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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Vice-présidente du Territoire  
Paris Est Marne & Bois

« Favoriser le bien vivre ensemble à Vincennes, en préservant  
ses atouts dans un contexte souvent contraint »

C
e mois de juin 2018 s’est ouvert avec 
l’inauguration du cours Marigny  : 
une fin de chantier qui signe une 

étape importante du projet de ville en 
centre-ville. Lancés en 2011 après 4 ans 
de concertation avec les Vincennois, ces tra-
vaux ont donné un nouveau visage au cœur 
de Vincennes, qu’aujourd’hui d’autres com-
munes viennent d’ailleurs visiter ; son at-
tractivité est préservée dans un environne-
ment plus propice à la promenade. Pour les 
internautes, une expérience vaut la peine : 
surfer rue du Midi, rue Raymond-du-Temple 
ou avenue du Château dans Google Street 
View, et remonter le temps jusqu’en 2008 : 
le contraste est saisissant.

Ce n’est pas un hasard si le cours Mari-
gny a été rendu au public à l’occasion des 
Journées du développement durable. On 
l’a sans doute déjà oublié, mais il était aupa-
ravant rythmé de larges allées goudronnées ; 
leur disparition, ainsi que celle de l’ancienne 
patinoire – vieille de près d’un demi-siècle et 
toujours en place alors qu’elle n’avait servi 
que durant deux saisons ! – a permis d’ac-
croître la surface d’espaces verts du cours 
de 50 %, et une trentaine d’arbres supplé-
mentaires ont été plantés. Il faut désormais 
laisser le temps de se développer aux planta-
tions, d’autant que certaines interviendront 
encore à l’automne ; et des équipements com-
plémentaires – jeux pour enfants notamment 
– doivent encore y être installés Les pistes 
cyclables y ont rouvert, et les Vincennois 
bénéficient maintenant d’un vaste espace 
de promenade qui recrée une liaison entre 
le cœur de la ville et le Bois. Les occasions 
sont rares de verdir davantage une ville en-
tièrement construite, soumise par ailleurs à 
des obligations lourdes en matière de créa-
tion de logements sociaux : nous les utili-
sons à chaque fois que cela est possible, et il 
y a aujourd’hui à Vincennes plus du double 
de la surface d’espaces verts qu’au début des 
années 2000.

La ténacité qui a été la nôtre, d’abord avec 
Laurent Lafon qui m’a précédée, et au-
jourd’hui celle de l’équipe que je dirige, ne 
poursuit que cet objectif : favoriser le bien 
vivre ensemble à Vincennes, en préser-
vant ses atouts dans un contexte sou-
vent contraint. Cette volonté doit faire face 
aussi à bien des évolutions : celles, institu-
tionnelles ou financières, qui conditionnent 
l’action communale ; celles aussi des modes 
de consommation ou des rapports à l’espace 
public, qui nous invitent par exemple à fixer 
de nouvelles priorités en matière de propreté 
ou de sécurité pour faire face à des incivilités 
nouvelles. Vincennes n’est pas un îlot cloi-
sonné : elle est au cœur de l’agglomération 
parisienne et nous devons veiller à adapter 
le service public aux réalités du moment.

Notre volonté, c’est aussi de préparer l’ave-
nir, avec l’ouverture avant la fin de l’année 
de la nouvelle école de la rue Mirabeau, avec 
les travaux préparatoires à la déconstruction 
de la Cité industrielle pour que voie le jour 
le nouveau lycée, et en poursuivant le déve-
loppement continue de nos actions destinées 
aux tout-petits, aux enfants et aux jeunes. 
C’est sans doute pour toutes ces raisons 
que dans le récent palmarès du Parisien 
consacré aux villes où il fait bon être pa-
rents en Île-de-France, Vincennes sort 
son épingle du jeu en haut de tableau, 
à la 2e place val-de-marnaise et la 6e place 
régionale hors Paris. Vous pouvez compter 
sur la détermination des élus et des services 
municipaux à poursuivre dans cette voie ! 
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2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Mairie & Centre
Au calme sur cour & jardin. Lumineux 
2 pièces en étage avec ascenseur. 
Cuisine, salle de douches, dressing. A 
moderniser. Classe énergie : F
 Prix : 325 000 €

VINCENNES Defrance
Immeuble 1990, 3e & dernier étage/
ascenseur. Beau 3 pièces en très bon 
état. Séjour sur balcon, cuisine équipée, 
2 chambres, s.de.bains. Double parking. 
Classe énergie : D Prix : 618 000 €

VINCENNES 10’ Centre
Immeuble semi-récent, 3e étage/
ascenseur. Lumineux 2 pièces 45m². 
Séjour plein sud, cuisine (poss.ouverte), 
chambre, s.de.bains. Vue dégagée. Clase 
énergie : G Prix : 315 000 € 

NOGENT Face au Bois
Dans ancien hôtel particulier : 2 pièces 
49m² avec jardin privatif 107m² + en 
souplex : studio 22m² (poss.duplex). Du 
potentiel. Cave. Box. 
Classe énergie : NC Prix : 468 000 € 

VINCENNES Plein Centre
Allée Georges Pompidou. Résidence sé-
curisée. Grand 3 pièces sur large balcon 
sud/ouest. 4e étage/ascenseur. Cave. 
Parking s/sol. Classe énergie : E
 Prix : 832 000 €

VINCENNES Bois & M° Bérault
Carré magique. Maison de Ville 1920 de 
6 pièces. Salon, salle à manger, 
4 chambres possibles. Sous-sol total. 
Prévoir travaux. Classe énergie : E
 Prix : 1 092 000 €

