autres à jeter ça là ? Le type 
qui relève les horodateurs s’occupe-t-il 
aussi des poubelles ? A priori non. Pas 
plus d’ailleurs que le réparateur d’armoires 
 téléphoniques ne sera supposé enlever le 
sac de vêtements qui y a été adossé dans 
la nuit. Pour avoir une chance de voir ses 
ordures rapidement enlevées par un can-
tonnier, le mieux est de se cantonner au 
mobilier urbain ad hoc. Et de bien viser : 
combien de tas d’équevilles voit-on atter-
rir au pied des corbeilles et non dedans ? 
Pourtant, Vincennes ne démérite pas au 
basket. C’est moins un problème d’adresse 
que de saga-cité.
Tandis que les Danaïdes de la saleté ne 
parviennent jamais, même en jetant ad li-
bitum, à empiler leurs ordures à hauteur de 
poubelle, et que la Ville joue les Sisyphe du 
nettoyage, la solution semblerait être de 
multiplier les corbeilles. C’est aller de Cha-
rybde en Scylla, l’expérience montrant que 
tout mobilier urbain mène hélas au dépôt 
sauvage. Plus on pose de poubelles, plus 

des tas s’y adossent. Des diffi  cultés étho-
logiques comme celle-là, la ville en regorge.
Qui n’a jamais croisé Ulysse, le livreur 
sourd aux sirènes des klaxons qui préfère 
bloquer une rue plutôt que faire 100 m 
jusqu’à la place de livraison ? On répon-
dra certes au piéton que ledit livreur a des 
cadences à respecter, mais les usagers qu’il 
bloque en avaient peut-être aussi… D’ail-
leurs, puisqu’il est interdit de klaxonner 
en zone urbaine, quelqu’un peut-il nous 
narrer le mythe du treizième travail, ce-
lui du bouchon qui sauta à grands coups 
d’avertisseurs et d’ordres contradictoires : 
« Mais avance, Hercule ! » ?
Et qui connaît l’histoire du coureur de 
Marathon qui faillit atteindre son but, 
arrêté par l’automobiliste qui tournait à 
gauche sans se soucier du fait que quand 
son feu est vert, celui des piétons de la 
voie perpendiculaire l’est aussi ? Et celle de 
Zeus déguisé en cycliste, qui n’apparut ja-
mais pour enlever la bicyclette verte de ses 
rêves, pour la bonne raison qu’elle n’était 
pas garée sur un arceau ? Depuis quelque 
temps, des vélos libre-service d’un nou-
veau genre, sans station d’attache, ont en 
eff et fait leur apparition à Paris et alen-
tour, avec un principe simple : on le pose 
n’importe où, et une application permet-
tra au cycliste suivant de le repérer ; mais 
n’importe où permet- il de faire n’importe 
quoi n’importe comment sans se soucier 
de l’encombrement des trottoirs ?
Puis-je poser mon véhicule, mon sac- 
poubelle, ma déjection canine, les mé-
gots de mes six clopes au mépris des règles 
dans le secret espoir d’une intervention 
des dieux de l’Olympe ou de leurs héros ? 
Puis-je livrer mes tas d’habits usagés à 
50 mètres d’une borne, dans l’espoir d’un 
retour des mythes ? Ou dois-je parier sur 
le risque d’un crépuscule des dieux, et 
prendre mon destin en main parce qu’il est 
indissolublement lié à celui de mes congé-
nères ? La vie urbaine, quelle odyssée…

MYTHES AU LOGIS

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES
Parlez-vous chien : 
Éducatrice et comportementaliste canine di-
plômée d’État, qui se déplace chez les clients 
pour observer le chien dans son environne-
ment habituel. Approche systémique, ana-
lyse de la vie du chien dans sa globalité pour 
proposer des apprentissages entièrement 
personnalisés et adaptés.

 32, rue Anatole-France. 
06 79 54 62 53 
www.parlezvouschien.fr

Miettes : 
Chef pâtissier passionné qui exerce son mé-
tier depuis vingt ans. Il a travaillé dans des 
grandes maisons parisiennes. Il a obtenu le 
prix du meilleur croissant Paris Île-de-France 
en 2014 et 2015. 

 91, rue de Fontenay. 
07 53 93 10 95
 laure.pontailler@gmail.com

Cavavin : Caviste.
 101, rue de Fontenay. 
01 45 97 25 80

À la mère de famille : Confi serie.
 30, rue du Midi

 Cette rubrique est réservée aux commerces 
et entreprises récemment installés à 
Vincennes. Service Développement 
économique 01 43 98 66 09 
ou 01 43 98 69 31.
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PATRIMOINE

VINCENNES ÉDITE SON JEU DE L’OIE
Après le jeu grandeur nature, le Conseil des seniors propose de jouer en famille au jeu de 
l’oie vincennois. Une manière ludique de découvrir l’histoire de la ville et les principes du 
développement durable.

Savez-vous dans quel jardin pu-
blic de Vincennes pousse une 
orchidée sauvage joliment nom-
mée abeille, Orprys apifera ? Et 
pour quelle mystérieuse raison 
a-t-on érigé une pyramide dans 
le bois ? Où peut-on trouver 
l’arbre de la Liberté ?

Les amateurs de jeux de pla-
teau vont pouvoir s’amuser 
tout au long de l’année avec 
les 144 questions imaginées 
par le Conseil des seniors pour 
élaborer ce jeu de l’oie spécial 
Vincennes. Alternant les ques-

tions sur le patrimoine 
de la ville et celles sur 
le développement du-
rable, ce jeu de plateau 
est idéal pour s’amuser 
en famille. « Cela fait 
trois ans que nous pro-
posons au printemps ce 
jeu grandeur nature sur 
la place de l’église, ex-
plique Nicole Gacoin, 
membre du Conseil 
des seniors. L’an-
née dernière, près de 
120 Vincennois sont 

venus jouer avec nous. Étant don-
né le  succès, nous avons eu l’idée 
de l’éditer sur plateau afi n de pou-
voir y jouer toute l’année. »
Il faut dire que le Conseil des 
seniors ne manque pas d’idées 
pour mettre en valeur le patri-
moine historique de la ville et 
pour créer des liens entre les 
générations. En 2012, il avait 
édité un livre de témoignages, 
Vincennes, mémoire de la ville. 
Aujourd’hui, avec ce jeu fami-
lial mis en vente à l’hôtel de 
ville à 20 €, il poursuit sa mis-
sion : transmettre l’histoire de 
Vincennes aux jeunes généra-
tions tout en veillant sur l’ave-
nir avec la sauvegarde de l’en-
vironnement. Un double défi  
réussi pour ces seniors actifs et 
décidément très créatifs.  AN

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
GONDAR A SON MUSÉE

Trois ans après l’inauguration 
du château Ras Ghimb suite à sa 
restauration, la ville de Gondar 
en Éthiopie en a inauguré il y a 
quelque semaines le Musée his-
torique et culturel, en présence 
notamment du maire M. Tekeba 
Tebabal Abitew, du Conseiller de 
coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France en Éthio-
pie, M. Pascal Roos, et du directeur 
du Centre français d’études éthio-

pienne, David Ambrosetti. Résul-
tat du partenariat entre Gondar et 
Vincennes, initié en 2011 avec le 
soutien du Ministère des Aff aires 
étrangères, ce musée devrait bé-
néficier aux touristes locaux et 
étrangers ainsi qu’aux résidents de 
la ville en contribuant de manière 
durable au développement du tou-
risme culturel à Gondar. Une salle 
y est en outre dédiée au partena-
riat entre Vincennes et Gondar. 

TALENTS
SAUTEZ SUR LE TREMPLIN
Le 7 avril, le Carré organise un 
tremplin artistique destiné aux 
jeunes Vincennois : chant, danse, 
musique, arts scéniques. Dans des 
conditions optimales, en groupe 
ou en solo, les Vincennois de 16 à 
25 ans pourront faire la démons-
tration de leur talent en public. Les 
dossiers d’inscription, à remettre 
avant le samedi 3 mars, seront dis-
ponible auprès du Carré à partir 
du 9 janvier. Les participants de-
vront être en mesure de présen-

ter un extrait de leur production à 
l’équipe de sélection sous forme nu-
mérique (vidéo, audio, en ligne…). 
Les tournages pourront être eff ec-
tués au Carré. À l’issue du tremplin, 
les jeunes artistes pourront gagner 
une participation à des événements 
musicaux, une séance de studio of-
ferte, des places de concert, etc. Ils 
pourront bénéfi cier d’un coaching 
avant la scène de Pompidou et ils 
seront reçus par le jury afi n d’être 
conseillés sur leur évolution.  

FORMATION
LE BAFA EN POCHE POUR L’ÉTÉ
La Ville poursuit ses actions de formation envers les jeunes et 
propose une session de stage BAFA théorique au Carré durant les 
vacances de printemps 2018 (du 14 au 21 avril).
Destiné aux Vincennois âgés de 17 ans au moins, ce stage s’adresse 
aux personnes motivées pour travailler avec des enfants et capables 
de vivre en collectivité : une fois les demandes d’inscription faites, 
une sélection (entretien de motivation) sera réalisée.
Bulletin de préinscription à retirer au Carré ou en ligne sur le site 
de la ville dès le 9 janvier. 

 À remplir puis à déposer avant le samedi 10 mars. 157 €

ÉCOLE
PREMIER MARCHÉ 
DE NOËL
Le groupe scolaire Jean-Monnet 
a proposé aux parents son pre-
mier marché de Noël. Un travail 
d’équipe enseignants, associations 
de parents, animation et person-
nel de service, qui a permis une 
soirée conviviale. L’équipe ensei-
gnante a présenté une chorale, et 
les enfants ont pu repartir avec 
leur photo avec… le père Noël.  
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o
 UN STYLE INIMITABLE 

La façon extraordinaire dont nos 
couleurs richement pigmentées 
réagissent à la lumière naturelle et 
donnent vie aux murs fonde toute la 
singularité et la réputation de notre 
peinture. Vous pouvez sublimer votre 
intérieur ou même l’extérieur de votre 
maison grâce à la « touche » Farrow & 
Ball, et ce, quelque soit votre style.

o
 VENEZ ÉVEILLER VOS SENS DANS UN 
UNIVERS DÉDIÉ AUX SENTEURS.

Bougies parfumées, parfums, 
produit pour le bain...
Marques de niches, artisanales et raffi  nées.

PARFUMERIE MOREANE 
47, rue Robert Giraudineau
Du mardi au samedi 

  De 11 h à 19 h 30
 

o
 MA DÉCORATION D’INTÉRIEUR 
À PETITS PRIX

Vous voulez varier votre 
intérieur, allez faire un tour 
chez je cherche une idée. 

JE CHERCHE UNE IDÉE 
79, rue de Fontenay 
01 48 08 08 10
   Du mardi au samedi 10 h à 19 h 30, 

dimanche de 10 h à 13 h 30

LA MAISON 
SE RENOUVELLE

 MA DÉCORATION D’INTÉRIEUR 

Vous voulez varier votre 
intérieur, allez faire un tour 
chez je cherche une idée. 

JE CHERCHE UNE IDÉE 
79, rue de Fontenay 

  Du mardi au samedi 10 h à 19 h 30, 
dimanche de 10 h à 13 h 30

o

oo
 UN STYLE INIMITABLE 

La façon extraordinaire dont nos 
couleurs richement pigmentées 
réagissent à la lumière naturelle et 
donnent vie aux murs fonde toute la 
singularité et la réputation de notre 
peinture. Vous pouvez sublimer votre 
intérieur ou même l’extérieur de votre 
maison grâce à la « touche » Farrow & 
Ball, et ce, quelque soit votre style.

PÉNÉLOPE’S GALLERY 
20, rue de Montreuil - 01 41 74 63 69
   Lundi 9 h à 12 h, du mardi au vendredi de 8 h 30

 à 18 h 30 et samedi de 9 h 30 à 19 h 
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o
 UN PETIT CHEZ SOI

La boutiques vous 
proposera des objets de 
fabrication française et 
un vaste choix de vases 
ainsi que des fl eurs plus 
vraies que nature. 

UN PETIT CHEZ SOI 
4, rue Lejemptel
01 43 65 71 56 
   Du mardi au samedi 

de 10 h 30 à 19 h 
 

o
 AMBIANCE DE FÊTES

Pour vos soirées lumineuses, Mr Bricolage 
vous propose l’enceinte lumineuse led, 
reliée sans fi l à votre smartphone. 
Diff usez votre playlist et commandez 
les eff ets lumineux !

MR BRICOLAGE 
16, rue de l’église - 01 43 28 05 33

  Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 55 
 

o
UNE AMBIANCE PARFUMÉE.

En toute simplicité, TANDEM & Cie 
vous sélectionne des produits tendances 
du moment pour un intérieur raffi  né. 

TANDEM & CIE 
7, rue Lejemptel
01 43 28 31 01 

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

 

LA MAISON 
SE RENOUVELLE

vous sélectionne des produits tendances 
du moment pour un intérieur raffi  né. 

SE RENOUVELLE

oo
 UN PETIT CHEZ SOI

La boutiques vous 
proposera des objets de 
fabrication française et 
un vaste choix de vases 
ainsi que des fl eurs plus 
vraies que nature. 

UN PETIT CHEZ SOI 
4, rue Lejemptel
01 43 65 71 56 

  Du mardi au samedi   Du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 
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«  P
our moi, être écrivain, ce n’est pas 
s’enfermer dans une tour d’ivoire », 
affirme Carole Trébor, qui a écrit 

six romans particulièrement prisés des ado-
lescents. Cette année justement, loin de se 
couper du monde, elle sera au cœur de la vie, 
et surtout au cœur de la ville. Écrivaine en ré-
sidence à Vincennes jusqu’en décembre 2018, 
Carole Trébor égrène joyeusement un agen-
da prévisionnel déjà bien rempli : « Je vais 
me plonger dans le monde du livre à Vincennes. 
J’endosserai ainsi tour à tour les rôles de biblio-
thécaire, libraire, professeur documentaliste… 
Je vais également animer des ateliers d’écri-
ture, participer à AdoLire et America… » Un 
vrai bout de chemin aux côtés des Vincen-
nois pour cette romancière qui s’est instal-
lée à deux pas de la mairie voilà déjà six ans. 

 LA RUSSIE DE STALINE  
 EN TOILE DE FOND
C’est donc à Vincennes qu’est né son pre-
mier roman, la trilogie Nina Volkovitch, écrite 
en grande partie la nuit. « Je commençais à 
écrire à 21 h, quand tout était calme. Je par-
tais véritablement en voyage avec mon héroïne 
et quand je levais la tête, il était 3 h du matin. 
À 7 h, le réveil sonnait pour emmener les en-
fants à l’école… » Suivront Vassili Volkovitch, 
Lumière et Révoltées. En fil rouge, la Russie, 
dont sont originaires ses grands-parents ma-
ternels. « J’ai appris le russe dès le collège et 
lorsque j’ai eu l’opportunité d’aller un an à Mos-

cou pour ma thèse d’histoire, je n’ai pas hésité. 
C’est ainsi que j’ai eu accès dans les archives à 
des lettres de dénonciation datant de l’époque 
stalinienne. » Un véritable choc : « C’est une 
chose de savoir théoriquement que cela a exis-
té, c’en est une autre d’avoir entre les mains de 
vraies lettres écrites par de grands intellectuels 
qui affirment au Comité central “cette personne 
défend Cézanne, je pense qu’elle est dangereuse 
pour notre pays”… » Elle ne le sait pas encore, 
mais la jeune femme tient alors le ressort 
de son premier roman. Le succès est au ren-
dez-vous et Carole Trébor, qui a d’abord écrit 
du théâtre chanté, peut se consacrer à ses 
œuvres et s’ouvrir à des expériences roma-
nesques nouvelles, comme la tétralogie U4, 
écrite avec trois autres auteurs.
. 
 UNE ÉCRITURE ROMANESQUE  
 ADDICTIVE
« L’écriture est quelque chose de très exigeant, 
physiquement et émotionnellement. Lorsque ma 
main est guidée par mes personnages, qu’ils ont 
trouvé leur voix et semblent dicter seuls la suite 
des événements, c’est un plaisir absolu : je pleure, 
je ris, je suis émue avec eux. » Son fils, désor-
mais presque adulte, fut le premier lecteur 
de Nina Volkovitch : « Je lui donnais le manus-
crit toutes les trente pages, se souvient Carole 
Trébor. S’il me réclamait la suite d’urgence, je 
savais que c’était gagné. Si les feuilles traînaient 
sur son bureau, je pouvais être certaine qu’il y 
avait un problème de rythme et je retravaillais. » 

Résultat : des histoires addictives à lire dès 
douze ans et sans limite d’âge, contrairement 
à ce que le terme « auteur jeunesse » laisse à 
penser. « Avec mes collègues auteurs, nous plai-
santons en nommant les romanciers adultes “au-
teurs vieillesse” », s’amuse Carole. Mais sous 
l’humour pointe la révolte de celle qui a mili-
té à la Charte des auteurs et des illustrateurs 
jeunesse, moitié moins rémunérés que les 
autres… Ses lecteurs, eux, sont pourtant loin 
d’être des « demi-lecteurs » et dévoreront sans 
nul doute en entier son nouveau roman tout 
juste sorti des presses, Libérez l’ours en vous. 
Pour une fois, vous saurez pourquoi votre 
ado ne peut pas se lever le matin !   CB/LM

Premier rendez-vous le MERCREDI 10 JANVIER 
salle des Académiciens. l(ire p. 36)

EN RÉSIDENCE À VINCENNES POUR 
L’ANNÉE 2018, CAROLE TRÉBOR EST L’UNE 
DES ROMANCIÈRES FAVORITES DES 
ADOS. PORTRAIT D’UNE FEMME INSPIRÉE 
QUI VIENT DE PUBLIER SON SIXIÈME 
ROMAN EN SIX ANS ! 
 