VINCENNES Château & Bois
Rue Louis Besquel. Au dernier étage, 
immeuble avec ascenseur. 2 chambres 
réunies avec kitchenette et douche. Wc 
sur palier. Classe énergie : F
 Prix : 149 800 €

VINCENNES Bois & Mairie
Imm.1930 briques Art déco, au 6e étage/
ascenseur. 2 pièces 39m², cuisine, salle 
de bains (fenêtre). Balcon fi lant. Vue très 
dégagée. Classe énergie : E
 Prix : 285 000 €

 A LOUER : BOXES FERMES SOUS IMMEUBLE

102 Avenue Aubert Vincennes

            Boxe standard: 15m2 ( 6,20  X  2,5O )

       Boxe + large : 17,50 m2

      Rampe Facile   Bip Accès   Haut.max 2,00

    Tél : 06 83 51 08 03

CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03
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Votre magazine Vincennes info se met 
à l'heure des nouvelles technologies 
et contient désormais des photos, des 
liens, des vidéos en réalité augmentée. 
Pour voir ce contenu supplémentaire, 
chargez sur votre smartphone ou votre 
tablette l'application Blippar (gratuite 

qui ne demande pas vos coordonnées) et 
une fois l'application lancée, regardez la 
page du journal à travers votre mobile et 
maintenez votre doigt appuyé dans 
le rond sur l'écran. Une page va se 
charger et vous allez pouvoir entrer 
dans la réalité augmentée.

Les pages qui réagissent 
sont celles qui portent 
le logo "blippar" 

Testez sur cette page pour vous 
entraîner... vous devriez voir une 
vidéo, un lien vers la page Facebook 
de la ville et une animation 3D.
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L’ITALIE ET SON ART DE VIVRE 
SUR LA PIAZZA DE L’HÔTEL DE VILLE DE VINCENNES

L
a 4e édition de Vincennes 
fête l’Europe était célébrée 
cette année sous le soleil 

de l’Italie. Au menu de cette 
journée transalpine, spéciali-
tés culinaires foccacia et piadina, 
concerts, expositions, confé-
rence, stands et bal. 
Élus et notamment Annick Voi-
sin et Ludmila Kaminska, qui 
sont chargées des relations in-
ternationales, services munici-
paux, Conseils des seniors et 
des jeunes aux côtés des asso-
ciations : Amici d’Italia, ami-
cale de la Communauté portu-
gaise, Café bilingue, l’Europe à 
Vincennes, académie de Fado, 
Chœur Saint-Louis… Tous 
étaient mobilisés pour cette fête 
qui célèbre l’Europe à taille hu-
maine : une Europe souriante et 
conviviale. Caterina Arena, at-
tachée consulaire d’Italie, était 
également présente pour l’oc-
casion et a eu le plaisir de faire 
gagner un voyage pour deux 
à Palerme à un Vincennois, 
aux côté de Mme le Maire et de  
Ludmila Kaminska. 

6 ARRÊT SUR IMAGES



L’ITALIE ET SON ART DE VIVRE 
SUR LA PIAZZA DE L’HÔTEL DE VILLE DE VINCENNES

(voir p.5) 7ARRÊT SUR IMAGES



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 : 11 et 25 juin 2018

N° 1 à Drouot

Pub Millon Vincennes info 184x122h Juin 2018.indd   1 11/12/2017   10:39

V.Lafortune Opticiens Krys
85 rue de Fontenay 01 43 28 84 47
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L
e 9 décembre 1905, la loi de sépara-
tion de l’Église et de l’État entrait en 
vigueur. Aux termes de ce texte, les édi-

fices cultuels construits avant cette date, de 
même que les mobiliers garnissant les lieux 
de culte, devenaient propriétés de l’État ou 
des communes. C’est le cas de l’église Notre-
Dame de Vincennes, située rue Raymond-du-
Temple, dont la construction avait été décidée 
en 1820. Depuis plus de 110 ans, l’entretien 
de ce bâtiment est donc à la charge de la mu-
nicipalité, contrairement à l’église Saint-Louis 
(rue Faÿs), inaugurée en 1921, qui relève du 
patrimoine paroissial et pour laquelle le dio-
cèse doit supporter l’ensemble des frais et tra-
vaux. S’inspirant des basiliques romaines, l’ar-
chitecte Jean-Baptiste Cicéron Lesueur conçut 
les plans de l’église Notre-Dame de Vincennes 

en forme de croix latine finissant par un hémi-
cycle, avant que l’église ne connaisse diverses 
phases de rénovation et d’agrandissements 
de 1833, date de son inauguration, à 1956.

 UN PROGRAMME  
 DE TRAVAUX PLURI-ANNUELS
Plus récemment, de 2011 à 2016, l’église 
Notre-Dame a fait l’objet d’une importante 
rénovation. Ce bâtiment historique et em-
blématique de Vincennes a retrouvé une nou-
velle jeunesse par le biais d’un ravalement de 
l’ensemble des façades, de travaux de reprise 
de toiture, d’une mise en lumière intérieure 
et d’une rénovation complète de la chauffe-
rie et du chauffage intérieur. À l’issue de ces 
travaux, il est apparu qu’un certain nombre 
d’ouvrages intérieurs affichaient par contraste 

une vétusté qu’il convenait de corriger. Un 
programme de rénovation pluriannuel a donc 
été lancé par la municipalité, avec en priorité 
le traitement de deux problèmes structurels : 
le remplacement d’une poutre maîtresse si-
tuée dans le bas-côté sud, endommagée suite 
à un dégât des eaux, et le traitement de fis-
sures, dont certaines importantes, au niveau 
de la coupole de l’abside. Au-delà de ces deux 
chantiers prioritaires, les travaux permettront 
aussi de valoriser l’intérieur de l’église sur le 
plan esthétique.

 UN TRAVAIL EN PARTENARIAT  
 AVEC LA PAROISSE
Les travaux seront réalisés en quatre phases. 
La première débutera en juin et concernera 
le bas-côté sud, le transept sud, le narthex 
sud et l’abside  : autrement dit, les zones 
concernées par les désordres les plus impor-
tants. En 2019, la nef, le porche et le narthex 
centre seront rénovés, avant le bas-côté nord, 
le transept nord, la chapelle Notre-Dame et 
le narthex nord en 2020, puis la chapelle 
Sainte-Thérèse et le Sacré-Cœur en 2021. Ces 
travaux se dérouleront chaque année de mai à 
octobre, période d’activité cultuelle la moins 
intense, comme décidé avec le Père Aulard, 
curé de la paroisse. L’église demeurera toute-
fois accessible toute l’année aux fidèles et aux 
amateurs de patrimoine, seules les parties 
concernées par les travaux étant neutralisées. 
À noter enfin que les travaux, supervisés par 
l’architecte Daniel Cleris (agence CPLUSD) 
seront réalisés par des entreprises qualifiées 
et ayant des références solides en matière de 
restauration de bâtiments classés.  MD

PATRIMOINE
RÉNOVATION INTÉRIEURE POUR L’ÉGLISE
 NOTRE-DAME DE VINCENNES
Après les travaux effectués en extérieur de 2011 à 2016, l’église Notre-Dame de Vincennes entrera  
en juin dans une phase de rénovation intérieure qui s’étalera sur quatre ans. Des travaux liés notamment 
à des nécessités structurelles, qui seront pris en charge par la municipalité en vertu de la loi de 1905. 

QUELQUES CHIFFRES

D’une superficie de 1 300 mètres 
carrés (hors crypte et presbytère), 
l’église Notre-Dame va connaître une 
période de travaux s’étalant sur quatre 
ans, pour un montant global estimé 
à environ 2 millions d’euros. 

 
©

Br
oo

kly
n 

stu
dio

DÉCRYPTAGE



S P É C I A L I T É S  P O R T U G A I S E S  A U  F E U  D E  B O I S

HORAIRES 

D’OUVERTURE

DU MARDI AU SAMEDI

de 11h30 à 14h

et de 18h à 21h30

LE DIMANCHE

de 11h30 à 14h

Fermeture le dimanche soir 

et le lundi

Depuis 2012, votre traiteur portugais Churrasqueira de la place Bérault vous 
propose des plats maisons à emporter

Pensez à commander au
 01 43 65 21 68

2 rue Victor Basch - 
94300 Vincennes

Bérault

Venez découvrir nos spécialités portugaises :
Poulet  grillé 
Travers de porc grillé
Morue sous toutes les coutures
Salade de poulpe 
Encornet grillé  
Carne alentejana
Pasteis de nata
Pudim ... 
Et bien d’autres à découvrir sur place !



11VITE DIT

LE FESTIVAL AMERICA REVIENT 
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE !

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Festival America réunit à Vincennes, 
tous les deux ans et pendant trois jours, 
cette année du 20 au 23 septembre, 
plus de 50 auteurs nord-américains, 
qui viennent présenter leurs œuvres, 
partager leur culture et débattre de 
l’Amérique d’aujourd’hui. Les rencontres 
avec le public sont nombreuses et variées : 
lectures, cafés littéraires réunissant 
des écrivains autour d’un thème 
littéraire, débats thématiques sur des 
questions de société contemporaines 
ou du métier de l’écrivain… 
Le cinéma, la photographie, la musique 
et la danse sont également invités et 
une off re jeune public est proposée : 
animations spécifi ques et chapiteau 
consacré à la BD et à la littérature 
jeunesse. Une des particularités du 
festival est d’être entièrement organisé 
et tenu par des bénévoles : vous pouvez 
proposer votre aide à cette adresse : 
contact@festival-america.org 

ANIMATIONS 
SUR VOS 
MARCHÉS
À l’approche de l’été, les com-
merçants de vos marchés ont 
souhaité fêter la belle saison 
en offrant des bons de 5 €
Rendez-vous samedi 23 juin, 
place Diderot et dimancHe 24 
juin, sur le marché de la rue de 
Fontenay auprès de vos commer-
çants favoris pour en bénéfi cier

JOURNÉES NATIONALES DE 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Ces journées sont fixées du 
samedi 9 au dimancHe 17 juin. Les 
bénévoles de l’associations vous sol-
liciteront dans les rues de la ville.  

Dans le journal du mois 
dernier nous avions mis des 
animations et des vidéos en 
test, sans le dire. Ce mois-
ci, vous allez pouvoir trouver 
des liens, des animations, des 
fi lms en lien avec les articles 

du journal. Il vous suffi  t de télécharger puis 
lancer l’application blippar sur votre téléphone 
ou tablette et regarder les pages contenant ce 
petit logo. 

UN JOURNAL MUNICIPAL 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

INFORMATION

UNE APPLICATION 
POUR SAUVER 
DES VIES 
Vous êtes secouriste et vous 
souhaitez aider les autres ? 
L’application Staying Alive vous 
permet d’être alerté lorsqu’une 
victime d’arrêt cardiaque à proximité 
nécessite votre aide. En devenant 
“bon samaritain”, vous pourrez 
intervenir en attendant les secours 
et augmenterez signifi cativement les 
chances de survie de la victime... 