CAROLE TRÉBOR : 
TRANSMETTRE LA FUREUR 
DE LIRE !

BIO EXPRESS 
3 mai 1973 : Naissance à Paris XIVe.
1979 : Premier plaisir de lectrice avec le 
petit roman Le Marin qui dansait.
1985 : La jeune Carole traduit en russe 
Le Marin qui dansait et agrémente son 
livre fait maison de dessins.
2011 : Arrivée à Vincennes. 
Sept. 2012 : Sortie de son premier 
roman, Nina Volkovitch (Gulf Stream). 
5 janvier 2018 : Sortie de son sixième 
roman, Libérez l’ours en vous (Syros). 
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À la campagne, à la mer, à la montagne ou à l’étranger, avec leurs professeurs, les animateurs ou 
encore des prestataires spécialisés, de nombreux séjours sont proposés chaque année aux jeunes 
Vincennois, de 4 à 17 ans. Tour d’horizon et agenda des préinscriptions pour les séjours de printemps.

JEUNESSE
DES SÉJOURS DE VACANCES 
DE QUALITÉ TOUTE L’ANNÉE
 POUR LES JEUNES VINCENNOIS 

G
oûter aux joies du ski, s’initier à une 
langue étrangère, s’évader en bord de 
mer ou encore découvrir un nouveau 

pays… L’off re de séjours proposée par la mu-
nicipalité aux jeunes Vincennois est substan-
tielle. En fer de lance, le centre municipal de 
vacances « Les Primevères », situé à Habère- 
Poche, a accueilli depuis plus de cinquante ans 
plusieurs générations de Vincennois.

 VACANCES D’HIVER 
 À HABÈRE-POCHE
Chaque année, 240 enfants le fréquentent 
durant les vacances d’hiver. La première se-
maine (17-24 février), ce sont 120 Vincen-
nois âgés de 6 à 12 ans qui y prennent leurs 
quartiers d’hiver. La matinée est consacrée 
à diverses activités, en intérieur comme à 
l’extérieur. Après le déjeuner, direction les 
pistes des Habères Hirmentaz. Répartis en 
groupes de 7 à 15 personnes, les skieurs en 
herbe peuvent alors dévaler les pentes en 
compagnie de moniteurs de l’École du ski 

français et de leurs animateurs. La deuxième 
semaine (du 25 février au 4 mars), 60 autres 
jeunes de 6 à 12 ans sont accueillis au centre, 
ainsi que 60 adolescents (13-17 ans). Ces 
derniers ont le choix entre trois formules : 
ski alpin avec ESF, surf avec ESF, ski ou surf 
libre. Après des journées riches en émotions, 
tout le monde se regroupe le soir après le 
dîner autour de veillées au cours desquelles 
sont organisés diff érents jeux (blind tests, 
veillées loup- garou…), sans oublier la tradi-
tionnelle boum !

 LA MONTAGNE 
 AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ…
Durant les vacances de printemps, les en-
fants de 6 à 14 ans prennent possession du 
centre, lors de séjours thématiques. Ce sé-
jour aura lieu cette année du 14 au 21 avril 
sur deux thèmes. « Petits mitrons et mar-
mitons », tout d’abord, avec une multiplici-
té d’expériences gustatives ludiques pour ap-
préhender la « bonne conduite » alimentaire. 
Cela se traduit par des ateliers pâtisserie, cui-
sine, potager… Les agents du centre sont for-
més aux règles d’hygiène alimentaire. « Place 
aux artistes » (théâtre, cirque, magie…), en-
suite, où lumière, paillettes, costumes et ma-
quillage permettront aux jeunes de se glisser, 
le temps d’un spectacle, dans la peau d’un 
autre. Cela se traduit par des ateliers tech-
niques (son, éclairage, maquillage, expres-
sion, décors, costumes…). Préinscriptions 
du 22 janvier au 9 février, date limite 
de dépôt du dossier le 10 mars. 
En été, enfi n, trois séjours de douze jours 
chacun sont organisés. Le premier début juil-
let est dédié aux adolescents (12-17 ans), le 
deuxième, fi n juillet-début août, aux 6-12 ans 
et le troisième, durant la première quinzaine 

d’août, est un mixte entre les 6-12 ans et les 
adolescents. Au programme pour les plus 
jeunes, de multiples  activités articulées au-
tour de cani-randos, de stages de poney ou 
encore d’Accrobranche, sans oublier le très 
apprécié camp trappeur. Les séjours des 
adolescents sont axés sur la thématique des 
sports de montagne, avec la pratique de raf-
ting, de canoë, d’hydrospeed, de canyoning, 
d’escalade, de via ferrata, de randonnées de 
VTT de descente ou encore de voile autour 
du lac Léman. Autres activités très prisées 
des jeunes, les camps semi-itinérants, où 
par groupes d’une vingtaine de personnes 
ils partent camper durant 4 jours, la randon-
née du mont Forchat ou encore la journée à 
la base nautique de Beunaz, avec ses plon-
geoirs, ses paddles et autres pédalos.

SÉCURITÉ ET 
ENCADREMENT 
POUR MOTS D’ORDRE
Un accent particulier est mis sur 
l’encadrement des jeunes et leur sécurité 
durant tous les séjours. Les voyages 
à Habère-Poche sont eff ectués en 
autocar avec des chauff eurs locaux. Les 
animateurs du centre sont tous diplômés 
BAFA ou possèdent des équivalences de 
type STAPS ou diplômes universitaires 
d’enseignants. Les activités confi ées 
à des prestataires sont encadrées par 
des moniteurs possédant des brevets 
d’État. Pour les séjours prestataires de 
l’été, la Ville fait appel à des organismes, 
à l’image de PEP découvertes ou de 
Regards. 

QUELQUES 
CHIFFRES
L’an dernier, 586 jeunes (hors classes 
découverte) ont participé aux 13 séjours 
(dont 6 à Habère-Poche, 4 séjours d’été 
et 3 mini-séjours) proposés par la Ville. De 
15 à 18 encadrants (animateurs, adjoints 
pédagogiques et assistants sanitaires) 
et 6 personnels techniques (dont le 
directeur) veillent au bien-être et à la 
sécurité des enfants durant les séjours à 
Habère-Poche.

À LA UNE



 LES CLASSES DÉCOUVERTE
Le centre des Primevères accueille égale-
ment chaque année des classes découverte : 
deux classes de neige en hiver et deux classes 
vertes au printemps, avec une centaine d’en-
fants à chaque fois. Accompagnés de leurs 
professeurs et d’animateurs, les élèves des 
écoles élémentaires de Vincennes prennent 
alors part à des activités « montagne » (ski 
alpin, ski de fond, chiens de traîneau, décou-
verte de la mer de glace, visites de scieries…), 
en parallèle des cours assurés en matinée.

 DES SÉJOURS 
 THÉMATIQUES EN ÉTÉ
Outre Habère-Poche, 4 séjours de deux se-
maines chacun sont proposés chaque été aux 
jeunes Vincennois sur des thématiques ré-
currentes : bord de mer, équitation, séjours 
linguistiques et voyage à l’étranger. Une quin-
zaine de jeunes participent à chacun de ces 

séjours. L’an dernier, les 6-12 ans ont ainsi 
pu découvrir la côte ouest du Cotentin, les 
6-14 ans sont partis pratiquer l’équitation à 
Saint-Flour (Cantal), tandis que les adoles-
cents ont perfectionné leur anglais à  Irish 
Campus (Irlande) ou ont séjourné sur la Cos-
ta Brava espagnole.
Quels que soient leur âge et leurs envies, les 
possibilités de voyager ne manquent donc 
pas pour les jeunes Vincennois !  MD

COMMENT INSCRIRE VOS ENFANTS ?
Pour les mini-séjours, les inscriptions se font directement dans les accueils de loisirs. 
Un courrier d’acceptation est envoyé aux familles précisant les documents à fournir à 
remettre à l’accueil de l’hôtel de ville. Le règlement de la prestation s’eff ectue via l’espace 
Famille du site de la Ville (www.vincennes.fr) ou directement auprès de l’accueil de l’hôtel 
de ville.
Pour les autres séjours, les familles sont informées des périodes d’inscription par le 
magazine municipal Vincennes info, par voie d’affi  chage et sur l’espace Famille. Un 
bulletin d’inscription est disponible à la direction Enfance-Jeunesse et également 
téléchargeable sur l’espace Famille. L’inscription défi nitive se fait à l’accueil de l’hôtel 
de ville. Le nombre de places étant limité, un tirage au sort est eff ectué si le nombre de 
demandes est trop important.
À noter que, depuis février 2010, le quotient familial s’applique aux séjours de vacances 
et aux mini-séjours.

« LES 
PRIMEVÈRES » EN 
QUELQUES MOTS…
Acquis en 1964 par la Ville, le 
centre municipal « Les Primevères » 
est implanté à Habère-Poche en 
Haute-Savoie à une altitude de 
945 mètres. D’une superfi cie totale 
d’environ 3 000 m2, le centre s’élève 
sur trois étages. Il peut accueillir 
jusqu’à 120 jeunes. Le bâtiment 
principal possède une capacité 
d’accueil de 90 places et abrite 
deux salles d’activités, une cuisine 
ainsi qu’un réfectoire de 150 places. 
Des sanitaires et des blocs douches 
sont présents à chaque étage. Un 
bâtiment annexe accueille des salles 
de cours lors des classes découverte, 
qui peuvent être transformées en 
dortoirs lors des séjours d’hiver, de 
printemps ou d’été. Le centre abrite 
également un jardin pédagogique et 
une salle informatique. Cette année, 
les douches des premier et deuxième 
étages ont été totalement rénovées. 

DES MINI-SÉJOURS 
POUR LES PLUS 
JEUNES
Des mini-séjours de courte durée 
(5 jours) sont proposés aux enfants 
de 4 à 6 ans scolarisés à Vincennes 
ou fréquentant les accueils de loisirs. 
Encadrés par les animateurs et un(e) 
directeur(trice) des accueils de loisirs de 
la commune, les enfants sont accueillis 
dans des bâtiments agréés Protection 
maternelle et infantile. Un séjour est 
proposé au mois d’avril et deux au mois 
de juillet. À la campagne ou en bord 
de mer, ces séjours ont une vocation 
pédagogique et de découverte. Visite 
des alentours, grands jeux et tout un 
panel d’activités sont au programme. 
L’an dernier, une centaine de très jeunes 
Vincennois ont pris part à ces séjours 
et ont ainsi pu découvrir Clairefontaine 
(Aisne), Villiers-Charlemagne et Torcé-
Viviers (Mayenne) ou encore le zoo de La 
Flèche (Sarthe). 

30 À LA UNE



31

 RÉSOLUTION 1 
 AYEZ LE RÉFLEXE  
 MASSAGE DES PIEDS
Vingt minutes, c’est le temps de la séance 
de réflexologie plantaire que vous propose 
Pascale Quiros-Verguet. À tester le SAME-
DI 20 JANVIER de 10 h à 12 h 30 à la biblio-
thèque Est, de 15 h à 18 h à la bibliothèque 
Ouest, ou le SAMEDI 27 JANVIER de 14 h à 
16 h 40 à la bibliothèque Sud. Ainsi que VEN-
DREDI 26 JANVIER à la médiathèque pendant 
la Soirée zen !

 RÉSOLUTION 2 
 CALMEZ VOTRE  
 ESPRIT PAR LE YOGA
Venez découvrir le zazen ou l’assise si-
lencieuse avec Virginie Olive, le VENDREDI 
26 JANVIER à 18 h et 18 h 30, à la biblio-
thèque Sud. Enseignante certifiée de l’École 
française de yoga et pratiquante du zen rin-
zaï, elle animera aussi le VENDREDI 26 JAN-
VIER à 16 h 30, salle Robert-Louis à Cœur de 
ville, un atelier de yoga parent-enfant.
Initiez-vous aussi au yoga du rire, pendant 
1 h 30, le SAMEDI 27 JANVIER à 15 h 30 à la 
bibliothèque Ouest, et le VENDREDI 26 à 21 h 
à la médiathèque, avec Joëlle Cuvilliez.

 RÉSOLUTION 3 
 MASSEZ-VOUS POUR  
 GAGNER EN SÉRÉNITÉ
Initiez-vous à l’automassage, le S A MEDI 
20 JANVIER, à 15 h et 16 h, salle du Bouche-
à-Oreille de la médiathèque. Et participez à 
un atelier de massage des mains, animé par 
Nelly Partouche, le MARDI 23 JANVIER, à la 
bibliothèque Sud, de 16 h 30 à 18 h 30, et le 
VENDREDI 26 JANVIER, à la bibliothèque Est de 
15 h à 17 h. Celle-ci vous proposera aussi des 
massages de 20 minutes pour soulager vos 
maux de dos, le MERCREDI 24 JANVIER, salle 
du Bouche-à-Oreille de 15 h 30 à 17 h 30.

 RÉSOLUTION 4 
 AMUSEZ LES ENFANTS  
 DE PETITS RIENS
Et si  vous faisiez  découvr i r  l ’a r t 
du kakemono à vos bambins (dès 9 ans) ? 
Rendez- vous le SAMEDI 20 JANVIER, à 15 h, 
espace Jeunesse de la médiathèque ou le 
MERCREDI 24 JANVIER, à 16 h, bibliothèque 
Est. En famille, dès 3 ans, participez à un 
atelier Biodanza d’1 h 30, à 16 h 30, salle 
des Académiciens.
Le MERCREDI 24 JANVIER, à 16 h 30, initiez- 
vous aux jeux de société japonais pen-
dant 1 h 30, à l’espace Jeunesse de la mé-
diathèque.
Rime, Flower, Journey, No Man’s Sky, Abzu, 
des jeux vidéo que l’espace Numérique de la 
médiathèque a sélectionnés pour les enfants 
dès 8 ans. Entrée libre, de 17 h à 19 h, les 
MARDI 23 et VENDREDI 26 JJANVIER, dans la 
limite des places disponibles.

 RÉSOLUTION 5 
 LAISSEZ PARLER VOS ÉMOTIONS
Emmenez d’abord vos tout-petits (entre 
1 et 5 ans) au spectacle Main dans la main, 
un duo de danse des mains et théâtre d’ob-
jets, proposé par la compagnie Miss O’Youk, 

le SAMEDI 20 JANVIER, salle des Académi-
ciens de 10 h 30 à 11 h. Et, à 20 h, venez 
danser et chanter sur des extraits de films, 
avec vos plus grands (dès 10 ans), salle des 
Académiciens.

 RÉSOLUTION 6 
 CULTIVEZ L’ART DU BIEN-ÊTRE
Deux conférences s’offrent à vous, le SA-
MEDI 27 JANVIER, salle des Académiciens. 
D’abord, de 10 h 30 à 12 h, avec Marie- 
Dominique Bleuler, kinésithérapeute, sur le 
yoga mudras. Ensuite, de 15 h à 16 h, avec 
Alina Moyon, sur l’aromathérapie.

 RÉSOLUTION 7 
 ADOPTEZ LE THÉ
Venez déguster les thés du Palais des thés, le 
SAMEDI 20 JANVIER matin à la bibliothèque 
Est et après-midi à la bibliothèque Ouest, 
les 23, 24, 25, 26 ET 27 JANVIER à la mé-
diathèque, et le SAMEDI 27 après-midi à la 
bibliothèque Ouest.

Pour ceux qui n’auraient pas le temps de par-
ticiper à ces animations, ne manquez pas la 
Soirée zen du VENDREDI 26 JANVIER, de 20 h 
à 23 h, à la médiathèque !  MH

2018 SOUS LE SIGNE
 DU ZEN

Organisée par le réseau des bibliothèques de Vincennes 
du 20 AU 27 JANVIER, la Semaine zen s’inscrit comme une 
parenthèse de pur bien-être. L’occasion de prendre de douces 
résolutions pour la nouvelle année.

LA SEMAINE ZEN  
EN PRATIQUE
Activités à réserver :
   Bibliothèque Sud : 3, rue du Maréchal-

Maunoury. 01 43 74 16 26
   Bibliothèque Est : 162, rue de la Jarry. 

01 43 74 66 43
   Bibliothèque Ouest : 9, rue de Lagny. 

01 43 28 96 15
   Médiathèque : 98, rue de Fontenay.  