 Plus d’informations et téléchargement
http://www.stayingalive.org/fr.php 

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

UN JOURNAL MUNICIPAL 

© Brooklyn stu
dio



COMITÉ 
DE SUIVI
Parallèlement à la 
construction du collège 
provisoire, la question de 
la dépollution du site du 
collège est évidemment 
une priorité. Les expertises 
sont en cours afi n de 
circonscrire précisément sa 
source et de déterminer le 
mode opératoire. Ainsi que 
Charlotte Libert-Albanel, 
maire de Vincennes, s’y 
était engagée, un Comité 
de suivi de la situation 
de pollution des sols de 
Saint-Exupéry a été mis 
en place afi n d’assurer 
en toute transparence le 
partage de l’information 
sur l’avancée des travaux de 
dépollution des sols dans 
le collège et les bâtiments 
municipaux concernés. Il 
comprend les élus de la Ville 
et du Département et leurs 
experts, les représentants 
de l’État (direction régionale 
et interdépartementale 
de l’environnement et 
de l’énergie, Éducation 
nationale), les représentants 
des associations de parents 
d’élèves et d’associations 
relatives à la santé et 
l’environnement. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ATELIERS DE QUARTIER
La municipalité propose 
aux Vincennois qui le sou-
haitent de participer à des 
ateliers de quartier, consa-
crés, en plus petits groupes, 
à l’échange et à la réflexion 
avec les élus autour des su-
jets de leur quartier. Le pro-

chain sera programmé lundi 
4 juin à 19 h et portera sur la 
famille et l’éducation.  

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

COLLEGE SAINT EXUPÉRY

LE CHANTIER AVANCE
Conformément au calendrier prévisionnel, l’avancement des travaux du collège modulaire 
et provisoire, installé cours des Maréchaux, permettra une ouverture de l’établissement 
pour la rentrée de septembre 2018. 

S
uite à la découverte de pro-
duits chlorés dépassant les 
normes acceptables dans 

le cadre des diagnostics prélimi-
naires aux travaux de restruc-
turation des locaux du collège 
Saint-Exupéry, l’Agence régionale 
de Santé a préconisé la ferme-
ture de l’établissement à comp-
ter du 21 novembre dernier. Si 
des solutions ont été trouvées 
aussi rapidement que possible 
pour permettre aux élèves de 
l’établissement de poursuivre 
leur année scolaire, le Départe-
ment du Val-de-Marne s’est en-
gagé à construire au plus près 
du secteur actuel de recrute-
ment du collège Saint-Exupéry 
un établissement provisoire pour 

la rentrée scolaire de septembre 
2018. Pour ce faire, la mobilisa-
tion des élus vincennois aux cô-
tés du Département et auprès 
des diff érents acteurs concernés 
a porté ses fruits. Débutés en 
février, les travaux suivent leur 
cours selon le calendrier éta-
bli. Les bâtiments seront livrés 
et installés d’ici le mois de juin 
et les travaux de fi nition seront 
eff ectués durant l’été, avant le 
passage de la commission de sé-
curité. Comme convenu, l’éta-
blissement ouvrira ses portes à 
la rentrée prochaine. Le projet 
comporte 11 bâtiments de petite 
taille dont 7 sont de type R+1, 3 
en simple rez-de-chaussée et un 
en R+2. Le plan de masse du pro-

jet respecte l’ordonnancement de 
l’espace central du cours des Ma-
réchaux, avec deux séquences de 
cinq petites constructions paral-
lèles aux alignements de platanes 
et une dernière (restauration), 
qui clôture la partie sud. À noter 
que la construction modulaire 
est peu intrusive pour les sols 
car elle nécessite des fondations 
moins importantes que pour une 
construction traditionnelle, elle 
off re la possibilité d’avoir un vide 
sanitaire au-dessus, ce qui pré-
serve la perméabilité des sols et 
l’absence de grues à tour sur le 
chantier limite les nuisances en-
vironnementales dans ce secteur 
qui fait partie de la zone naturelle 
du Bois.  MD

ERRATUM
Une erreur d’attribution de photo a été commise dans le 
Vincennes info de mars en page 31. Le bénévole fi gurant sur 
celle-ci est un adhérent de l’association Vincennes à vélo 
qui intervient gratuitement. Cette photo aurait dû être 
positionnée en page 35. La rédaction présente ses excuses 
à l’adhérent et à l’association.
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SONDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE MARCHÉ 
CARNOT
Vincennes compte actuellement trois marchés : rue de Fontenay trois 
fois par semaine, place Diderot à l’Est les mercredis et samedis, et place 
Carnot chaque samedi. Dans le but de développer ce dernier marché et 
permettre l’arrivée de commerçants plus nombreux, la Ville souhaite le 
déplacer vers l’îlot central de la place, ce qui impactera  différemment 
les places de stationnement . Outre leur avis sur ce changement, 
les clients sont invités à faire connaître leurs priorités en termes de 
commerces nouveaux. 
Le bulletin distribué dans le quartier peut être remis tout au long du 
mois de juin dans l’urne prévue à cet effet à l’Office du tourisme ou à 
l’entrée de la médiathèque des Vignerons.
Retrouvez également ce questionnaire sur vincennes.fr 

CONCERTATION
CHANGEMENTS DE SENS AUX 
ABORDS DE LA PLACE DIDEROT
Envisagé de longue date, un changement de sens de circulation 
doit être prochainement mis en œuvre rue de la Renardière, dans 
sa courte section comprise entre la rue de la Jarry et la rue Diderot. 
Actuellement en double-sens, cette voie est prise régulièrement par 
des automobilistes qui prennent ensuite la rue de la Jarry en contresens 
sur quelques mètres pour rejoindre la rue Émile-Dequen. La rue de la 
Renardière doit donc passer en sens sud-nord uniquement de la rue 
de la Jarry vers la rue Diderot, et sera rénovée en conséquence, avec 
la création notamment d’une place de stationnement handicapés aux 
normes. Dans ce cadre, il est aussi envisageable de modifier le sens de la 
rue de la Jarry entre la rue de la Bienfaisance et la rue Émile-Dequen, 
ce qui ralentirait notamment le flux de circulation aux abords de la 
place Diderot. Un formulaire a été distribué dans le quartier. Il peut être 
remis à la médiathèque Diderot ; il est aussi disponible sur vincennes.fr

Attention, ces formulaires sont nominatifs afin de 
permettre un décompte objectif des votes. 

ÉCOLE
MIRABEAU : RENTRÉE DIFFÉRÉE POUR 
ALÉAS DE CHANTIER

La construction d’un grand équi-
pement n’est jamais un fleuve tran-
quille. Depuis quelques semaines, 
les retards pris en raison des intem-
péries hivernales et de divers aléas 
de chantier laissaient à penser que 
l’école de la rue Mirabeau ne pour-
rait pas sans doute pas accueillir 
les élèves à la rentrée. Afin de fixer 
dès aujourd’hui une organisation 
précise qui donne des assurances 
à la future équipe pédagogique et 
aux parents d’élèves une réunion a 
eu lieu au mois de mai. D’ici la ren-
trée effective dans l’établissement, 
les enfants seront accueillis dans le 
groupe scolaire de l’Est.
Pour mémoire, la nouvelle école 
comptera jusqu’à 9 classes : 3 en 
maternelle, 5 en élémentaire, une 

9e classe pouvant être affectée selon 
les besoins et les années à chaque 
niveau. Elle comprendra des lo-
caux de centre de loisirs, une biblio-
thèque, des salles périscolaires, un 
gymnase qui permettra également 
de répondre à des besoins associa-
tifs. S’inscrivant dans une volonté 
d’exemplarité, ce groupe scolaire 
permettra une accessibilité totale 
aux personnes à mobilité réduite 
et vise notamment les objectifs des 
labels énergétiques en vigueur tels 
que Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) ou Très Haute Performance 
Énergétique (THPE), et il compren-
dra des toitures végétalisées, autant 
d’arbres que possible dans la cour 
et la possibilité de créer un pota-
ger éducatif. 

PETITE ENFANCE
APPEL À PROJETS POUR LA CRÉATION D’UNE 
MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM)
Désireuse d’accompagner les fa-
milles dans leurs recherches de so-
lutions de garde, la ville propose 
des locaux adaptés pour l’ouverture 
de deux MAM. Pour ce faire, elle 
lance un appel à projets ouvert aux 
assistants maternels vincennois.
Ainsi, la ville recherche 2 assistants 
maternels (titulaire d’un agrément 
en cours de validité) souhaitant 
exercer et développer leur métier 
dans un lieu commun de partage 
et de convivialité. Une attention 
toute particulière devra être ap-

portée aux problématiques liées à 
l’accueil des enfants en situation de 
handicap et/ou aux familles ayant 
des besoins en horaires atypiques 
en complémentarité de l’offre déjà 
existante sur la commune et dé-
velopper des partenariats avec les 
équipements locaux (RAM, ludo-
thèque, bibliothèques, …).
Cet appel à projets est ouvert à 
une équipe de 2 assistants mater-
nels, l’un d’entre eux, au moins, de-
vant justifier d’une expérience d’au 
minimum 3 ans. La MAM pourra 

accueillir un maximum de 8 en-
fants exclusivement domiciliés sur 
Vincennes. 

Liste des pièces à fournir : 
une lettre de motivation, 
un descriptif des cursus 
professionnels, l’agrément 
individuel de chaque assistant 
maternel participant au 
projet, le projet d’accueil 
commun, les règles de 
fonctionnement, le budget 
prévisionnel, l’attestation de 
création de l’association.

 
©

Th
ier

ry
 G

uil
lau

m
e

13ACTUALITÉ



 L’ŒIL ILLUSTRE D’ OCÉANE MEKLEMBERG

SENIORS

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE SENIORS 
À VINCENNES
Le chantier de la future résidence seniors installée sur le site de l’ancien centre de santé  
a débuté, avec une livraison prévue au troisième trimestre 2019. 

A
vec la rénovation de l’espace 
Pierre-Souweine au 70, rue 
de Fontenay, la Ville a re-

groupé l’ensemble des services 
sociaux et de santé en un même 
lieu. Le « 70 », en revanche, ne 
permettait plus d’accueillir dans 
des conditions optimales de lo-
gements pour personnes âgées. 

Afin de compléter l’offre existante 
(établissements de la Maison de 
retraite intercommunale, rési-
dence services pour personnes 
âgées Les Templitudes, Rési-
dence-EHPA Renon à l’Ouest et 
EHPAD du Verger à l’Est), il est 
apparu pertinent de permettre, 
sur la parcelle ainsi libérée avenue 

Pierre-Brossolette, la réalisation 
d’un programme de construction 
d’une résidence seniors mixte pri-
vée/sociale avec services.
À l’issue de la consultation engagée 
par la commune, l’offre présentée 
par les sociétés Demathieu Bard 
(promoteur) et Les Essentielles 
(gestionnaire*) a été retenue.
Respectueuse de l’environnement 
et du Plan Local d’Urbanisme, la 
résidence s’étendra sur 4 600 m2, 
dont 3 830 m2 de résidence pri-
vée et 770 m2 de résidence so-
ciale. Elle comprendra au total 
88 appartements : 66 apparte-
ments (du T1 bis au T3) dans 
une résidence services seniors, 
plus une résidence autonomie 
de 22  logements, tous acces-
sibles uniquement à la location, 
meublés ou non, avec terrasse ou 
balcon privatif. Ces logements 
seront adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et équipés d’un 
système de téléassistance per-
mettant aux résidents d’alerter 
le personnel en cas de problème. 