01 43 98 67 52

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 6 JANVIER
EXPOSITION
LA GALERIE FRÉMEAUX 
& ASSOCIÉS
20, rue Robert-Giraudineau

JUSQU’AU 7 JANVIER
ANIMATION
MANÈGE LE CARTOON’S
Place Pierre-Sémard

ANIMATION
LA PATINOIRE, 
SON ET LUMIERE
Place du Général-Leclerc

JUSQU’AU 14 JANVIER
ANIMATION
CARROUSEL 
ROYAL HORSE
Place de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 16 JANVIER
EXPOSITION
L’ART DANS 
L’ESPACE PUBLIC 
Espace Sorano. Jusqu’au 10 février 

EXPOSITION
LES MARINS, LA MARINE 
ET L’INDOCHINE, 
1856-1956
Château de Vincennes, pavillon du Roi

DU 2 AU 4 JANVIER
ATELIER
CONTES ET HISTOIRES
Château de Vincennes à partir de 10 h

VENDREDI 5 JANVIER
VISITE CONTÉE
MURMURES  
AU CHÂTEAU
Château de Vincennes à 11 h. 
Du jeudi 4 au mardi 30 janvier

EXPOSITION
FRÉDÉRIC CLÉMENT, 
À PETITES TOUCHES
Rue intérieure de Cœur de ville

SAMEDI 6 ET  
DIMANCHE 7 JANVIER
SPORT
TOURNOIS D’ESCRIME

Centre Georges-Pompidou

SAMEDI 6 JANVIER
PETITE ENFANCE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du 
Bouche-à-Oreille à 10 h

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

DIMANCHE 7 JANVIER
DÉCOUVERTE
LA TRAVERSÉE DE PARIS
Esplanade du château  
de Vincennes à 8 h

DU LUNDI 8 AU  
LUNDI 15 JANVIER
SENIORS
LA COURTOISIE  
ET LA CIVILITÉ
Espace Pierre-Souweine. 
Réunion le 8 à 15 h. 
MARDI 9 JANVIER 

SPORT CÉRÉBRAL
BRIDGE : TOURNOI DE 
LA GALETTE DES ROIS
Espace Sorano

CONFÉRENCE
MOSCOU :  
LA CITÉ DES TSARS
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 14 h 30

LES TOILES DU MARDI
LE MONDE D’APU
Espace Sorano à 19 h 30

CONCERT
DU MOZART POUR 
FÊTER LE NOUVEL AN
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 10 JANVIER
ATELIER NUMÉRIQUE
LE PORTAIL DES 
MÉDIATHÈQUES
Bibliothèque Sud-Alfred-de-
Vigny de 10 h 30 à 12 h 30

SPECTACLE
LUMIÈRE, LE VOYAGE 
DE SVETLANA 
Salle des Académiciens à 17 h

JEUDI 11 JANVIER
BALLET
LE CORSAIRE
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

SAMEDI 13 JANVIER
LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-Oreille de 
la médiathèque à 10 h

LECTURE
MAGASIN ZINZIN 
Salle des Académiciens à 11 h

LECTURE
GRAINS DE BEAUTÉS
Salle des Académiciens à 16 h

JAZZ
ÉDOUARD FERLET, 
PIANO SOLO
Espace Sorano à 20 h 30

SPECTACLE 
NOUVELLE ANNÉE 
AVEC AFRICA KORAZON
Cœur de ville, salle Robert-
Louis à 21 h

DIMANCHE 14 JANVIER
RÉCEPTION
VŒUX À LA 
POPULATION
Hôtel de ville à 11 h 30

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

CONCERT 
DEUX HARMONIES  
EN CONCERT
Centre Georges-Pompidou à 16 h

DU 15 JANVIER AU 25 FÉVRIER
THÉÂTRE
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
Théâtre de l’Épée de bois, à la 
Cartoucherie de Vincennes

LUNDI 15 JANVIER
CONFÉRENCE-DISCUSSION
LA DANSE EN 10 DATES 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

MARDI 16 JANVIER
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des associations, 
salle n° 3 à 14 h 30

MERCREDI 17 JANVIER
SENIORS
CONTES DE NOËL
Salle André-Costes à 14 h 30

SAMEDI 20 JANVIER
CONFÉRENCE
LES DYNAMIQUES 
D’AVANT-GARDE 
Galerie Frémeaux & associés, à 11 h

CONFÉRENCE 
SAVEURS DE LA 
ROME ANTIQUE
Maison des associations à 15 h

CINÉMA 
CINÉ FEEL-GOOD
Salle des Académiciens à 20 h

PRIMA LA MUSICA !
DEUX CONCERTOS 
SINON RIEN !
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 20 h 30

DU 20 AU 27 JANVIER
DÉTENTE
SEMAINE ZEN
Médiathèque et bibliothèques
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JANVIER
À VINCENNES

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 
21 JANVIER
ÉVÉNEMENT 
FESTIVAL DU 
VOYAGE À VÉLO
Espace Sorano, salle André-Costes et 
Centre culturel Georges-Pompidou

LUNDI 22 JANVIER
SENIORS
CAFÉ-PHILO
Maison des associations à 14 h 30

DU 23 JANVIER AU 16 FÉVRIER
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES 
DE THIERRY PONCET
Espace Sorano. Vernissage 
le jeudi 25 janvier à 19 h

MERCREDI 24 JANVIER
CONSERVATOIRE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz du conservatoire à 19 h

ÉVÉNEMENT
5E NUIT DES 
CONSERVATOIRES 
19 h au conservatoire et 
20 h 15 au Pôle documentaire

VENDREDI 26 JANVIER
NOUVEAU CIRQUE 
LÉO
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

SAMEDI 27 JANVIER
VISITE DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
22, rue Faÿs à 15 h

ENFANCE
GALETTE DES ROIS 
DES ENFANTS DE CP
Hôtel de ville, salle des fêtes à 15 h 30

CONSERVATOIRE
AUDITION D’ALTO
Salle Berlioz à 16 h. Samedi 27 
et dimanche 28 janvier

THÉÂTRE
QUEL PETIT VÉLO… ? 
Espace Sorano, samedi à 20 h 
30 et dimanche à 17 h

MARDI 30 JANVIER
CONFÉRENCE 
JEAN DE LA BRUYÈRE
Maison des associations, salle 
Paul-Rumeau à 14 h 30

CONCERT
LES ENSEMBLES 
À CORDES 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h

CONFÉRENCE 
PARCOURSUP, 
MODE D’EMPLOI
Salle Robert-Louis de 
18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI 31 JANVIER
CONSERVATOIRE
LES SAISONS 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel 
à 19 h 15. Jeudi 1er février

CONSERVATOIRE
HEURES MUSICALES
Salle Berlioz du conservatoire à 19 h

THÉÂTRE
MONSIEUR IBRAHIM ET 
LES FLEURS DU CORAN
Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

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

DU VENDREDI 2 AU 
MERCREDI 28 FÉVRIER
EXPOSITION 
80 ANS DE CHANSONS 
FRANÇAISES, DU 
MICROPHONE AU MP3 
Rue intérieure de Cœur de ville

SAMEDI 3 FÉVRIER
CINÉMA
CINÉ-BIBERON
Salle du Bouche-à-Oreille de 
la médiathèque à 10 h

CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30 

LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
LE DERNIER TRAIN
Salle des Académiciens à 16 h 30

JAZZ
PING MACHINE
Espace Sorano à 20 h 30

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 
4 FÉVRIER
SPORT 
BADMINTON : 
TOURNOIS DES ROIS
Gymnase du Parc-du-Château, 
de 9 h à 22 h le samedi et de 
9 h à 17 h le dimanche

DIMANCHE 4 FÉVRIER
SPORT
LES FOULÉES 
DE VINCENNES
Départ hôtel de ville à 9 h

CONCERT
CONCERT SOLDAIRE 
D’ENTRAIDE ET 
PARTAGE
Cœur de ville, auditorium Jean-
Pierre-Miquel à 16 h 30

ANIMATION
FESTIVAL FOLKLORIQUE 
DE L’AMICALE DE 
LA COMMUNAUTÉ 
PORTUGAISE DE 
VINCENNES
Centre Georges-Pompidou à 14 h
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JUSQU’AU 16 JANVIER 

 EXPOSITION

L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 

Damien Valero est un artiste vincennois auteur, 
notamment, de La Tontine, sculpture que vous 
pouvez admirer place de la Prévoyance.
Ce créateur touche-à-tout est fasciné par l’art 
dans l’espace public. Avec son acolyte, l’ar-
chitecte scénographe Sébastien Tessier, il a 
conçu de nombreux projets. À travers cette 
exposition, ils proposent tous deux de faire 
découvrir aux visiteurs les diff érentes étapes 
de réalisation d’œuvres de grande envergure.

  Espace Sorano. Entrée libre. 
01 43 74 73 74 – espacesorano.com

JUSQU’AU 10 FÉVRIER 

 EXPOSITIONS

LES MARINS, LA MARINE 
ET L’INDOCHINE, 1856-1956

Le Service historique de la Défense et l’institut 
de recherche IrAsia se proposent d’évoquer le 
rapport très particulier entre la marine et la 
« perle de l’Empire » à travers une présentation 
d’archives, d’images et d’objets conservés dans 
les collections et fonds d’archives du SHD.

RÉSISTANCE ET DISUASION 

Les racines de la dissuasion nucléaire française 
remontent à la Seconde Guerre mondiale comme 
en témoignent le caractère pionnier des travaux 
de Frédéric Joliot et de son équipe au Collège de 
France ainsi que le rôle clé exercé par les atomi-
ciens de la France libre tout au long de la guerre.

  Château de Vincennes, pavillon du Roi. 
Gratuit. shd-vincennes-valorisation.chef.
fct@intradef.gouv

MERCREDI 3 JANVIER 

 VISITE-ATELIER 

CONTES DE LUMIÈRE

Écoutez les pierres du château vous confi er 
leurs secrets puis créez en famille un spectacle 
de théâtre d’ombres. Rendez-vous également 
le VENDREDI 5 JANVIER à 14 h 30. 

  Château de Vincennes à 10 h. À partir de 6 ans.

CONTES DE PAPIER

Comment devient-on chevalier ? Les gar-
gouilles sont-elles vraiment méchantes ? Que 
mange le roi au petit déjeuner ? Venez décou-
vrir les secrets du château puis imaginez à 
votre tour une histoire à décliner dans un pe-
tit théâtre de papier. Rendez-vous également 
le lendemain à la même heure. 

  Château de Vincennes à 14 h 30. 
À partir de 4 ans. 
9 € / Gratuit pour les moins 
de 26 ans. Réservation obligatoire. 
01 43 28 15 48 
reservations.vincennes@monuments-
nationaux.fr – 2 h 30.

JEUDI 4 JANVIER 

 SPECTACLE

SOUS LA PLUME 
DE CHRISTINE

Décembre 1379. Christine, 15 ans, accom-
pagne son père médecin et astronome à la 
cour de Charles V qu’elle admire tant. Entre 
taquineries du futur Charles VI, maladie du 
roi, vie au château, lectures et études, Chris-
tine vous raconte ce Noël 1379 qui ne sera pas 
tout à fait comme les autres… Ce spectacle est 
proposé par la compagnie de la Petite Main.

  Château de Vincennes à 14 h 30. 
9 € / Gratuit pour les moins de 
26 ans. Réservation obligatoire : 
01 43 28 15 48 – reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr 
1 h 30.

VENDREDI 5 JANVIER

 VISITE CONTÉE

MURMURES AU CHÂTEAU

Embarquez pour un voyage formidable dans 
l’imaginaire médiéval et laissez-vous conter 
l’histoire de l’enfant aux yeux de lumière, ou 
du dragon Aganon.

  Château de Vincennes à 11 h. 9 € / Gratuit 
pour les moins de 26 ans. Réservation 
obligatoire : 01 43 28 15 48 – reservations.
vincennes@monuments-nationaux.fr 
chateau-de-vincennes.fr – 1 h 30

DU JEUDI 4 AU 
MARDI 30 JANVIER 

 EXPOSITION 

FRÉDÉRIC CLÉMENT, 
À PETITES TOUCHES 

Frédéric Clément est auteur, artiste et concep-
teur de ses livres, romans et albums, dont beau-
coup sont traduits en Europe, au Japon, en 
Chine et aux USA.
« Découvrir l’œuvre de Frédéric Clément, c’est 
plonger dans un nouveau pays des merveilles. 
Dans l’univers de ce romancier illustrateur et 
plasticien, on croise des silhouettes familières 
réinventées : les fées élégantes de Mme d’Aulnoy, 
les accords vert d’eau de Ravel… 
Maître dans l’art de réenchanter le regard et la 
langue, Frédéric Clément vous convie par petites 
touches à redécouvrir les beautés cachottières de 
notre univers. » Julie Proust Tanguy, écrivain.

  Rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre

SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 JANVIER

 SPORT

TOURNOIS D’ESCRIME

Le Cercle d’escrime de Vincennes organise 
trois compétitions d’escrime à l’épée au centre 
Georges-Pompidou. Au programme, le 18e 
tournoi Louis-Claude-Lacam (vétérans 
hommes et dames), le 17e tournoi du Donjon 
(seniors dames) et le 39e challenge interna-
tional Jean-Clouet (seniors hommes).

 142, rue de Fontenay 
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SAMEDI 6 JANVIER 

 PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines, jeux de doigts 
pour les 1-3  ans. Prochain rendez-vous  
le MERCREDI 10 JANVIER.

  Médiathèque, salle du Bouche-à-Oreille  
à 10 h. 30 min

 LES SAMEDIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

MILIEU

Les Japonais ont la réputation de s’adonner 
aux « bains de forêt ». Un entomologiste ne 
raconte-t-il pas dormir sous les cèdres millé-
naires, vieux maîtres de sagesse ? Un vieil 
homme, collectionneur de papillons, déclare 
préférer la nature à la compagnie des hommes. 
Mais l’île qui servit de modèle au réalisateur 
de dessins animés Miyazaki est-elle si hospi-
talière ? Balayée par la tempête, escarpée, hu-
mide, peuplée de créatures (les « yokai »), sil-
lonnée par les dieux, sur des sentiers où mieux 
vaut ne pas traîner… Tout en exposant, par la 
voix du philosophe Augustin Berque, la pro-
blématique occidentale de la séparation de 
l’homme et de la nature, Damien Faure filme 
un monde lointain, où la mystique de la na-
ture évoque un temps que nous avons oublié.

  Salle des Académiciens à 16 h 30.  
Entrée libre. 50 min

DIMANCHE 7 JANVIER

 DÉCOUVERTE

LA TRAVERSÉE DE PARIS

La Traversée de Paris hivernale demeure le rassem-
blement majeur de véhicules anciens du début d’an-
née. Attendue par les passionnés, elle rassemble 
pour plus de 700 véhicules (autos, motos, vélos, 
tracteurs, bus, utilitaires légers) dans la capitale.
Pour cette édition, les propriétaires des véhicules 
des marques disparues sont à l’honneur, mais 
l’ensemble des passionné(e)s participe à cette 
parade festive, pour valoriser le patrimoine rou-
lant… Pour une bonne gestion de l’événement, et 
répondre aux recommandations de la préfecture 
de police, il faut s’inscrire. Vous recevrez le jour 
du départ la plaque officielle de la 18e Traversée 
de Paris. La boucle de 28 km dans la capitale part 
de l’esplanade du château de Vincennes (une par-
tie des voitures y restera exposée jusque vers 15 h 
30). Les organisateurs ont concocté un parcours 
qui s’intéressera plus particulièrement à l’archi-
tecture Art déco (années 1920-1930). Admirez 
les lignes épurées du Grand Rex, des palais de 
Tokyo et de Chaillot. Trois bus anciens sont mis 
à la disposition du public au départ de l’esplanade 
du château de Vincennes. Tous les véhicules ont 
plus de 30 ans. Départ des voitures de 8 h à 8 h 
45 de l’esplanade du château de Vincennes.

  Renseignements pratiques et/ou réservation 
dans les bus anciens (dans la limite des places 
disponibles) et au 06 33 80 31 91.  
Tarif : 10 € (bus) – Inscriptions :  
www.vincennesenanciennes.com

DU LUNDI 8 AU 
LUNDI 15 JANVIER

 SENIORS

LA COURTOISIE ET LA CIVILITÉ 

À Vincennes où il fait bon vivre, les Clubs 
loisirs découvertes proposent de mettre 
en valeur, sur le terrain et avec le sou-
rire, ces deux mots : courtoisie et civilité.  
Rendez-vous LUNDI 8 JANVIER à 15 h.

  Espace Pierre-Souweine, 4e étage. 
Inscription obligatoire au  
01 43 98 67 03/04.

MARDI 9 JANVIER 

 CONFÉRENCE

MOSCOU :  
LA CITÉ DES TSARS

Située à l’ouest de la Russie, au bord de la ri-
vière Moskva, Moscou est une ville qui déploie 
un exceptionnel patrimoine historique et ar-
chitectural. La conférence se consacre à la pré-
sentation des plus beaux édifices moscovites 
parmi lesquels : les cathédrales du Kremlin, 
le monastère Novodievitchi et le domaine de 
Kolomenskoïe. La conférence animée par Lio-
nel Cariou de Kerys met également l’accent 
sur l’art traditionnel russe avec les collections 
de la galerie Tretiakov.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 14 h 30. 
5 €, réduit : 2 € (de 18 à 25 ans). 1 h 30

 CONCERT

DU MOZART POUR FÊTER  
LE NOUVEL AN

Ce concert est proposé par l’orchestre de 
l’Aube, dirigé par de jeunes chefs, élèves des 
conservatoires des XIVe et XIXe arrondisse-
ments de Paris dans la classe de direction de 
Michael Cousteau. Une trentaine d’élèves dont 
le niveau va de troisième cycle à pôle supérieur 
se produiront.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
Entrée libre. 1 h

 SPORT CÉRÉBRAL

BRIDGE : TOURNOI  
DE LA GALETTE DES ROIS

L’équipe du Trèfle vincennois Bridge Club 
propose plusieurs tournois exceptionnels 
au 1er semestre : MARDI 9 JANVIER : tour-
noi de la galette des Rois du bridge, samedi 
10 mars : marathon avec tournoi le matin et/
ou l’après-midi, et à noter dès maintenant, sa-
medi 5 mai, Trophée de la ville de Vincennes : 
tournoi régional.

  Espace Sorano
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MARDI 9 JANVIER 

 LES TOILES DU MARDI

LE MONDE D’APU

Calcutta, 1930. Apu rêve de succès littéraire, 
voulant concrétiser ce que son père n’avait pu 
réaliser mais, faute d’argent comme lui, il doit 
interrompre ses études et affronter le monde 
du travail. Un jour, son ami Pulu l’emmène au 
mariage de sa cousine. Suite à l’accès de folie 
du jeune marié, Apu, venu en tant que simple 
invité, se voit contraint d’épouser la jeune 
femme pour lui éviter le déshonneur. Malgré 
les difficultés économiques du ménage, ce ma-
riage précipité se transforme au fil du temps 
en profond amour.