Par ailleurs 700 m2 d’espaces 
communs seront mis à disposi-
tion des résidents qui bénéficie-
ront d’un espace d’accueil, salon, 
bar, de sanitaires communs, d’un 
restaurant, d’une salle home ci-
néma, d’une salle de fitness, d’un 
spa et d’un espace bien-être. L’en-
semble sera complété par un jar-
din thérapeutique équipé d’agrès 
de sport, de carrés potagers et 
d’un terrain de pétanque. Une 
quinzaine de salariés assureront 
un accueil et une sécurité opti-
male pour les résidents, tandis 
que des partenariats seront mis 
en place avec des professionnels 
de santé (médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes) des services 
d’aides et de soins infirmiers à 
domicile, ainsi que les EHPAD à 
proximité. Débutés en fin d’an-
née 2017, les travaux devraient 
durer environ deux ans, avec une 
ouverture prévue de la résidence 
pour le 3e trimestre 2019.  MD

* Renseignements sur :  
http://residence-senior.eu/©

 B
ro

ok
lyn

 st
ud

io
14 ACTUALITÉ



CONFÉRENCE
GESTION D’UNE 
COPROPRIÉTÉ PAR 
UN SYNDIC BÉNÉVOLE 
Gérer bénévolement sa copropriété, 
c’est aussi un engagement citoyen ! La 
Ville propose une conférence à des-
tination des copropriétés gérées par 
un syndic bénévole le jeudi 14 juin. 
Au programme de cette conférence 
assurée par l’association des Res-
ponsables des copropriétés  : mis-
sions et obligations du syndic 
bénévole, textes législatifs applicables, 
missions administratives, immatricu-
lation, assurances, assemblées géné-
rales, règles de majorité, bilan comp-
table et fi nancier, fonds de travaux, 
diagnostics et procès-verbal de l’as-
semblée générale.  
  Maison des Associations, 

salle Rumeau à 19 h.

EXPOSITION 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À VINCENNES 
Dans le cadre des Journées du développement durable, venez découvrir en images les actions 
écoresponsables mises en œuvre par les services municipaux et les Vincennois ! 
Les pratiques et les métiers des agents de la Ville évoluent. Ils jouent tous un rôle via la Charte 
21, volet interne de l’Agenda 21 : véhicules propres, gestion raisonnée des espaces verts, 
vente de matériel réformé par enchères en ligne, création de zones apaisées, alimentation 
bio dans les restaurants scolaires…Autant de projets qui ont vu le jour ces dernières années !
Les Vincennois sont également acteurs du développement durable. Compostage, potager par-
ticipatif, autoréparation de vélos… Réveillez, vous aussi ,votre conscience éco-citoyenne !  

 Jusqu’au 14 juin sur la Place Sémard

INSCRIPTIONS 
DU 14 MAI 

AU 22 JUIN 2018
INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 

DU 14 MAI 

AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018AU 22 JUIN 2018

1ER PRIX
DEUX PLACES 

POUR LA SAISON 

CULTURELLE 

2018/2019

2E PRIX 

UN BON D’ACHAT 

DE 50 € CHEZ 

MR. BRICOLAGE 

3E PRIX
DES GOODIES

DE LA VILLE 
DE VINCENNES 

RENSEIGNEMENTS : 

01 43 98 69 30 / espacesverts@vincennes.fr

Balconfleuri2018-Affiche-40x60.indd   1

15/05/2018   11:07

ANIMAUX
LE GUIDE DE L’ANIMAL 
EN VILLE EST SORTI
Il est tout nouveau, tout beau. Vous le trou-
vez dans les accueils municipaux et chez les 
vétérinaires de la commune. Son but ? Vous 
informer correctement sur la conduite à 
tenir avec vos animaux en ville mais aussi 
des informations sur tous ceux que nous 
côtoyons.  

FLEURISSEZ VOS BALCONS ET VOS JARDINS
Les Vincennois amateurs de jardinage vont pouvoir rivaliser de 
talent et d’inventivité dans le cadre du concours des balcons 
et jardins fl euris. Plusieurs catégories seront primées : les 
fenêtres, balcons et murs visibles de la rue d’une part ; les 
jardins privatifs visibles de la rue d’autre part. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 22 juin : une belle occasion de 
participer à l’embellissement collectif de notre cadre de vie !

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

DES HERBES AROMATIQUES 
À VOTRE DISPOSITION 
DANS LA VILLE
Les services des espaces verts de la Ville 
proposent cette année des carrés d’herbe 
aromatique disposés dans tout Vincennes 
(place Renon, angle République/Quinson, 
pelouse rue de Fontenay devant l’offi  ce no-
tarial, angle rue Raymond-du-Temple et rue 
Lejemptel, pelouse rue de la Bienfaisance 
et pelouse rue Pasteur). Ces carrés sont 
construits à une hauteur suffi  samment rai-
sonnable pour mettre ces herbes à l’abri des 
saletés des trottoirs et pour une cueillette 
plus aisée. Vous pourrez ainsi en disposer à 
votre guise. Pensez aussi aux lauriers sauce 
plantés cours Marigny !
Vous pourrez également prochainement 
végétaliser certains pieds d’arbres rue Mi-
rabeau, rue Gilbert Clerfayt, place de la 
Prévoyance, rue des Vignerons, rue des 
Pommiers et rue du Commandant-Mowat.
(Plus d’informations dans le prochain 
numéro).

o
 À Vincennes, 
les enfants des 
écoles élémentaires 
trient les déchets 
de leurs plateaux 
repas. Et à compter 
de septembre 
ces mêmes plateaux 
contiendront 
50 % de bio. 
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POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016

www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Le lieu de rencontre

des petits
 globe-trotters, depuis 12 ans

Bilingue

Ateliers
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNIONS DE QUARTIERS : PENSER 
 GLOBAL, AGIR LOCAL !

DES QUESTIONS TRANSVERSALES À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS…
Les regroupements de jeunes 
génèrent des nuisances à cer-
tains endroits de la ville.
En différents endroits : jardin du 
Midi, square Daumesnil, dalle Pom-
pidou, des regroupements ont lieu 
et troublent la tranquillité publique. 
Sur ce dernier lieu par exemple, des 
discussions ont lieu avec l’Institut 
de gestion publique et du dévelop-
pement économique (dépendant du 
ministère des Finances, face à So-
rano) pour évoquer des solutions 
de fermeture totale ou partielle. Plus 
généralement, la Ville fait aussi appel 
à une société de gardiennage pour 
surveiller les lieux qui peuvent, no-
tamment par leur configuration, gé-
nérer ces difficultés. Les riverains 
ne doivent pas hésiter à contacter 
la police municipale, qui effectue 
des rondes régulières et intervient 
jusqu’à 22 h en hiver et minuit en 
été, à partir du 1er juin. Au-delà de 

ces horaires, c’est la police nationale 
qui prend le relais : des échanges 
constants ont lieu entre la Ville et 
le commissariat sur les lieux qui 
doivent faire l’objet d’une attention 
particulière pour préserver la tran-
quillité des habitants.

Stationnements intempestifs, 
crottes de chiens, dépôts de dé-
chets sauvages, les incivilités 
sont nombreuses. Que faire ?
La question des incivilités est étroi-
tement liée à celle de la densité ur-
baine. Vincennes est en effet la 2e 
ville la plus dense de France. Plus il 
y a d’habitants à se partager un es-
pace compté, plus les incivilités sont 
visibles. Proportionnellement à la 
population vincennoise, elles ne sont 
pas particulièrement nombreuses, 
mais elles sont… aussi denses et 
c’est donc avant tout une affaire de  
responsabilité individuelle.

À chaque incivilité, sa réponse ! La 
vidéoverbalisation permet de lutter 
contre le stationnement illicite qui 
est parfois générateur d’embouteil-
lages. Pour lutter plus efficacement 
contre les dépôts sauvages, la Ville a 
mis en place un système de collecte 
des encombrants à la demande. Les 
auteurs de dépôts sauvages sont sus-
ceptibles d’être verbalisés dès lors 
qu’ils sont pris en flagrant délit. Il 
en va de même de celui qui jette un 
mégot de cigarette ou fait faire ses 
besoins à son chien dans la rue.
 
Quelle est la politique de la Ville 
en matière de logement et de 
densité ?
Vincennes n’a pas vocation à croître 
davantage en nombre d’habitants. 
Elle a toutefois des contraintes lé-
gales en matière de logement social, 
avec un taux de 25 % à atteindre d’ici 
2025. En l’absence de foncier dis-

ponible, les seules solutions sont 
de réhabiliter l’existant, et parfois 
densifier ou rehausser. Elle utilise 
pour ce faire l’ensemble des outils 
disponibles et c’est ce volontarisme 
qui explique qu’elle n’ait jusqu’ici 
pas été soumise aux amendes de la 
loi SRU. Parallèlement, la Ville n’a 
pas vocation non plus à transfor-
mer des locaux commerciaux en ha-
bitations et ce, pour conserver un 
équilibre vie économique-habitat. 
Vincennes essaie aussi de préser-
ver ses commerces et notamment 
ses commerces de bouche, en exer-
çant son droit de préemption (une 
procédure qui permet à la collectivité 
d’acquérir en priorité un bien immo-
bilier mis en vente par une personne 
physique ou morale, dans le but de 
réaliser des opérations d’aménage-
ment urbain), comme elle l’a fait rue 
Defrance, rue du Midi ou dernière-
ment place de l’Église.  

Entre le 28 mars et le 9 avril, vous avez été nombreux à participer aux cinq réunions de quartier 
organisées par la ville. Ambiance conviviale, communication privilégiée et transparente avec 
Madame le Maire, Charlotte Libert-Albanel, et les élus, réponses concrètes…, chacun est 
reparti avec le sentiment d’être entendu. Le point sur quelques-unes des questions posées  
et des réponses apportées à cette occasion.
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QUARTIER SORANO-RÉPUBLIQUE
La dalle de l’esplanade Pom-
pidou, comme le square 
Daumesnil, sont vieillissants. 
Seront-ils rénovés prochai-
nement ?
Dès lors qu’elles sont cassées, les 
dalles sont changées régulière-
ment. Vous pouvez prévenir les 
Services techniques de la Ville 
quand vous constatez qu’une 
dalle est abîmée. La municipalité 
s’est par ailleurs engagée à réno-
ver le square Daumesnil, comme 

annoncé au cours d’une réunion 
avec la copropriété concernée. Des 
études vont ainsi être menées d’ici 
2019 et seront présentées aux 
riverains en temps voulu.