  Espace Sorano à 19 h 30. 7 € – Réduit : 4 €. 
01 43 74 43 74 – espacesorano.com

MERCREDI 10 JANVIER

 SPECTACLE

LUMIÈRE, LE VOYAGE  
DE SVETLANA 

Sophie Forte incarne avec talent l’héroïne du 
roman Lumière de Carole Trébor, et plonge 
le spectateur dans la tête de cette jeune fille 
du XVIIIe siècle. Cette lecture pétillante est 
ponctuée d’intermèdes musicaux choisis par 
Carole Trébor. L’illustrateur Marc Lizano ac-
compagne ce récit historique et fantastique en 
dessinant en direct des scènes et des paysages 
traversés par l’héroïne. Spectacle d’ouverture 
de la résidence de Carole Trébor à Vincennes. 
Cette action est financée par la Région Île-de-
France dans le cadre du programme de rési-
dences d’écrivains. (Lire p.27)

  Salle des Académiciens à 17 h.  
À partir de 10 ans. 1 h 30

 ATELIER NUMÉRIQUE

LE PORTAIL  
DES MÉDIATHÈQUES 

Un mercredi par mois, les bibliothécaires pro-
posent de découvrir les fonctionnalités du 
nouveau portail. Pour faciliter vos recherches, 
rendez-vous à l’atelier !

  Bibliothèque Sud-Alfred-de-Vigny de 
10 h 30 à 12 h 30. Renseignements  
à la bibliothèque Sud. Entrée libre

JEUDI 11 JANVIER 

 BALLET

LE CORSAIRE

Depuis sa première en 1856 à l’Opéra de Pa-
ris, Le Corsaire compte parmi les ballets d’ac-
tion les plus impressionnants du XIXe siècle. 
Inspiré par le poème épique de Lord Byron, 
Le Corsaire narre les aventures dans l’ancienne 
ville turque d’Andrinople du fougueux corsaire 
Conrad qui tombe amoureux de la belle Mé-
dora, pupille du marchand d’esclaves Lanke-
dem et convoitée par le très puissant Pacha. 
Isaac, un compagnon de Conrad, et Gulnare, 
la belle esclave amoureuse du Pacha, s’invitent 
dans l’intrigue…

  Cinéma Le Vincennes à 19 h 30. 15 €. 
cinemalevincennes.com – 2 h

SAMEDI 13 JANVIER

 LECTURE 

CROC’HISTOIRES

Les 3  à 6  ans ont rendez-vous avec 
 Croc’histoires. Noël approche, partez avec 
l’équipe de la médiathèque au pays des jouets 
et des doudous. Et n’hésitez pas à en apporter 
un petit avec vous !

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

 LECTURE

MAGASIN ZINZIN 

Le marchand Frédéric Tic Tic, qui cherche un 
cadeau pour Alys, présente sa collection de 
collections, nous conviant à un beau et poé-
tique voyage au cœur de son arrière-boutique.
La lecture sera suivie d’une visite de l’exposi-
tion À petite touche présentée du 4 au 30 jan-
vier dans la rue intérieure de Cœur de ville. 
De et par Frédéric Clément, à partir de 7 ans.

  Salle des Académiciens à 11 h.  
Entrée libre. 30 min

 LECTURE

GRAINS DE BEAUTÉS

Durant l’été 1764, la marquise Adélaïde des 
Ailleurs, une jeune veuve, commande à Zérène, 
un peintre miniaturiste itinérant, les portraits 
de sa famille. Zérène s’éprend de la marquise 
qui, en échange de ses faveurs, lui demande de 
lui rapporter les trésors du monde contenus 
dans une boîte à mouches. Cette lecture est pro-
posée et lue par Frédéric Clément qui expose rue 
intérieure de Coeur de ville jusqu’au 30 janvier.

  Salle des Académiciens à 16 h. Entrée libre. 1 h

 JAZZ

ÉDOUARD FERLET,  
PIANO SOLO

Dans la lettre imaginaire qu’il adresse à Jean-Sé-
bastien Bach en préface au second volume de 
son Think Bach, Édouard Ferlet écrit : « Cha-
cune de tes inventions fait de moi un homme 
plus vivant, plus présent, plus heureux. » Ferlet 
tutoie Bach. Non par prétention mais par proxi-
mité, par une familiarité que lui inspire l’inti-
mité qu’il a développée avec sa musique au fil 
des années. Pas question, pour autant, dans 
l’esprit du pianiste de vulgairement « jazzifier » 
Bach ou de faire swinguer ses pièces fameuses. 
Ferlet a préféré élaborer un répertoire entière-
ment nouveau qui tient debout par lui-même, 
et lui permet, en solo, de s’évader vers ses 
propres mondes intérieurs, avec autant de fan-
taisie que de profondeur. 

  Espace Sorano à 20 h 30. 23 €, réduit : 
19 €, adhérent : 16 €, abonnement : 19 € 
16 €. 01 43 74 73 74 – espacesorano.com
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Pour vous souhaiter une très belle nouvelle 
année et bien commencer 2018, Prima La Mu-
sica ! vous propose un concert exceptionnel !
Au programme : deux concertos pour piano, 
rien que ça ! et une symphonie !
Deux concertos dans une même soirée, 
c’est toujours un double plaisir. Les œuvres 
choisies sont superbes et récentes, à la fois 
tendres, romantiques et virtuoses. 
Le Concerto pour piano en sol majeur de Maurice 
Ravel est aujourd’hui l’un des plus joués de 

par le monde. Il faut dire qu’on y entend ab-
solument tout ce qui fait le génie de Ravel : 
pour la partie piano, la clarté, la pureté et 
un beau thème dominant, et pour la partie 
orchestre, la perfection absolue. On pense à 
Mozart et aussi curieusement au jazz, parce 
que Ravel aimait toutes les musiques. C’est 
le grand chef d’orchestre russo-américain 
Serge Koussevitzky qui commanda l’œuvre 
en 1929 pour l’orchestre de Boston. Le suc-
cès fut immédiat et il s’ensuivit une triom-
phale tournée européenne et mondiale.
L’autre concerto du programme est le Concer-
to pour piano et orchestre n° 2 en fa majeur de Di-
mitri Chostakovitch. Il date de 1957. L’im-
mense musicien russe composa cette œuvre 
pour le 19e anniversaire de son fils. Ce der-
nier créera la pièce en public lors de son 
examen au conservatoire de Moscou et ce 
concerto comptera immédiatement parmi 
les œuvres les plus populaires de celui qu’on 
appelle familièrement « Chosta ». L’œuvre 
est romantique à souhait et d’une immense 
tendresse dans le mouvement central.
Pour interpréter ces deux concertos, Pri-
ma La Musica ! a fait appel à la pianiste Olga 
Kirpicheva qui allie à la perfection les deux 
conditions requises par les œuvres, à sa-
voir la virtuosité et la sensibilité, ainsi que 
la solidité technique car bien peu d’inter-
prètes osent affronter deux œuvres dans 
un même concert.

Le programme de ce concert permettra aus-
si d’entendre l’orchestre atelier Ostinato 
dirigé par son chef Jean-Luc Tingaud in-
terpréter la somptueuse Symphonie n° 8 dite 
« inachevée » de Franz Schubert. Une sym-
phonie admirable, bouleversante, d’une 
profondeur et d’une beauté exceptionnelles. 
Un concert digne d’une nouvelle année que 
Prima La Musica ! vous souhaite la meilleure 
possible. 

 À 20 h 30 – Auditorium Jean-Pierre-
Miquel.  
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 
39 € ; tarif 2e catégorie (placement libre) : 
28 € ; tarif moins de 25 ans : 14 €. 1 h 30. 
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 20 JANVIER

DEUX CONCERTS SINON RIEN 

ACHETEZ 1 PLACE, VENEZ À 2 !
Offre réservée aux 10 premiers 
lecteurs de Vincennes info qui 
en feront la demande, valable 
exclusivement sur réservation  
par téléphone au 01 43 98 68 33.

o
 Jean-Luc Tingaud. 

o
 Olga Kirpicheva. 
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DIMANCHE 14 JANVIER 

 RÉCEPTION

Chaque année au mois de janvier, l’ensemble 
des habitants est convié dans les salons de 
l’hôtel de ville pour la réception donnée à l’oc-
casion des vœux du maire et de la municipa-
lité aux Vincennois.
Comme les années précédentes, l’intervention 
du maire sera traduite en langue des signes, 
et la cérémonie sera également diff usée en di-
rect sur la page Facebook Vincennes, ma ville.

 Hôtel de ville à 11 h 30

 CONCERT ASSO

RÉCITAL D’ORGUE

L’Association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé pro-
pose un récital d’orgue donné par Dominique 
Aubert. Au programme : Marais, Fiocco, Mo-
zart, Bach, Roucairol, Morançon et Lécot.

  22, rue Faÿs à 16 h. Libre participation 
aux frais

 CONCERT ASSO

DEUX HARMONIES
EN CONCERT

La confédération musicale du Val-de-Marne 
propose un concert de l’orchestre d’Harmonie 
du Val-de-Marne avec pour invité l’Harmonie 
municipale de Vincennes. Au programme, un 
répertoire varié d’œuvres écrites ou arrangées 
pour orchestre à vents. Un agréable moment 
musical à partager.

  Centre Georges-Pompidou à 16 h. 
Libre participation aux frais

LUNDI 15 JANVIER

THÉÂTRE

L’ÉVEIL DU PRINTEMPS

A, jeune ressortissant de la planète Plato-
niun, rêve de vivre sur Terre. Plus précisé-
ment en France, pays pour lequel il a une 
aff ection particulière. L’inimitié qu’il ressent 
pour sa planète redouble dès que par ciel 
clair il devient possible d’apercevoir la Terre 
au loin. Il obtient un jour son visa pour la 
France, où il entame des études universi-
taires. Platoniun brille au loin… Son rêve 
prend vie. Son existence, une direction. 
Pourtant chez les Terriens tout n’est pas si 
facile pour cet étrange étranger à la peau 
bleue… L’Éveil du printemps pose un regard 
sur la jeunesse, aujourd’hui, dans le monde. 
Construite en miroir, cette fable contempo-
raine métaphorique touche à des questions 
universelles et intemporelles : l’acceptation 
de l’autre dans sa diff érence, l’ouverture aux 
mondes. 

  Théâtre de l’Épée de bois, à la 
Cartoucherie de Vincennes. Du lundi au 
mercredi 
à 20 h 30. Relâche les 22, 23, 24 janvier. 
20 €, réduit 15 €, étudiant 12 €, 
enfant de moins de 12 ans : 10 €. 
01 48 08 39 74 – epeedebois.com

DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER

 CONFÉRENCE 
DISCUSSION

LA DANSE EN 10 DATES

Une brève histoire de la danse, de la Danse 
serpentine inventée par Loïe Fuller en 1896 à 
la cérémonie des Jeux olympiques d’Albert-
ville en 1992 par Philippe Decoufl é, en pas-
sant par Nijinski, Fred Astaire et Ginger Ro-
gers, Maurice Béjart, Merce Cunningham, 
Michael Jackson ou d’autres. 
Une conférence proposée par l’Atelier de 
 Paris/CDCN dans le cadre d’un partenariat 
entre le Centre de développement chorégra-
phique national et le conservatoire.

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

MARDI 16 JANVIER

 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 !

  Maison des associations, salle n° 3 à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90

MERCREDI 17 JANVIER

 SENIORS

CONTES DE NOËL

Dans le cadre des animations seniors, rendez- 
vous pour un après-midi contes de Noël.

  Salle André-Costes à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90

SAMEDI 20 JANVIER

 CONFÉRENCE

LES DYNAMIQUES 
D’AVANT-GARDE 

Par Christophe Lointier, spécialiste en art mo-
derne et en musique classique contemporaine.
Pour une mise en perspective de l’évolution 
des musiques les plus innovantes avec les 
grands créateurs plastiques du XXe siècle.

  Galerie Frémeaux & associés, à 11 h. 
Gratuit. 01 43 74 90 24

 CONFÉRENCE

SAVEURS DE LA 
ROME ANTIQUE

La Société des amis de Vincennes propose cette 
conférence animée par Nicole Blanc, directrice de 
recherche dans l’UMR 8546 (CNRS-ENS) archéo-
logies d’Orient et d’Occident et textes antiques. 
Loin des légendes frelatées sur l’orgie romaine, 
l’archéologie permet aujourd’hui de retrouver les 
saveurs antiques. Une dégustation en paroles et 
en images pour découvrir les divers aspects de l’ali-
mentation et de la cuisine : bouillies et porc du sa-
loir à la ferme, huîtres et foies de poulardes engrais-
sées pour les banquets, sans oublier les spécialités 
gastronomiques attribuées au légendaire Apicius.

  Maison des associations à 15 h 5 €, réduit : 3€
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 CINÉMA

CINÉ FEEL-GOOD*

Venez danser et chanter sur des extraits de 
films et partager avec les bibliothècaires un 
moment de bonne humeur*. En famille à 
partir de 10 ans.

  Salle des Académiciens à 20 h. 1 h

SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 JANVIER 

 ÉVÉNEMENT 

FESTIVAL DU VOYAGE  
À VÉLO

L’association Cyclo Camping International 
vous convie au Festival du voyage à vélo.
Au programme de cette 33e édition : projec-
tions, débats, ateliers, points-rencontres sur 
les pays, stands de voyageurs, d’associations 
et de matériel, le tout dans une ambiance 
conviviale.
L’exposition de photos « Heinz Stücke, une 
vie à vélo » sera visible place Pierre-Sémard 
pendant le week-end. Retrouvez tout le pro-
gramme sur le site de l’association cyclo- 
camping.international.

  Espace Sorano, salle André-Costes  
et Centre culturel Georges-Pompidou

LUNDI 22 JANVIER

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : QU’EST-
CE QUE CONNAÎTRE 
QUELQU’UN ? 

Voilà une question bien difficile qui sera abor-
dée au prochain rendez-vous des café-philo. 
Un goûter clôture la rencontre.

  Maison des associations à 14 h 30. 
Réservation au 01 43 98 66 90.

DU 23 JANVIER AU 16 FÉVRIER 

 EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES  
DE THIERRY PONCET

Membre du club Vincennes Images, le pho-
tographe voyageur Thierry Poncet sillonne 
la France à la recherche de panoramas gran-
dioses. Mer, montagne, campagne, il capte 
la lumière pour nous transporter dans ces 
paysages comme si nous y étions.

  Espace Sorano. Vernissage  
le JEUDI 25 JANVIER à 19 h

MERCREDI 24 JANVIER

 CONSERVATOIRE

HEURES MUSICALES

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens offrent au public. 
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire sur scène, le professeur les 
inscrit sur le programme de l’audition, celui- 
ci pouvant se compléter jusqu’au matin du 
concert. L’Heure musicale dure environ une 
heure, d’où son nom. 
Les Heures musicales étant soumises à la 
bonne préparation d’un nombre suffisant 
d’élèves, les spectateurs intéressés sont invi-
tés à vérifier le maintien de l’Heure musicale, 
au plus tard le matin même, sur vincennes.
fr. Rendez-vous suivant le JEUDI 1ER FÉVRIER. 

  Salle Berlioz (accès par l’accueil du 
conservatoire au 2e étage de Cœur de ville)  
à 19 h. Entrée libre

 ÉVÉNEMENT

5E NUIT DES CONSERVATOIRES 

Pour la troisième année, le conservatoire de 
Vincennes s’associe à cet événement national 
organisé par le Syndicat des personnels de di-
rection des conservatoires et l’Association des 
conservatoires de France notamment. La philo-
sophie de l’événement est la suivante : une nuit 
pour un regard décalé, une nuit pour un mo-
ment festif, une nuit pour se laisser surprendre !
Au programme : - 19 h au conservatoire, pres-
tation de l’ensemble de guitares dirigé par Anne 
Bonmort. Au programme, des morceaux divers 
et le jeu « dans ma guitare » (30 min environ) ; 
- 20 h 15 au Pôle documentaire, les danseuses 
jazz en 3e cycle 1re et 2e année proposent un 
extrait adapté du ballet 100 % Cotton (Club). 

VENDREDI 26 JANVIER 

 NOUVEAU CIRQUE 

LÉO

Léo, un homme faussement ordinaire, se re-
trouve confiné dans une boîte avec pour seule 
compagnie une valise. Mais les lois de la gravité 
ont soudainement changé et Léo va découvrir 
un monde sans dessus dessous. Ce changement 
transforme l’univers morne de Léo en un véri-
table terrain de jeu qui fait vaciller notre percep-
tion du réel et éblouit nos sens…
À mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma 
et la danse, c’est un spectacle visuel, drôle, plein 
de poésie, déroutant, étonnamment touchant, 
qui provoque le rire et le ravissement…
Depuis sa création, Léo remporte un succès phé-
noménal sur la scène internationale, récoltant au 
passage trois prix, dont la plus haute distinction 
au fameux Fringe d’Édimbourg de 2011. Celle-
ci lui a valu d’être présenté pendant plus d’un 
mois dans un théâtre off-Broadway à New York. 

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. 
21 €, réduit : 15 €, Divertissimo : 13 €, 
Pluriel (à partir de 3 personnes) :13 €. En 
famille à partir de 6 ans. Billetterie de l’hôtel  
de ville : 01 43 98 65 00. 60 min 

SAMEDI 27 JANVIER 

 CONSERVATOIRE

AUDITION D’ALTO

Les élèves de guitares de la classe de Judith 
Daude présentent les œuvres travaillées de-
puis le début de l’année.

  Salle Berlioz à 16 h. Entrée libre. 2 h 
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SAMEDI 27 JANVIER

 VISITE DÉCOUVERTE

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES

L’église Saint-Louis de Vincennes est un très 
bel exemple du renouveau de l’art sacré au 
début du XXe siècle. Les architectes Jacques 
Droz et Joseph Marrast ont réuni sur le 
chantier artisans et artistes parmi les plus 
réputés de ce courant pour créer des décors 
exceptionnels : Maurice Denis et Henry Mar-
ret (fresques), Maurice Dhomme (céramiques 
si singulières qui jalonnent l’édifi ce) ou en-
core Raymond Subes (ferronnerie d’art).

  22, rue Faÿs à 15 h. 6 € / réduit : 
3 €. Réservation indispensable : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr 
1 h 30

 ENFANCE

GALETTE DES ROIS 
DES ENFANTS DE CP

Chaque mois de janvier, les boulangers pâ-
tissiers vincennois sont présents à l’hôtel de 
ville pour la traditionnelle galette des Rois. 
L’occasion d’une cérémonie conviviale, à la-
quelle sont invités les enfants de CP – ac-
compagnés de leurs parents – à 15 h 30. Ils 
pourront, dans les salons de l’hôtel de ville, 
déguster les galettes confectionnées par les 
talentueux boulangers de Vincennes et dé-
couvrir une petite exposition sur l’origine de 
cette tradition.

  Hôtel de ville, salle des fêtes

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 JANVIER 

 THÉÂTRE

QUEL PETIT VÉLO… ? 

Cette pièce est proposée par la Petit bois compa-
gnie et est tirée d’une oeuvre de Georges Pérec.
Fin des années 1950 ou début des années 1960. 
En tout cas pendant les « événements » en Al-
gérie. C’est dans ce contexte historique qu’un 
trio de loustics invente un stratagème pour ve-
nir en aide à l’ami d’un ami, deuxième classe à 
la caserne de Vincennes. 
Le gars, Karatruc (ou Kara…chose), est « appelé » 
de l’autre côté de la Méditerranée mais préfére-
rait rester auprès de la fi lle qu’il a dans la peau… 
Évidemment, l’entreprise va tourner court et 
donner lieu à de multiples péripéties hilarantes 
avec en toile de fond l’amitié et la solidarité.

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

MARDI 30 JANVIER

 CONFÉRENCE

JEAN DE LA BRUYÈRE

Participez à une conférence sur Jean de La 
Bruyère dans le cadre des animations seniors 
proposées toute l’année.

  Maison des associations, salle Paul-Rumeau 
à 14 h 30. Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90

 CONCERT

LES ENSEMBLES À CORDES 

Au programme, pour les 19 élèves de l’orchestre à 
cordes de 2e cycle, Two Tunes, extraits de Diocle-
sian de Henry Purcell et des extraits du Concer-
to pour cordes en sol majeur d’Antonio Vivaldi. 
Pour les 12 musiciens de l’ensemble instru-
mental, ce sera l’Allegro en do majeur issu de 
la Sonate d’église n° 2 de Mozart et trois mou-
vements (Allegro, Allegro moderato et Vivace) 
d’Arco-Pizzicato de Lajos Papp. 

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 19 h. 
Entrée libre. 40 min

MERCREDI 31 JANVIER 

 CONSERVATOIRE

LES SAISONS 

La quarantaine d’élèves du chœur d’en-
fants, du chœur de jeunes et de l’ensemble 
vocal sont habitués, de fait, à se produire en 
groupe. Ce concert, un peu spécial, met en 
avant leurs qualités de solistes, fruit d’un tra-
vail sur la technique et l’interprétation eff ec-
tué tout au long de l’année, en petit groupe 
et en complément des cours d’ensemble. 
Au programme, des mélodies et lieder de 
Berlioz, Brahms, Bellini, Poulenc, Aboulker… 

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

FÉVRIER
À VINCENNES

JEUDI 1ER FÉVRIER 

 THÉÂTRE

MONSIEUR IBRAHIM 
ET LES FLEURS DU CORAN

D’abord un célèbre roman d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, puis un non moins célèbre fi lm avec 
Omar Sharif dans le rôle principal. Voici main-
tenant enfi n l’adaptation pour le théâtre de 
ce texte qui a fait le tour du monde et inter-
prété par l’auteur lui-même pour quelques re-
présentations exceptionnelles !
Momo, devenu adulte, se remémore son en-
fance passée dans l’épicerie de la rue Bleue. 
Alors âgé de douze ans, ce jeune garçon juif, 
en manque d’amour depuis la séparation de 
ses parents, se lie d’amitié avec le vieil épi-
cier arabe du quartier, monsieur Ibrahim. De 
confession musulmane, monsieur Ibrahim 
semble connaître les secrets du bonheur qui 
feront retrouver le sourire et la gaieté de vivre 
au jeune Momo.

  Centre Georges-Pompidou à 20 h 30. 
30 €, réduit : 21 €, Divertissimo : 18 €. 
Billetterie de l’hôtel de ville : 
01 43 98 65 00
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VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 FÉVRIER 

 MUSIQUE CLASSIQUE 

LES CLÉS D’EUPHONIA

Pour la 7e saison, le conservatoire accueille cet 
orchestre symphonique de jeunes musiciens, 
d’un excellent niveau. Guidé par les explica-
tions du chef d’orchestre, Laëtitia Trouvé, 
professeur au conservatoire de Vincennes, on 
découvre la genèse des œuvres et les secrets 
des compositions. Un voyage musical au cœur 
des partitions… Ne tardez pas pour réserver 
les concerts affi  chant rapidement complets. 

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

SAMEDI 3 FÉVRIER

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent avec ce spectacle de marionnettes ac-
compagné par la harpe. Au fi l des chansons, 
comptines et jeux de doigts, les enfants vont 
de surprise en surprise et manipulent les ma-
rionnettes. Un spectacle interactif où la harpe 
sublime l’univers merveilleux de Pipelette et 
nous invite à voyager dans son monde.

  Bibliothèque Ouest à 10 h 30. Entrée libre. 30 min

 CINÉMA

CINÉ-BIBERON 

L’association Cinéma Public organise chaque 
année depuis 28 ans, le Festival internatio-
nal de cinéma jeunes publics Ciné Junior qui 
se déroule dans 35 lieux du Val-de-Marne et 
dans des salles hors les murs en Ile-de-France. 
Ce festival a pour ambition de permettre aux 
enfants et aux adolescents du département 
de découvrir des fi lms français et étrangers 
de qualité et d’aider concrètement la diff usion 
des fi lms pouvant participer à un véritable 
éveil artistique du jeune public. Pour cette 
3e édition à Vincennes, le service de l’action 
culturelle, en partenariat avec l’Espace Sora-
no, l’Espace Jeunesse de la médiathèque ainsi 
que le cinéma Le Vincennes, s’associent pour 
proposer des projections en séances scolaires 
et familiales ainsi que des ateliers.
Projections de courts-métrages destinés aux 
tout-petits sur le thème de l’eau.

  Salle du Bouche-à-Oreille de la médiathèque 
à 10 h. Réservation à l’Espace jeunesse ou 
au 01 43 98 67 51 à partir du 20 janvier. 
À partir de 2 ans. 30 min

 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.

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

 LES SAMEDIS DES FILMS 
DOCUMENTAIRES

LE DERNIER TRAIN

En Chine, à l’époque du Nouvel An, 130 mil-
lions de travailleurs migrants retournent dans 
leur famille. Cette migration est la plus impor-
tante au monde. Si spectaculaires que soient 
les images de foules et de bousculades dans 
les gares chinoises, elles ne constituent pas 
le sujet du fi lm. Le train, dans ce fi lm dédié 
aux travailleurs migrants, est un symbole. Il 
illustre ce qui depuis toujours sous-tend le 
cinéma et la littérature chinois : la sépara-
tion des familles, des parents et des enfants, 
des maris et des femmes, pour la survie. La 
famille confucéenne est d’autant plus sacrée 
que la vie la malmène. Les fêtes du Nouvel An 
célèbrent avant tout une unité familiale aussi 
éphémère qu’impossible.

  Salle des Académiciens à 16 h 30. 
Entrée libre. 1 h 25

 JAZZ

PING MACHINE

Ping Machine, c’est l’une des grandes formations 
du jazz français parmi les plus passionnantes qui 
soient. Une belle « machine » par la qualité des 
interprètes qui la composent, imaginée et diri-
gée par le guitariste Fred Maurin, dont la plume 
inventive sait tirer le meilleur des solistes qui fi -
gurent dans ses rangs, parmi lesquels on compte 
certains des nouveaux talents les plus sûrs de 
la génération actuelle. Un brin ironiquement 
intitulé « Easy Listening » car il est loin d’être 
passe-partout, leur répertoire agrège trouvailles 
sonores, eff ets de répétitivité et plaisirs polyryth-
miques dans une écriture véloce pour big band 
de jazz, décalée et contemporaine, aussi intelli-
gente dans la forme que ludique dans le propos.

  Espace Sorano à 20 h 30. 23 €, réduit : 
19 €, adhérent : 16 €, abonnement : 19 € – 
16 €. 01 43 74 73 74 – espacesorano.com

 CONSERVATOIRE

Les élèves de guitares de la classe d’Anne Bon-
mort présentent les œuvres travaillées depuis 
le début de l’année. 

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 15 h. 
Entrée libre. 2 h 

SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4 FÉVRIER

 SPORT

BADMINTON : 
TOURNOIS DES ROIS

Ce samedi marque le début de la 3e édition du 
Tournoi des Rois de Vincennes. Événement in-
contournable des joueurs de badminton de la 
région Île-de-France, la compétition s’ouvre cette 
année à tous les duchés de France et de Navarre. 
Ce sont donc plus de 250 badistes répartis en 
équipes de doubles dames, doubles hommes et 
doubles mixtes qui se succéderont deux jours 
durant à deux pas du château, avec l’envie de 
repousser leurs limites.
Ces preux chevaliers pourront ensuite récu-
pérer de leurs eff orts autour d’une fastueuse 
buvette agrémentée des mets les plus fi ns mi-
tonnés par des bénévoles sympathiques et im-
pliqués qui ont fait la renommée du Vincennes 
badminton club.
L’association vous attend nombreux pour en-
courager les joueurs et joueuses de la ville… 
et d’ailleurs.

  Gymnase du Parc-du-Château. Compétition 
de 9 h à 22 h le samedi et de 9 h à 17 h 
le dimanche. Entrée libre – www.facebook.com/
Vincennesbadminton94/

DIMANCHE 4 FÉVRIER

 ANIMATION

FESTIVAL FOLKLORIQUE 
PORTUGAIS

Rendez-vous pour une après-midi haute en 
couleur avec l’amicale de la communauté 
portugaise de Vincennes qui propose son 
festival annuel.

  Centre culturel Georges-Pompidou à 14 h

 SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ ET MUSIQUE

Comme chaque année, l’association Entraide 
et partage propose un concert solidaire au 
profi t des personnes en diffi  culté.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 16 h 30

 SPORT

BADMINTON : 
TOURNOIS DES ROIS

Ce samedi marque le début de la 3e édition du 
Tournoi des Rois de Vincennes. Événement in-
contournable des joueurs de badminton de la 
région Île-de-France, la compétition s’ouvre cette 
année à tous les duchés de France et de Navarre. 
Ce sont donc plus de 250 badistes répartis en 
équipes de doubles dames, doubles hommes et 
doubles mixtes qui se succéderont deux jours 
durant à deux pas du château, avec l’envie de 
repousser leurs limites.
Ces preux chevaliers pourront ensuite récu-
pérer de leurs eff orts autour d’une fastueuse 
buvette agrémentée des mets les plus fi ns mi-
tonnés par des bénévoles sympathiques et im-
pliqués qui ont fait la renommée du Vincennes 
badminton club.
L’association vous attend nombreux pour en-
courager les joueurs et joueuses de la ville… 
et d’ailleurs.

  Gymnase du Parc-du-Château. Compétition   Gymnase du Parc-du-Château. Compétition 
de 9 h à 22 h le samedi et de 9 h à 17 h 
le dimanche. Entrée libre – www.facebook.com/
Vincennesbadminton94/
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 THÉÂTRE

LA COMPÂGNIE 
CÎRCONFLEXE : PROCHAINS 
STAGES !

Deux nouveaux week-ends sont organisés 
par la Compâgnie Cîrconfl exe sur le premier 
trimestre : 20 ET 21 JANVIER : stage de théâtre 
(tous niveaux) animé par Yannick Petit-Jean, 
metteur en scène et comédien professionnel, 
et 17 ET 18 MARS : stage de voix animé par 
Éloïse Alibi, chanteuse et comédienne pro-
fessionnelle.
Dans le même esprit que celui des ateliers, le 
stage de théâtre vise à aborder les diff érentes 
techniques du jeu de comédien, techniques 
qui vont bien au-delà du cadre du théâtre. 
C’est un voyage avec l’autre au travers du jeu 
de l’acteur, où la bienveillance, la curiosité, 
l’envie et l’échange sont de mise.
Quant au stage de voix, il est dédié à la dé-
couverte du chanteur qui est en chacun de 
nous. Il ne s’agit pas de savoir chanter, ni 
de devoir chanter juste. Il s’agit d’écouter sa 
propre singularité.

 Ces stages se déroulent de 9 h 30 à 18 h à 
l’espace Albatros, 52, rue du Sergent-Bobillot, 
à Montreuil (www.espacealbatros.fr) – 
www.cirfl exe.com – (contact@cirfl exe.com) 
ou 06 87 32 89 07

 SPECTACLE

VENEZ FÊTER 
LA NOUVELLE ANNÉE

L’association Africa Korazon fêtera la nou-
velle année le SAMEDI 13 JANVIER avec la Cha-
ranga Cencerro. Cette formation de 13 musi-
ciens vous fera danser toute la soirée. 
L’entrée sera libre mais vous pourrez dépo-
ser des gourmandises à manger ou à boire, 
sucrées ou salées, que vous aurez préparées.

 Cœur de ville, salle Robert-Louis de 
21 h à 2 h. Participation libre pour les 
musiciens. Contact : 06 63 24 13 45 
contact@africa-korazon.com

 BÉNÉVOLAT

UNE PRÉSENCE ESSENTIELLE 
ET UNE ACTION CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE

L’ASP fondatrice apporte une présence et 
une écoute aux malades, à leur famille et à 
leurs proches dans les phases critiques de 
la maladie et en fi n de vie. Devant les de-
mandes croissantes d’accompagnement et 
pour développer ses actions, l’ASP fondatrice 
(Association pour l’accompagnement et le 
développement des soins palliatifs) désire 
renforcer chaque équipe active à Paris et en 
Île-de-France, en particulier celle de l’hôpital 
d’instruction des armées Bégin. L’association 
a besoin d’aide pour : accompagner les ma-
lades et leurs proches, à domicile, en EHPAD 
ou à l’hôpital ; aller au contact du grand pu-
blic et expliquer ce que sont les soins pallia-
tifs (chalet d’Ambroise Paré et Cité de la santé 
à la Villette) ; coopérer à la gestion adminis-
trative de l’association et participer à la ré-
fl exion sur l’avenir et aux débats de société.
Une formation sera proposée aux bénévoles.

 Si vous disposez d’une demi-journée ou d’une 
soirée par semaine pour aider l’association : 
contactez le 01 53 42 31 33 ou écrivez 
à benevolat@aspfondatrice.org 
www.aspfondatrice.org

 SORANO

UNE BONNE RÉSOLUTION 
POUR CETTE NOUVELLE 
ANNÉE ?

Il n’est pas trop tard pour prendre du temps 
pour vous ou pour off rir des loisirs à votre 
entourage. À partir du mois de janvier, bé-
néfi ciez d’une remise de 25 % sur les ateliers 
de l’espace Sorano.
Cette off re est valable pour les ateliers de 
couture, création plastique, arts créatifs, 
dessin, aquarelle, peinture, arts plastiques, 
sorties dessin au musée, encadrement, ta-
pisserie d’ameublement, mais aussi d’an-
glais, espagnol, italien et également de re-
laxation, tai-chi-chuan, assouplissement, 
abdos- fessiers-fi tness, danse africaine, danse 
contemporaine, danse indienne, danse afro-
brésilienne.

 Renseignements et inscriptions : 
01 43 74 73 74 
inscription@espacesorano.com

 SPORT

À LA POURSUITE 
D'OCTOBRE ROSE

L’association Karaté Vincennes s’est jointe à 
la campagne d’information de lutte contre 
le cancer du sein « Octobre rose » en propo-
sant un stage de body karaté en novembre 
dernier.
Le stage a réuni une trentaine de partici-
pants. L’initiative a permis à la Ligue contre 
le cancer du Val-de-Marne, présente lors de 
l’événement, de récolter de nombreux dons.
L’association Karaté Vincennes remercie 
l’ensemble des participants à cette première 
édition du stage « À la poursuite d’Octobre 
rose » et vous donne rendez-vous l’année pro-
chaine, mais également tout au long de l’an-
née pour de prochains événements.

 karatevincennes.com. Inscriptions aux cours 
de karaté et body karaté par mail à contact@
karatevincennes.com

GYM V POUR TOUS

À compter de janvier, de nouveaux tarifs dé-
gressifs sont proposés. Profi tez également 
d’un cours d’essai gratuit. Pour tous les âges : 
les bébés (de 1 an à 3 ans), les enfants de 
maternelle et CP-CE1, les adultes divers 
cours en salle : toniques, entretien, Pilates, 
étirement, assouplissement, spécifi ques se-
niors pour les aînés, gym après cancer 
(2 séances par semaine), ainsi qu’en exté-
rieur : marche oxygène, nordique ou Bungy 
Pump, etc.

 Renseignements : 06 62 80 72 00 
ou aux lieux et heures de cours. 
www.gymvpourtous.fr ou 
e-mail : dominiquecloarec@noos.fr
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AÏKIDO KOBAYASHI 

L’association Kokoro propose des cours d’aï-
kido tous les jeudis à l’espace Sorano. L’aïki-
do est un art martial de paix et de transfor-
mation. La pratique est variée : saisies à 
mains nues, projections, immobilisations et 
étude du boken et du jo (sabre et bâton en 
bois). Sans combat ni compétition, cet art 
de paix off re une recherche de soi grâce à la 
relation à l’autre.
La pratique proposée aux enfants est en-
cadrée par deux enseignantes. Les enfants 
apprennent à exprimer et à apprivoiser leur 
énergie et à se positionner au sein du groupe. 
L’aïki-taïso est une approche corporelle et 
énergétique qui propose l’exploration de pos-
tures, marches, méditations, exercices vibra-
toires, pour se centrer, s’enraciner, se poser 
dans sa verticalité.
Aucun niveau particulier n’est requis pour 
participer aux cours. Il reste des places dans 
nos trois cours. Vous pouvez venir les essayer 
gratuitement en nous prévenant.
Aïkido enfants de 17 h à 18 h, aïki-taïso 
adultes de 18 h à 19 h et aïkido adultes et 
ados de 19 h à 20 h.

 Contact adultes : Alissa Lumelsky au 
06 09 04 61 25, alumelsky@wanadoo.fr
Contact enfants : 
Myriam Carrier au 06 75 29 90 05, 
myriamcarrier@yahoo.com
http://aikivincennes.wordpress.com/

TIR À L’ARC

Les 4 et 5 novembre, s’est tenu le concours 
salle au gymnase Pompidou. 262 compéti-
teurs ont représenté 45 compagnies et clubs 
diff érents. Certains tireurs sont même venus 
en nombre, comme la compagnie des 3 Lys, 
l’USMT Paris 13 ou Paris Archers.
La 1re Compagnie d’arc de Vincennes remer-
cie chaleureusement tous les participants 
pour leur présence et leur bonne humeur. 
Félicitations à Damien Bister qui met à l’hon-
neur la 1re Compagnie de Vincennes en fi -
nissant à la 3e place de la catégorie senior 
homme – arc classique avec 543 points. Un 
grand bravo également à l’équipe vincen-
noise, composée de Damien Bister, Ro-
dolphe Choquet, Florent Gagneur et Jérôme 
Th omasson, qui a remporté la coupe de la 
meilleure équipe homme avec un total de 
1 596 points.

 SERVICE

BESOIN D’AIDE ?

L’association Famille Services Vincennes est 
la seule association partenaire de la Ville qui 
répond aux besoins des personnes ou des 
familles en recherche d’une aide à domicile 
ou d’une garde d’enfants (garde simple ou 
partagée). Munie de l’agrément qualité et 
fonctionnant en mode « mandataire ou pres-
tataire », l’association propose du personnel 
expérimenté et qualifi é.
Garde d’enfants à temps plein ou partiel, 
 auxiliaire de vie jour et nuit, aide ménagère, 
bricolage en tout genre ou encore logement 
intergénérationnel… Déclaration par le biais 
du chèque emploi service (CESU ou PAJE), 
aide de la CAF ou de l’APA et réduction d’im-
pôts égale à 50 % des dépenses engagées (en 
fonction de la loi en vigueur).

 Renseignements : 01 43 98 67 63
ou 68 04 – familleservices@orange.fr 
70, rue de Fontenay

 INFORMATIQUE

LES ATELIERS DE MICRONET

L’association propose des ateliers ponctuels 
ouverts à tous, d’une durée de 2 heures, sur 
une ou plusieurs séances. Ils permettent de 
découvrir ou d’approfondir des thèmes variés.
Au programme des mois de janvier et février : 
Retoucher ses photos avec Picasa les mar-
dis 9 et 16/01 ; Windows : sécuriser son PC 
les jeudis 11 et 18/01 ; Docteur PC (réservé 
aux adhérents) le 15/01 ou le 16/02 ; Dé-
couvrir l’impression 3D, les vendredis 19 et 
26/01 ; SOS smartphones et tablettes (réser-
vé aux adhérents) le 22/01 ou le 13/02 ; Ex-
cel : la fonction SI le mardi 23/01 ; Windows : 
sauvegarder son système le jeudi 25/01 ; 
Word : les mises en forme de base le mar-
di 30/01 ; Découvrir Picasa le jeudi 1er/02 ; 
Écrire ses mémoires, le vendredi 2/02 ; Les 
programmes qui se lancent au démarrage, 
le lundi 5/02 ; Excel : les fonctions ET et 
OU le mardi 6/02 ; Organiser ses photos, 
le jeudi 8/02 ; Word : travailler à plusieurs 
le mardi 13/02.
Les ateliers ont lieu le lundi à 16 h 15, le 
mardi à 14 h ou à 16 h 15, le jeudi et le ven-
dredi à 10 h.

 L’inscription est obligatoire (pour chaque 
atelier). Participation de 10 €/séance pour 
les personnes extérieures à Micronet 
(à remettre directement à l’animateur). 
micronet.ateliers@gmail.com 
www.clubmicronet.net
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 ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS DE 
LÉOP’ART

Enfants, ados, adultes, participez à la se-
maine des Léopardises, du 8 AU 14 JANVIER, 
et venez tester gratuitement deux activités ! 
Zumba, hip-hop, street jazz, capoeira, danses 
classique, africaine, latino, multi-arts, Pi-
lates… Faites votre choix et réservez vos 
séances ! Des tarifs préférentiels seront ac-
cordés jusqu’à fi n juin. Léop’Art propose aus-
si une Zumba New Year Party « dress code 
léopard », le DIMANCHE 14 JANVIER à 17 h 30, 
à la Maison des associations.

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

 STAGES

YOUPI, C’EST LE TEMPS 
DES PETITS YOGIS ! 

 

Du 19 au 21 février à l’espace Sorano,
l’association Le Souffl  e du vent propose d’of-
frir à votre enfant un temps pour se délier, 
respirer, décrypter ses émotions, bouger, se 
concentrer et doser son énergie par le yoga, 
Kinomichi® (petit frère de l’aïkido). Au pro-
gramme : éveil corporel, enchaînements, pos-
tures de yoga, pratiques à deux dans l’esprit 
de l’aïkido… pour les enfants de 7 à 11 ans.
Stage animé par Aline Jaulin, enseignante de 
Kinomichi et médiatrice artistique.

 Renseignements et inscription : 
www.espacesorano.com ou auprès de 
Virginie, 07 81 30 63 67 
vi_olive@yahoo.fr

DÉCOUVRIR OU 
APPROFONDIR LA PRATIQUE 
DU YOGA

Voilà ce que propose l’association Le Souffl  e 
du vent, avec un stage par mois en week-
end sur Vincennes ou à la Cartoucherie de 
Vincennes.
Prendre un temps pour soi, durant le week-
end, pour se poser. Et goûter au chemine-
ment qui nous amène vers un plus grand 
lâcher-prise dans le juste eff ort. Prochains 
rendez-vous : DIMANCHE 21 JANVIER de 14 h 
à 17 h, et SAMEDI 10 FÉVRIER de 15 h à 17 h à 
la Maison des associations (dans la belle salle 
de danse du 3e étage) – 41-43, rue Raymond- 
du-Temple, Vincennes.

 Renseignements et inscriptions : Virginie 
Olive, 07 81 30 63 67 – vi_olive@yahoo.fr

 SHIATSU 

ENVIE DE S’OCCUPER 
ENFIN DE SOI ?

L’association vincennoise Shiatsu & Éner-
gie propose un stage mensuel, qui permet 
à tous – quels que soient l’âge et la sou-
plesse – d’apprendre à se faire du bien. L’au-
tomassage shiatsu s’adresse à tous ceux qui 
veulent se rendre autonomes dans la ges-
tion de leur stress. Il apporte harmonie du 
corps et du mental. C’est un outil précieux 
pour à la fois ressentir son corps, ses ten-
sions, et aussi connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les mouvements 
 libérateurs, préserver sa santé. Le prochain 
stage a lieu le DIMANCHE 14 JANVIER de 12 h 
à 14 h ou de 14 h à 16 h à l’espace Sora-
no. Prochains stages : 11/02, 18/03, 8/04, 
13/05, 10/06.

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

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ANCIENS ÉLÈVES 
DE SAINT-JOSEPH

Les anciens elèves de l’école adhérents sont 
invités à se réunir en assemblée générale le 
SAMEDI 20 JANVIER, à 10 h dans les locaux 
de l’école 13, rue Daumesnil. Cette assem-
blée sera suivie de la dégustation de la tradi-
tionnelle galette, et d’un échange convivial.
Les anciens élèves de tout âge, non encore 
adhérents, sont également invités à se faire 
connaître, à rejoindre l’association et, pour-
quoi pas, à participer par la suite aux ren-
contres.

 Renseignements : 06 43 20 83 39

 SOLIDARITÉ

RESTOS DU CŒUR

Les bénévoles du centre de Fontenay- sous-
Bois accueillent les personnes en diffi  culté, 
domiciliées dans les communes de Fontenay, 
Nogent, Le Perreux, Saint-Mandé et 
Vincennes, jusqu’à la fi n du mois de mars, 
en vue, notamment, de l’aide alimentaire.
Les inscriptions ont lieu pendant toute la du-
rée de la campagne, de 8 h 30 à 11 h 30 les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les per-
sonnes souhaitant s’inscrire doivent se mu-
nir des documents justifi catifs de leur iden-
tité et de leur situation de famille, ainsi que 
des pièces originales justifi ant de leurs res-
sources et de leurs charges. Ces documents 
sont rendus immédiatement.
Le centre de Fontenay a également besoin 
de bénévoles motivés et disponibles prêts à 
s’investir dans ses activités.
Les dons, permettant d’obtenir une réduction 
d’impôts dans le cadre de la loi Coluche, sont 
les bienvenus. Ils peuvent être envoyés par 
chèque à l’ordre de l’Association départemen-
tale des Restos du cœur du Val-de-Marne. 

 2, rue Alfred-de-Musset 94120 Fontenay-
sous-Bois. 01 48 76 73 02.



 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 11 et 25 janvier

 Secteur sud 
les jeudis 4 et 18 janvier

ENCOMBRANTS

 Les encombrants sont 
collectés à l’appel.  
0 800 77 00 66. 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

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

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

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

À Saint-Mandé
  Rue Cailletet, le samedi 
6 janvier de 9 h à 13 h

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

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 COLLECTE

LES SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël 
sera réalisée les MARDIS 2 ET 
9 JANVIER. Il conviendra de dé-
poser votre sapin nu la veille 
après 18 h ou le lundi matin 
avant 8 h. Attention, les sapins 
floqués, qui ne peuvent pas être 
valorisés, ne sont pas collectés, 
de même que les pieds-bûches 
et bien sûr les sapins décorés ! 
Quant aux « Sacs à sapin », bien 
que biodégradables, ils ne 
peuvent pas être recyclés dans 
la même filière de collecte et 
doivent être jetés avec les or-
dures ménagères. Les sapins 
peuvent aussi être déposés dans 
les déchetteries mobiles.

 Un doute, une question ? 
Appelez le numéro vert 
0 800 77 00 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) et 
consultez vincennes.fr.  
Retrouvez la collecte en pratique 
et en vidéo sur vincennes.fr !

 VOIRIE

EN CAS DE NEIGE  
OU DE VERGLAS

En cas de verglas, les propriétaires 
ou locataires doivent répandre du 
sel ou du sable sur le trottoir situé 
devant leur domicile – sauf dans 
les rues pavées du centre-ville, où 
le sel n’est pas approprié et où les 
services municipaux intervien-
dront avec des produits adaptés. 
Attention : il ne faut évidemment 
surtout pas jeter d’eau, afin d’évi-
ter la formation de glace.
En cas de neige, les habitants sont 
tenus de déneiger le trottoir en fa-
çade de leur domicile et de mettre 
la neige en tas le long du caniveau 
pour faciliter son enlèvement.

LA DÉCHETTERIE D’IVRY EST FERMÉE

La déchetterie d’Ivry a fermé défini-
tivement ses portes le 31 décembre. 
La reconstruction d’un centre mul-
tifilière va débuter en 2018, l’objec-
tif étant de transformer le centre ac-
tuel, vieillissant, en équipement de 
pointe associant valorisation éner-
gétique et valorisation organique.
Outre les déchetteries mobiles 
proposées aux Vincennois, les 
habitants peuvent accéder à la 
déchetterie de Romainville.

 62, rue Anatole-France – 
93200 Romainville. Horaires 
d’ouverture : les dimanches et jours 
fériés : de 8 h à 16 h 45. Horaires 
d’hiver (du 1er octobre au 31 avril) : 
du lundi au samedi : de 8 h à 
19 h 45. Horaires d’été (du 2 mai 
au 30 sept.) : du lundi au samedi : 
de 8 h à 20 h 45. Les usagers 
doivent se présenter au plus tard 
10 min avant la fermeture effective 
de la déchetterie.

MES NOUVELLES RÉSOLUTIONS
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 CITOYENNETÉ 

NOUVELLE CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2018 : SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Du 18 janvier au 24 février, aura 
lieu la nouvelle campagne de re-
censement. Onze agents recen-
seurs en seront les acteurs sur 
le terrain.

 AGENT RECENSEUR 
 ET CRÉATEUR DE LIEN
Pendant leur tournée de recon-
naissance, du 5 AU 12 JANVIER, 
les agents recenseurs vont dé-
poser la lettre du maire et l’af-
fiche de l’INSEE dans les lo-
gements recensés. « C’est à ce 
moment-là que je fais connaissance 
avec ceux que je vais visiter, même 
si beaucoup me connaissent déjà, 
puisque je recense depuis neuf ans 
et toujours à proximité de chez 
moi, souligne Joëlle Guion, 
une des 11 agents recenseurs 
de Vincennes. Nous jouons aus-
si parfois un rôle social, notam-
ment auprès des personnes âgées 
qui souff rent de solitude. Je profi te 
du recensement pour leur donner 
le guide des seniors. »

 OBLIGATOIRE 
 ET SIMPLE
Le recensement est obligatoire 
et refuser de s’y soumettre pas-
sible d’une mise en demeure 
puis d’une amende. Le pre-
mier rendez-vous avec l’agent 
recenseur permet d’expliquer 
les modalités et de donner les 
identifi ants, nécessaires pour se 
recenser par Internet, via le site 
www.le-recensement-et-moi.fr. 
À Vincennes, en 2017, le taux 
de réponse par Internet a été 

de plus de 57 %. Cette année, la 
Ville espère franchir la barre des 
60 %. Pour ceux qui préfèrent 
le papier, une fois remplis les 
documents, l’agent recenseur 
les récupère à votre domicile. 
Vous pouvez aussi les déposer 
dans l’urne à l’accueil unique 
de la mairie ou les envoyer par 
courrier.

 DES DONNÉES 
 PRÉCIEUSES
Les données confidentielles 
issues du recensement per-
mettent de recueillir le nombre 
d’habitants mais aussi des élé-
ments relatifs notamment au 
mode de transport ou à la si-
tuation familiale. Elles sont en-
suite transmises à l’INSEE puis 
exploitées pour servir à créer de 
nouveaux équipements collec-
tifs ou rénover des quartiers. 
À partir de 50 000 habitants, 
une commune bénéfi cie égale-
ment de dotations plus impor-
tantes de l’État, une aide non 
négligeable.  MH

QUELQUES 
CHIFFRES
197 adresses, 
2 180 logements recensés
Population totale : 
49 908 habitants au 
1er janvier 2015 (population 
légale 2018*).
* Résultats disponibles gratuitement 
sur le site de l’INSEE.

 LOGEMENT

PRÉVENTION DES EXPULSIONS

En partenariat avec l’association 
Solidarité Prévention Expulsion, 
la Maison des solidarités pro-
pose des permanences dédiées 
à accompagner gratuitement 
les ménages en situation d’im-

payé de loyers, le lundi de 14 h 
à 16 h 30, sur rendez-vous au 
07 82 10 47 96. Selon la problé-
matique soulevée, une assistance 
ou des démarches sont conseil-
lées et proposées.

 URBANISME

CONSEILS AUX PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre notamment de l’aire 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine bâti créée à 
Vincennes, des professionnels du 
Conseil d’architecture, de l’urba-
nisme et de l’environnement du Val-
de-Marne apportent gratuitement 
leurs conseils aux propriétaires sur 
les travaux à réaliser et les informent 

sur les aides fi nancières accordées. 
Ces permanences auront lieu sur 
rendez-vous les JEUDI 4, MERCRE-
DI 17 JANVIER ET JEUDI 1ER FÉVRIER 
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. 

o
 Claudine JAME 

o
 Loïc NIZAN 

o
 Mme Jocelyne 
SELAMME 

o
 Th érèse DHOUIB 

o
Marie-Madeleine 
ALBERT 

o
Marie-Caroline 
RIBEIRO 

o
 Florence FESTJENS 

o
Joëlle 
GALLEMARD 

o
 Joëlle GUION 

o
Geneviève 
PARAIRE 

o
 Corinne CLERC 
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 TRANSPORT

LE RÉSEAU DE BUS POUR PARIS ÉVOLUE

Île-de-France mobilités propose 
plusieurs évolutions sur les lignes 
de bus passant par Vincennes :
Ligne 46 : modifications de la 
ligne en lien avec les évolutions 
des lignes 54 et 30 aux abords de 
la gare de l’Est. La desserte de la 
gare du Nord sera plus directe en 
empruntant la rue du Château- 
Landon et la rue La Fayette.
Ligne 56 : cette ligne va garder 
son rôle de ligne traversante nord-

sud-est via la gare de l’Est et la 
gare du Nord. Elle permettra la 
liaison entre Paris et le Val-de-
Marne.
Ligne 215 : prolongement de la 
ligne depuis la porte de Montreuil 
jusqu’à Austerlitz.
Ligne 325 : prolongement de la 
ligne jusqu’à quai de la Gare à Pa-
ris.
Les itinéraires des autres lignes 
restent inchangés.

ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commissions d’attribution des places en 
crèche sont publiques. Les prochaines commissions auront 
lieu les MERCREDIS 10 JANVIER et 7 FÉVRIER à 14 h, salle des Aca-
démiciens à Cœur de ville.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants-parents (transféré au 70, rue de 
Fontenay dans les locaux de la crèche Fernande-Sarrazin) ac-
cueille un samedi matin par mois, anonymement, sans ins-
cription, des enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un 
adulte. Une psychologue et une éducatrice de jeunes enfants 
sont présentes pour soutenir les parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échanger afin de trouver des réponses aux 
questions de la vie de tous les jours, pendant que les enfants 
sont occupés. Prochain rendez-vous le SAMEDI 27 JANVIER de 
10 h à 12 h 30.

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 im-
pératif d’y réserver la place de votre enfant pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates auxquelles il sera présent. 
Concernant les vacances de février, qui auront lieu DU 19 FÉ-
VRIER AU 3 MARS, un bulletin de réservation, à remplir avant 
le VENDREDI 2 FÉVRIER au soir, est à disposition dans les centres 
de loisirs ; vous pouvez également procéder à cette réserva-
tion par Internet dans l’espace Famille, et ce avant le 5  FÉVRIER.

SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L’opération Tranquillité vacances est reconduite par les ser-
vices de police à chaque période de congés scolaires. En si-
gnalant au plus tôt les dates de vos vacances, vous permet-
trez aux forces de sécurité de mieux prendre en compte vos 
absences et renforcer leur présence dans les quartiers pen-
dant ces périodes propices aux vols par effraction. Pour y 
participer, il suffit de se présenter au commissariat (23, rue 
Raymond-du-Temple), muni d’un justificatif de domicile.

 BLOC-NOTES
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 TRÉSOR PUBLIC

LE CENTRE 
DES FINANCES 
PUBLIQUES DE 
VINCENNES 
N’ACCEPTE PLUS LES 
ESPÈCES

Désormais pour procéder à un 
règlement aux Finances pu-
bliques de Vincennes (130, rue 
de la Jarry), il vous faudra utili-
ser un autre moyen de paiement 
que les espèces.
Pour payer, vous pouvez : adhé-
rer au prélèvement automatique ; 
payer vos impôts sur impots.gouv.
fr ; payer vos factures sur amendes.
gouv.fr ; acheter vos timbres fis-
caux sur timbres.impots.gouv.fr ou 
encore payer au guichet par carte 
bancaire ou chèque.
Si vous souhaitez néanmoins 
payer en espèces, il faudra al-
ler au centre des Finances pu-
bliques de Nogent-sur-Marne 
(1, rue Jean-Soulès). Pour cela, 
n’oubliez pas de vous munir de 
votre facture.

 CITOYENNETÉ

VOUS VOULEZ AIDER 
LA POLICE ET AGIR 
POUR LA SÉCURITÉ ? 

Devenez réserviste citoyen de la 
préfecture de police. La réserve 
citoyenne, c’est un engagement 
bénévole auprès des policiers 
dans des missions de préven-
tion de la délinquance, de mé-
diation, de solidarité ou d’édu-
cation à la loi.
Comment s’inscrire ? En vous 
connectant sur le site Internet 
de la réserve civique 
reserve-civique.beta.gouv.fr/. 
Vous candidatez à la réserve ci-
toyenne sur le site de la réserve 
civique en vous identifiant et 
postulez directement aux offres.

 Pour en savoir plus :  
www.prefecturedepolice.paris 
ou prenez contact avec  
le commissariat.
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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

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

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

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

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes at-
teintes par le cancer du sein et à 
leurs proches : prochains rendez- 
vous les MERCREDIS 10 ET 24 JAN-
VIER 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

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. 

VACCINATIONS 
GRATUITES OUVERTES 
POUR TOUS

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de vac-
cinations gratuit et ouvert à tous à 
l’espace Pierre-Souweine. Les vac-
cins concernés sont ceux qui font 
partie de la prévention primaire : 
DTCP (diphtérie tétanos coqueluche 
poliomyélite), ROR (rougeole oreil-
lons rubéole) et hépatites (A et B). 
Prochain rendez-vous le MERCREDI 
17 JANVIER de 13 h 30 à 17 h.

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

PARALYSÉS DE FRANCE

Une permanence de l’Association 
des paralysés de France a lieu un 
mercredi par mois de 16 h à 18 h 
sur rendez-vous à Vincennes 
(tél. : 01 43 98 66 95). Prochaine 
permanence le MERCREDI 10 JAN-
VIER à l’espace Pierre-Souweine.

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES DE 
GARDE (SAMI) 

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

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

 AU CARRÉ 

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25 ans au Carré avec une 
psychologue, sur rendez-vous 
au 01 71 33 64 40. Prochaines 
permanences les MERCREDI 10 ET 
24 JANVIER.

 Le Carré – 1, rue de l’Égalité

 SANTÉ

MONOXYDE DE 
CARBONE, DANGER ! 

Chaque année avec le début de l’hi-
ver, les intoxications au monoxyde de 
carbone connaissent une recrudes-
cence. On recense environ 6 000 in-
toxications et 300 décès dus au mo-
noxyde de carbone par an.
Les risques d’intoxications ont sou-
vent pour origine des négligences 
d’entretien ou de mise en conformi-
té des installations de chauffage. Les 
sources de monoxyde de carbone 
dans l’habitat sont les différents 
appareils à combustion (chaudière, 
chauffe-eau, chauffage mobile d’ap-
point…). Pour prévenir ces risques, 
n’oubliez pas de faire vérifier réguliè-
rement vos installations par un pro-
fessionnel, entretenez les appareils, 
et pensez à aérer et ventiler votre 
logement, même en hiver.

o
 70, rue de Fontenay. 

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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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

7 JANVIER
PHARMACIE DU SOLEIL
196, rue de Fontenay

14 JANVIER
PHARMACIE POBEL
2, rue du Maréchal-Maunoury

21 JANVIER
PHARMACIE SEBAG
36, avenue du Château

4 FÉVRIER
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris

À Saint-Mandé

28 JANVIER
PHARMACIE  
JEANNE D’ARC
2, rue Jeanne-d’Arc

Chaque soir après 20 h, les phar-
maciens de Vincennes, Fontenay 
et Saint-Mandé assurent un ser-
vice de garde. Le porteur de l’or-
donnance doit se rendre au com-
missariat de Vincennes (23, rue 
Raymond-du-Temple) où la phar-
macie de garde du secteur lui sera 
indiquée ; aucun renseignement 
n’est donné par téléphone.

COORDONNÉES

Le cabinet médical Victor Basch 
comprend désormais : une gastro- 
entérologue, une gynécologue, une 
ophtalmologue, un ORL et un rhu-
matologue.

 211, rue de Fontenay.  
01 43 28 05 12.

Mme Drecourt Maram , chiroprac-
teur est installée dans le centre 
médical Liberté

 30 Ter rue de la liberté 
07 81 75 42 00 

 URGENCES MÉDICALES

Bon à savoir, en cas d’inter-
vention des pompiers, du 
SAMU, etc., ceux-ci ont pour 
instruction d’orienter les pa-
tients vers les hôpitaux dont 
les services d’urgence sont les 
moins débordés au moment de 
la prise en charge.

HÔPITAL BÉGIN

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

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

URGENCES 
PÉDIATRIQUES

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

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

URGENCES 
RESPIRATOIRES 
(KINÉSITHÉRAPIE)

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

URGENCES  
BUCCO-DENTAIRES

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

 01 48 52 31 17

CENTRE ANTIPOISON

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

HÔPITAUX 
DES ENVIRONS

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

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

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

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

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

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

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

 HÔPITAUX DE ST-MAURICE 
12-14, rue du Val-d’Osne  
94410 Saint-Maurice.  
Std soins de suite et de 
réadaptation et dialyse :  
01 43 96 63 63, 
std maternité : 01 43 96 60 68, 
std psychiatrie : 01 43 96 61 61.
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Le 2 décembre, j’ai assisté, avec 
Didier Denhez, adjoint au maire 
chargé de la jeunesse, et notre 
maire Charlotte Libert-Albanel à 
la séance plénière du Conseil des 
jeunes de Vincennes au Carré : un 
Conseil des Jeunes qui s’est large-
ment renouvelé cette année. Cette 
rencontre a été l’occasion d’échan-
ger sur les projets sur lesquels le 
CJV travaille : ils sont venus en-
suite les présenter avec conviction 
et dynamisme en public lors du 
Conseil municipal du 13 décembre. 
Après avoir participé à la commé-
moration du 11 novembre, à un 
goûter solidaire autour de l’engage-
ment et du volontariat puis au Té-
léthon, plusieurs événements mo-
biliseront leurs énergies en 2018 : 
outre un voyage d’intégration à 
Castrop-Rauxel où ils rencontre-
ront les jeunes de notre ville ju-

melle, l’événement phare sur le-
quel ils planchent sera la 3e édition 
du festival de la jeunesse, tandis 
qu’un 3e numéro du Vincennes 
info spécial jeunes sera édité. Bra-
vo à eux pour leur enthousiasme 
communicatif !  

Mamédi DIARRA
Conseil municipal chargé des projets dé-
diés à la jeunesse, de la vie étudiante et du 
Conseil des jeunes 

D
epuis ce 1er janvier, la réforme 
dite de la « dépénalisation du 
stationnement » est entrée 

en vigueur. Cette mesure na-
tionale issue de la loi MAPTAM 
du 27  janvier 2014 concerne 
800 communes, dont Vincennes.
Que l’on soit d’accord ou pas 
avec la loi, son objectif affiché 
est de mieux financer les poli-
tiques de mobilité durable et de 
réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre en limitant les phé-
nomènes de voitures ventouses 
qui poussent les automobilistes 
à tourner longtemps pour trou-
ver une place en zone rotative ; 
il s’agit aussi de renforcer l’éga-
lité entre les automobilistes en 
mettant fin au non-paiement 
par une majorité d’entre eux des 
droits de stationnement : il faut 
en effet savoir que, partout en 
France, le taux de respect des 
règles reste faible. En moyenne, 
35 % des automobilistes paient 
le stationnement, et seuls 20 % 
de ceux qui n’ont pas payé sont 
sanctionnés.
Conformément aux textes, ce 

n’est donc plus une amende aléa-
toire, mais un « forfait post-sta-
tionnement » qu’il faudra payer 
en cas de dépassement ou de 
non-paiement du temps de sta-
tionnement – et uniquement en 
cas de non-respect des règles !
Contrairement à ce qu’ont vou-
lu faire croire certains élus d’op-
position, les tarifs du station-
nement ne flambent pas  ! Ils 
restent strictement identiques, 
à 4,40 € les 2 heures en zone ro-
tative, et 2 € par jour et 8 € par 
semaine pour le stationnement 
résidentiel.
C’est la loi qui nous oblige, pour 
instituer un FPS dissuasif, à 
créer une gradation artificielle 
entre 2 h et 2 h30 de stationne-
ment. Le tarif vincennois, fixé à 
35 € ne diffère pas de celui des 
autres communes : il est iden-
tique à Saint-Mandé, au centre 
de Nogent, dans les arrondis-
sements extérieurs de Paris, à 
Grenoble, à Strasbourg ou au 
Kremlin-Bicêtre… 
Pour l’automobiliste respec-
tueux des règles et qui s’ac-

quitte normalement des droits 
de stationnement, rien ne 
change

 DE NOUVELLE  
 MODALITÉS  
 DE CONTRÔLE 
La nouveauté porte sur les moda-
lités de contrôle : le paiement du 
stationnement sera désormais di-
rectement relié aux numéros des 
plaques d’immatriculation des vé-
hicules. Un véhicule électrique, 
chargé de lire les plaques – et seu-
lement les plaques ! –, effectue-
ra un pré-contrôle qui permettra 
aux agents assermentés d’effec-
tuer les constats nécessaires, 
conformément aux dispositions 
de l’article 10 de la loi Informa-
tique et Libertés. Ces agents de-
vront bien sûr tenir compte, sur 
le terrain, des situations parti-
culières avec discernement. Ils 
se déplaceront à pied ou à vélo 
à assistance électrique. Surtout, 
aucun lien ne sera fait à ce stade 
entre la plaque d’immatricula-
tion et l’identité du contreve-
nant. Nous avons souhaité que ce 

lien reste du ressort de l’ANTAI, 
Agence nationale qui traite déjà 
les PV électroniques, ce qui ne 
change donc strictement rien à la 
situation actuelle sur la question 
des données personnelles, qui ne 
seront en aucun cas manipulées 
par le délégataire de la ville.
Dernière précision  : ces nou-
velles modalités sont sans lien 
avec la question de la délégation 
de service public, qui n’a rien 
d’une nouveauté ni de spécifique 
à Vincennes et dont le renouvel-
lement arrivait à échéance. Bien 
évidemment, les délégataires sont 
sensibilisés à la réglementation 
et aux questions de sécurité in-
formatique qui s’y attachent, en 
lien avec la CNIL. Le Conseil mu-
nicipal a entériné le 13 décembre 
la désignation de la société Effia, 
qui sera à partir d’avril prochain le 
nouveau délégataire en charge du 
stationnement de surface comme 
du stationnement souterrain.  

Christophe BOISSIÈRE
Adjoint au maire chargé du cadre de vie,  
de la propreté et des déplacements

RÉFORME DU STATIONNEMENT PAYANT :
LES FANTASMES ET LA RÉALITÉ

En attendant de vous 
retrouver le dimanche 
14 janvier à 11 h 30 pour la 
cérémonie des vœux aux 
Vincennois, les élus de la 
Majorité municipale vous 
souhaitent à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 
2018 à Vincennes.

LE CONSEIL DES JEUNES
LE CONSEIL DES JEUNES  
AU TRAVAIL !

DEMOCRATIE LOCALE
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni le 13 décembre dernier. Il a 
notamment délibéré en matière de fi nances, de logement, de 
stationnement et de sécurité publique.

 FINANCES
Le conseil a approuvé (à la majorité–6 abst. : 
élus verts, socialistes et Vincennes, Osons 
Vincennes et l’humain d’abord) la décision mo-
difi cative n°2 pour l’exercice 2017 qui s’équi-
libre, en recettes et en dépenses, à hauteur 
de 1 019 000 € pour le budget principal de 
la ville.

 LOGEMENT SOCIAL
Le conseil a accordé (unanimité) la garantie de 
la Ville à hauteur de 100 % pour le rembour-
sement d’un prêt d’un montant de 547 904 € 
souscrit par la Société ÉRIGÈRE auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’opération d’acquisition de 5 logements so-
ciaux sis 214 rue Diderot. Il lui a attribué 
une subvention pour surcharge foncière de 
75 000 € et a approuvé la convention réser-
vant 2 logements à la Ville et fi xant les obli-
gations de la Société ÉRIGÈRE, en contre-
partie de la garantie des emprunts et de la 
subvention accordée. 

 DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE
Le conseil a approuvé (unanimité) les parti-
cipations fi nancières aux projets présentés 
par les associations suivantes dans le cadre 
de l’appel à projets Développement durable : 
1 124 € pour Vincennes à vélo, 5 376 € pour 
Emmaüs Solidarité, 2 300 € pour le Club 
Micronet Vincennes et 200 € pour Pauses. 
Il a également approuvé (à l’unanimité), la 
nouvelle convention à passer avec l’Union 
nationale de l’Apiculture française pour la 
période 2018-2020.

 DÉVELOPPEMENT 
 ÉCONOMIQUE
Le conseil a fi xé (à la majorité, 2 voix contre : 
élue vert et Vincennes, l’humain d’abord, 1 abst : 
Osons Vincennes) le nombre de dimanches 
dérogeant au repos hebdomadaire pour 
les commerces de détail à 12 pour l’année 
2018 aux dates suivantes : les 7, 14 et 21 jan-
vier, le 27 mai, le 17 juin, les 1er et 8 juillet, 
les 9 et 16 septembre, et les 16, 23 et 30 dé-
cembre.
Le conseil s’est engagé (unanimité), à par-
ticiper au budget de fonctionnement de la 
PlateForme d’Initiative Locale à hauteur de 
8 844 € (0,18 € par habitant).
Il a autorisé (à la majorité – 1 abst. : Osons 
Vincennes), la rétrocession du bail commer-
cial situé 45 rue Raymond-du-Temple, à la 
SARL Laurent Duchêne pour exercer une 
activité de pâtisserie, chocolat, confi serie, 
snacking salé.

 ASSOCIATIONS
Le conseil a attribué (unanimité), des sub-
ventions exceptionnelles à des associations 
culturelles à hauteur de 35 850 €, à des as-
sociations sociales à hauteur de 8 000 €, à 
des associations sportives pour 18 000 € et 
à des associations en matière de relations 
internationales pour 1 250 €. 

 ENFANCE
Le conseil a fi xé (unanimité) la participation 
de la Ville aux sorties avec nuitées organi-
sées, pendant la période scolaire, par les 
écoles publiques élémentaires, pour l’année 
2017/2018, à 150 € maximum par élève. 
Cette participation sera versée sous forme 
de subventions aux coopératives des écoles 
concernées et ne pourra être supérieure au 
coût total supporté par lesdites écoles, dé-
duction faite de la participation des familles, 
pour l’organisation des classes initiatives.
Il a également fi xé (unanimité) pour l’an-
née 2018, la participation de la Ville aux 
frais de fonctionnement de l’école Decroly à 
Saint-Mandé, à 859,45 € par élève vincen-
nois et celle de Ohel-Barouch (à la majorité : 
1 voix contre : Vincennes, l’humain d’abord – 
4 abst : élus verts, socialistes), établissement 
scolaire privé sous contrat, à 301,30 € par 
élève vincennois. 

 JEUNESSE
Le conseil a décidé (unanimité), d’attribuer 
des aides fi nancières à projets jeunes aux 
porteurs de projets suivants : 600 € au pro-
jet « Eloge créole », présenté par Dimitri Ze-
phir ; 600 € au « Projet d’enregistrement vi-
déo d’une session musicale », présenté par 
Titouan Memereau, et 500 € au « Projet fi l-
mographique » présenté par Andréa Floccari.

 SÉCURITÉ
Le conseil a adopté (à l’unanimité), les règle-
ments du service de la Police municipale.

 DÉLÉGATION DE 
 SERVICE PUBLIC
Le conseil a approuvé (à la majorité – 1 v. 
contre : Vincennes, l’humain d’abord, - 5 abst : 
élus socialistes, verts et Osons Vincennes), le 
projet d’avenant à la convention de gestion 
et d’exploitation du stationnement payant 
de surface et souterrain avec la société EF-
FIPARC Ile-de-France, puis approuvé le choix 
de la société EFFIA Stationnement comme 
délégataire du service public pour la gestion 
et l’exploitation du stationnement de surface 
et des parcs souterrains Hôtel de Ville, Pom-
pidou, Mowat et du Marché.

 VŒUX
Après en avoir confi rmé l’intérêt local (unani-
mité), le Conseil a rejeté le vœu présenté par 
l’élue Europe Ecologie Les Verts de la liste 
« Ensemble, Vincennes en mieux », concer-
nant la gestion de l’eau publique à Vincennes 
(5 v. pour : élus socialistes, verts et Vincennes, 
l’humain d’abord, 1 abst :Osons Vincennes), 
et le vœu présenté par les élus du Parti So-
cialiste de la liste « Ensemble, Vincennes 
en mieux », concernant la mise en place de 
l’encadrement des loyers sur l’ensemble de la 
Métropole du Grand Paris (5 voix pour : élus 
socialistes, verts et Vincennes, l’humain d’abord, 
1 abst : Osons Vincennes).  

L’enregistrement sonore complet des 
séances du Conseil municipal est à votre 
disposition sur vincennes.fr. Le prochain 
conseil municipal aura lieu le MERCREDI 
7 MARS à l’hôtel de ville à 19 h.

L’enregistrement sonore complet des 
séances du Conseil municipal est à votre 
disposition sur vincennes.fr. Le prochain 
conseil municipal aura lieu le MERCREDI 
7 MARS à l’hôtel de ville à 19 h.
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DÉCHETS : LA FACE CACHÉE DES ÉCONOMIES DE L’ÈRE LAFON

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

SITUATION DU LOGEMENT À VINCENNES, LE COMPTE N’Y EST TOUJOURS PAS !

En ces temps agités de collège pollué, le rapport an-
nuel 2016 des services techniques de la ville sur « Le 
prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés », que vous ne trou-
verez pas sur le site de la mairie, ne fait pas bonne 
fi gure. Car si la mairie se vante d’avoir réduit le coût 
total d’un tiers des déchets en deux ans, cela nous 
laisse pantois quant au recyclage et eff orts an-
ti-gaspillage.
Tout d’abord, nous tenons à saluer les initiatives 
positives : la distribution en hausse de lombricom-
posteurs, les animations dans les écoles - très im-
portantes à nos yeux - la collecte des textiles via des 
conteneurs Relais 75 en hausse, et surtout le nou-
veau Guide du tri (même s’il paraît qu’il n’ait pas 
été reçu par tout le monde…). 
En revanche, les chiff res du rapport confi rment nos 
soupçons de la mauvaise gestion des déchets au 
crépuscule du régime de M. Lafon (qui peut oublier 
la calamiteuse gestion des déchets verts ?) nous lais-
sant un taux de recyclage qui stagne à un niveau 
complètement inacceptable, surtout pour une 
ville avec l’atout d’être aussi dense (ce qui norma-
lement devrait rendre la collecte de déchets bien 
moins chère par habitant). 
Si la moyenne nationale de recyclage est à 35 %, 
Vincennes traîne ses pieds à 20 % et l’objectif eu-

ropéen est d’atteindre 50 % de recyclage en 2020 ! 
On en est très loin. Même son propre rapport re-
connaît que Vincennes fait partie des territoires à 
« faibles performances », ce qui est tout simple-
ment scandaleux pour une ville « aisée » comme la 
nôtre… Encore pire, la collecte des déchets les plus 
polluants est en baisse de 24 % !
Nous interpellons donc Madame la Maire quant à 
sa stratégie pour résoudre ce problème. D’ailleurs, 
dans une logique de co-construction, nous souhai-
tons mettre en avant des solutions qui pourraient 
améliorer les performances de la ville en matière de 
gestion des déchets. 
Un exemple de solution : le déploiement du recyclage 
dans l’espace public : poubelles de tri et endroits 
à proximité pour recycler les gros cartons ou em-
ballages encombrants. Selon le Guide du tri, nous 
sommes censés apporter ces derniers aux déchette-
ries, mais nous sommes nombreux, pour ne pas dire 
majoritaires, à ne pas avoir une voiture à Vincennes ! 
D’autres pistes de réfl exions : l’amélioration de la 
distribution des sacs pour les déchets verts, une 
meilleure promotion de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets chaque novembre (les 
animations de cette année étaient limitées à une très 
petite partie de notre population !), l’installation de 
composteurs dans l’espace public, dans les lieux de 

restauration collective et chez les bailleurs sociaux, 
réduire les déchets à la source en faisant des actions 
auprès des commerçants, fast-food, pizza en vente à 
emporter... promotion des circuits de bouteilles de 
verre consignées…
Les conteneurs Relais 75 sont un bon exemple 
de réussite. Ceci peut s’expliquer par leur visibili-
té, proximité et accessibilité tout le temps. Les 
déchetteries mobiles sont une bonne idée (la nôtre, 
par ailleurs…) mais n’ayant aucune de ces trois ver-
tus : peu nombreuses et cachées, dates diffi  ciles 
à retenir, souvent lointaines et rien du tout pour 
les habitants de l’Est de Vincennes qui travaillent 
les mercredis ! Nous proposons une révision com-
plète des dates, horaires et endroits. Pourquoi pas 
un matin hebdomadaire sur la place du RER ? Et 
pourquoi le refus persistant de la Ville de créer une 
ressourcerie ?
Chiche pour 2018 : je trie mes déchets et sensi-
bilise mes voisins sur cet enjeu ?
Le groupe local EELV et moi-même vous sou-
haitons de bonnes fêtes de fi n d’année, soli-
daires et joyeuses.

Lors du dernier conseil de 2017, nous avons inter-
rogé notre nouvelle Maire sur le non-respect 
par notre Ville de son quota de constructions 
de logements sociaux. 
Cela n’est certes pas un sujet nouveau, mais 
nous avions, sans doute naïvement, espéré re-
cevoir de sa part une réponse diff érente de celles 
que nous faisaient régulièrement son prédéces-
seur. Il n’en a rien été.
Pourtant, les prix de l’immobilier continuent à 
progresser fortement à Vincennes (+10,6 % sur 
an). Pourtant, notre Ville fait partie des 8 com-
munes du Val-de-Marne qui risquent d’être dé-
clarées en « état de carence » pour insuffi  sance 
de constructions de logement sociaux sur les 
derniers 3 ans. Ce qui pourrait se traduire, si le 
Préfet le décide ainsi, par des mesures lourdes telles 
que la majoration de l’amende due par la Ville, la 
prise en charge par le Préfet de la délivrance des 
permis de construire, des préemptions de terrains 
et de logements libres par l’Etat, avec le logement 
social comme objectif (et, à priori, sans prévoir la 
construction d’un hôtel de luxe comme dans l’un 
des projets de la majorité municipale),…
Devant cette situation sérieuse, la réponse est tou-
jours la même : nous faisons le maximum, les prix 
de l’immobilier sont trop chers à Vincennes pour 

faire plus et d’ailleurs, il n’y a plus d’espaces dis-
ponibles.
Mais si, à notre sens, passer de 5,75 % de logements 
sociaux à 10,69 % en 15 ans est positif, cela reste 
loin de ce que pourrait être une véritable politique 
« volontariste ». Car pour nous, la construction de 
logements sociaux doit être la priorité numéro 
un de la Ville : loin de créer des poches de pauvreté 
comme il nous est arrivé de l’entendre, cela apporte 
de la souplesse à l’ensemble du marché immobilier, 
cela empêche que la Ville se pétrifi e dans une situa-
tion de « réserve de riches » et cela off re une pers-
pective à tous les Vincennois-es que l’évolution 
naturelle de la vie (jeunes adultes quittant le 
foyer, séparations, décès d’un conjoint, perte 
d’emploi..) peut amener à devenir éligibles à 
ce type de logement. 
Au-delà du logement social proprement-dit, nous 
suivons avec attention l’évolution du marché loca-
tif et nous avions dès le conseil municipal de juin 
questionné l’équipe municipale sur le suivi de l’off re 
de type « Airbnb » qui ne doit pas avoir pour eff et 
de réduire le parc locatif. Nous avons également 
proposé à la majorité municipale de soutenir la 
mise en place de l’encadrement des loyers sur 
toute la Métropole du Grand Paris, sans succès 
malheureusement.

Enfi n, lors du dernier conseil municipal, nous 
avons posé deux questions : l’une sur l’application 
du « Plan Climat-Air-Energie-Territoire » du Terri-
toire Paris-Est-Marne-et-Bois par le contrôle systé-
matique des établissements recevant des enfants, 
l’autre sur les conséquences à tirer de la récente crise 
sanitaire autour du Collège Saint-Exupéry. Nous 
serons, bien entendu, très attentifs au suivi 
des mesures annoncées par Madame le Maire. 

En ce mois de janvier, les élu-es socialistes de 
Vincennes vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour une année de paix, de bonheur et de sérénité.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité : 
http://section-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 13 janvier 
de 10 h à 12 h, (Hôtel-de-Ville - 
bureau de l’opposition - 1er étage) 

TRIBUNES



 OSONS VINCENNES 

STATIONNEMENT : UNE RÉFORME « PAYANTE » ?

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

DES PRINCIPES À LA RÉALITÉ

En ce mois de janvier, Vincennes comme 
800 autres communes de France change de 
régime en matière d’infractions au station-
nement payant, conformément aux textes 
adoptés pendant le dernier quinquennat pré-
sidentiel. Si les intentions de départ étaient 
plutôt louables : en fi nir avec cette inégalité 
de fait aux termes de laquelle une minorité 
d’automobilistes paient leur stationnement 
à l’horodateur ; limiter le nombre des voi-
tures-ventouses ; et développer les mobilités 
douces avec l’argent récolté grâce au nouveau 
système poétiquement dénommé FPS (pour 
« Forfait Post-Stationnement »), le résultat 
est plus mitigé…
Le remède risque en eff et d’être pire que le 
mal : à 35 euros – comme à Paris –, le FPS qui 
succède à l’amende à 17 euros promet d’être 
douloureux et de dissuader les visiteurs de 
stationner en surface au profi t des seuls par-
kings souterrains. Certes, le tarif du station-
nement, que ce soit pour deux heures en zone 
rotative ou encore en résidentiel, ne change 
pas mais gare à l’inattention car le recours à 

des lecteurs automatisés de plaques d’imma-
triculation accroîtra les contrôles.
À défaut d’être favorables à cette loi et aux 
mesures qui en découlent, nous veillerons à 
ce que la mise en œuvre de cette réforme soit 
aussi l’occasion de recentrer le temps de la po-
lice municipale sur des missions de sécurité. 
Nous adressons à chacune et à chacun nos 
meilleurs vœux pour une belle et heureuse 
année 2018 à Vincennes.
 
Sylvie Combe
Conseillère municipale « Osons Vincennes »
osons.vincennes@gmail.com

Cadeau 2018, les PV seront dépénalisés au 1er 
janvier, ils deviendront des « forfaits post-sta-
tionnement » (FPS). La ville de Vincennes en 
profi te pour privatiser dans la foulée la gestion 
des amendes, qu’elle va confi er en délégation de 
service public à la société Effi  parc. 
Nouvelle ère, nouveau système : ce sont désor-
mais des lecteurs automatiques de plaques d’im-
matriculations (LAPI) qui les scanneront sans 
discernement, au rythme de 1 500 plaques à 
l’heure, à la recherche de la contrevenante, non 
enregistrée dans le système de parcmètre dé-
matérialisé. 
Une masse considérable de données personnelles 
(qui est garé où et à quelle heure) va ainsi être 
confi ée à une société qui n’a rien d’une spécialiste 
dans la sécurité informatique. Quelles sont les 
garanties que ces données ne seront pas exploi-
tées à des fi ns commerciales, et protégées des so-
ciétés malveillantes ? Où et par qui seront-elles 
stockées ? Et quelle sera la facture énergétique de 
cette nouvelle escalade du big data, alors qu’un 
seul data center consomme autant d’électricité 
qu’une ville de 30 000 habitants ? 
Nous avons informé nos concitoyens de cette si-
tuation et soulevé la question en Conseil munici-
pal. Aucune réponse concrète, mais un seul mot 

ânonné ce soir-là : les « principes » seront respec-
tés, tout cela sera « adéquat et proportionné », 
nous dit-on, nous faisant lecture de la loi sans 
apporter aucune précision sur sa mise en œuvre. 
En somme : circulez, il n’y a rien à voir. Et circu-
lez vite, car par la même occasion les tarifs aug-
mentent. Au-delà de deux heures, la note devient 
salée : jusqu’à 35 € pour 2h40. En enterrant le 
PV national à 17 €, l’État a ainsi confi é aux com-
munes le soin de fi xer le FPS (il sera de 35 € à 
Vincennes, 20 € s’il est réglé dans les 48 heures). 
Une façon de compenser la diminution des dota-
tions et l’augmentation des charges communales. 
Mais taxer ainsi les automobilistes (en tout cas 
ceux n’ayant pas les moyens de s’off rir un par-
king), cela ne fait pas une politique ambitieuse 
de circulation non polluante. On l’a compris, avec 
l’amputation pendant 6 mois du service Vélib’ : 
aux usagers de patienter, place à la concurrence 
entre sociétés privées, voilà la priorité ! 
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
Permanence à la Mairie de Vincennes le 
samedi le 16 décembre de 10 h 30 à 11 h 45 

TRIBUNES



DU 1ER NOVEMBRE…
AU 30 NOVEMBRE 2017
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 NAISSANCES 

ACHEIR Sohan ;
ARNAUD Alphonse ;
AUBERTIN COTTIN Gabriel ;
BASANGÉ Lyel ;
BENOIT BARD Céleste ;
BENSIMHON Joshua ;
BERQUET Timothé ;
BLADIER Estelle ;  
BORNES Alice ;
BOUGENAUX Lily ;
BOUTIN Marcel ;
BOUZOUMITA Badiss ;
BRINGUIER Agathe ;
BRUN Lucie ; CHAOUI Amir ;
CHARLIER Louise ;
CHATEAU Charles ;
CHEMOUNY Liv ;
CIMA Antoine ;
CIRT Nina ; COQ Paul ;
DAURY Anna ; DESOUS Olïa ;
DIVOVA Tyra-Miyah .
DRAGOLJEVIC Nikola ;
DUBERT Arthur ;
ESTANO Clément ;
FACON NGUYEN Ulysse ;
FOUCHER Roxane ;
FRENI Grégoire ;
GAUTIER DELUGA Élisabeth ;
GRIFFON Mathis ; GUEZ Adam ;
HASSANY MENDEZ Jennah ;
HERVE James ;
JAUTROU FRAISEAU Zélie ;
JOVANOVIC Léa ;
KARA Mahdi ;
LE PANNÉRER Inès ;
LEFRANC Téo ; LEVY Sienna ;
MITIC Sergej ; NUNES Ayana ;
OULAI Léandre ;
PASQUEREAU Romane ;
PAYET Jules ; PIFFARA Chloé ;
PORRET Alix ; SCULLER Fanny ;
SERUCH Augustin ;
SICARD Timothée ;
SIKSIK Liv ;
SPARFEL ARNAULT Raphaël ;
SROUR Noa ; TROLLIET Léandre ;
VERNET Izia ;
VILLEBESSEIX Élise ;
WO Sophie. 

 MARIAGES 

M. AVAKIANTZ Pascal et Mme GHARAPETIAN Karine ;
M. BOUACHERIA Bachir et Mme BELAROUI Amina ;
M. DESPORTEAUX Franck et Mme AYADI Sonia ;
M. MOYNIER Maxime et Mme DUCLOUX Stéphane ;
M. ONGARO David et Mme NABIL Asmaâ ;
M. RACHADI Younes à Casablanca (Maroc)  
et Mme MAUVET Mélanie.

PUBLICATIONS DE MARIAGES  
HORS VINCENNES
M. BENATTIA Yoni à Paris XIX (75)  
et Mme ALOY Lévana ;
M. BETTAIEB Ziad à Tours (37) 
et Mme HAFSI Sarah ;
M. CHHOR Ty Meng et Mme PARANOAN Alfani  
à Tangerang Sud (Indonésie) ;
M. DAHER Aymeric à Marseille VII (13)  
et Mme KRAEVA Desislava ;
M. DURAND Frédéric et Mme BOUYACOUB Yosra ;
M. FAUQUEUX Guillaume et LI Liaosha ;
M. GAUTIER Cédric à Caen (14) 
et Mme SALAÜN Adrianne ;
M. MARTICORENA Stéphane et Mme RIOS LOPEZ 
Raquel à Sant Joan Despi,  
province de Barcelone (Espagne) ;
M. PORTE Aurélien à Paris XVI (75)  
et Mme DEBARD Isaline ;
M. STÖCKEL Damien et Mme SCASSA Jennifer.

 DÉCÈS 

M. ASTRUC Jean, 89 ans ;
M. CÔME Guy, 91 ans ;
Mme DEMANCHE Marie, 81 ans ;
Mme DERACHE Henriette, 97 ans ;
Mme DERMINOT Jacqueline, 94 ans ;
Mme DURMARQUE Michelle, 77 ans ;
M. RENARD Philippe, 93 ans ;
M. RENÉ Thierry, 57 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme AMRAM Nathalie, 49 ans ;
Mme BUNOUF Paulette, 92 ans ;
M. DUPAS Jacques, 90 ans ;
Mme GODIN Maryse-Claire, 73 ans ;
Mme GRAUSS Simonne, 93 ans ;
Mme KASSEM Wafaa, 60 ans ;
Mme LACRAMPE Anne-Marie, 90 ans ;
Mme MALLÈVRE Jeanne, 94 ans ; 
M. MOLINIÉ Claude, 79 ans ;
M. PASQUET Jean, 90 ans ;
M. PELLÉ Jean, 69 ans ;
Mme RODRIGUES Joana, 91 ans ;
M. SCHELSTRAETE Wouter, 41 ans.

ÉTAT CIVIL



CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

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

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

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

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

       

     

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

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

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

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

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !
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