Où en est le projet d’aména-
gement de la place Bérault ?
Le projet de réaménagement de la 
place Bérault a fait l’objet de trois 
réunions publiques entre 2016 et 
2017. Objectif : embellir et réa-
dapter la place à ses usages ac-

tuels, en renforçant la place du 
vélo et du piéton, tout en fl uidi-
fi ant la circulation automobile. 
Pour ce faire, une véritable pla-
cette arborée sera créée sur le côté 
ouest de cet espace. Les travaux 
proprement dits auront lieu de 
septembre 2018 au printemps 
2019. Ils commenceront par la 
partie est de la place de septembre 
à novembre 2018, continueront 
ensuite avec la partie ouest de no-
vembre 2018 à janvier 2019, puis 

QUARTIER CENTRE-VILLE

Quel est le bilan arboré 
des travaux du cours Ma-
rigny ? Par ailleurs, le nou-
veau cours Marigny sera-t-il 
utilisé pour des manifesta-
tions privées ?
La rénovation du cours Mari-
gny constituait l’avant-dernière 
étape du Projet de ville, dont les 
travaux ont été initiés en 2011 
après quatre ans de concerta-
tion. Cette artère avait vieilli 
et les travaux ont eu pour ob-
jet de renforcer sa vocation d’es-
pace vert fl euri et arboré et de 
lieu de promenade, en accrois-
sant de 50 % la surface d’espaces 
verts. 164 arbres ont été plantés 
(soit un gain de 34 arbres), dont 
84 magnolias kobus, pouvant at-
teindre 8 mètres de haut, un pin 
sylvestre et 78 lilas d’été, taillés 
en cépée, c’est-à-dire avec plu-
sieurs troncs apparents, et qui 
pourront atteindre 6 mètres de 
haut : il faut bien sûr laisser le 
temps à ces sujets de pousser. 
Pour mémoire, les arbres précé-

dents, moins bien adaptés au mi-
lieu urbain, n’étaient pas cente-
naires comme on peut parfois 
l’entendre mais dataient du dé-
but des années 1980.
En ce qui concerne l’utilisa-
tion de ce nouvel espace de 
vie, une rumeur circule régu-
lièrement sur l’organisation de 
grands événements sur le cours. 
Les manifestations existantes, 
comme le Festival America, 
continueront à prendre place 
sur le cours Marigny mais celui-
ci n’a pas vocation à accueillir 
des manifestations privées ni 
à changer d’usage !

Les trottoirs du centre-ville 
sont glissants, que faire ?
Le matériau choisi pour le 
centre-ville n’a pas été mis en 
œuvre spécifiquement pour 
Vincennes : la pierre retenue, 
du comblanchien (calcaire de 
Bourgogne), est utilisée de ma-
nière habituelle dans les amé-
nagements de voirie de cette 

région par exemple. Elle a égale-
ment été utilisée pour les trot-
toirs de plusieurs villes que 
les équipes et élus en charge 
du projet ont pu visiter avant 
que ces choix ne soient défi ni-
tivement entérinés. Ce maté-
riau est parfaitement homo-
logué, mais il est certain que 
la pierre naturelle de ce type 
est plus glissante que l’enrobé 
ou l’asphalte et qu’elle se pa-
tine avec le temps. La Ville a 
mené cette année de premiers 
essais de fl ammage afi n de re-
donner à la pierre la rugosité 
qui était la sienne au moment 
de sa pose. 

QUARTIER VIGNERONS
Comment fonctionne le po-
tager urbain situé dans le 
square Carnot ?
Il s’agit d’un potager participatif : 
il ne fonctionne pas sur la base 
de parcelles attribuées. Chacun 
vient semer et planter comme 
il le souhaite et les récoltes gra-
tuites de fruits et légumes sont 
ouvertes à tous les Vincennois. 
L’association Les Incroyables Co-
mestibles qui a déjà initié un po-
tager participatif dans le jardin 
de Cœur de ville a en eff et sou-
haité réitérer l’expérience square 
Carnot. Un composteur collectif 
a aussi été installé à proximité. 
Pour que l’expérience soit satis-
faisante, il est important de ne 
pas y mettre n’importe quoi et de 
respecter les principes du com-
postage collectif.

Y a-t-il un projet de réamé-
nagement de l’esplanade 
Saint-Louis ?
L’esplanade Saint Louis, située 
au sud du château de Vincennes 
sur le territoire parisien, était au-
trefois utilisée comme parc de 
stationnement ; depuis que cet 
usage a été limité, elle n’a pas 
été requalifi ée. Des bruits cou-
raient sur ce sujet : un projet de 
requalifi cation a été présenté par 
la Ville de Paris aux villes rive-
raines lors d’un Comité du Bois 
de Vincennes le 25 avril dernier. 
D’un budget de 3,6 millions d’eu-
ros, il s’inscrit dans les logiques 
proposées après guerre par l’ar-
chitecte en chef Jean Trouvelot 
et doit permettre de rendre aux 
piétons les espaces actuellement 
fermés à la circulation, de facili-
ter les cheminements piétons et 
circulations cyclables, et propo-
ser une végétalisation ample plus 
favorable à la biodiversité tout 
en respectant les aménagements 
paysagers historiques. Madame 
le Maire, Charlotte Libert-
Albanel, restera vigilante et a at-
tiré l’attention de son homologue 
du 12e arrondissement de Paris 
sur les usages que permettra l’es-
planade rénovée et son impact 
sur les Vincennois. 
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QUARTIERS DIDEROT ET DOMAINE DU BOIS
Concernant la cité industrielle, 
pouvez-vous nous en dire plus 
sur le calendrier des travaux ?
L’été dernier, après douze ans de 
procédure, nous avions pu, avec le 
concours de l’État, procéder à l’éva-
cuation défi nitive de la Cité indus-
trielle. Désormais vide de tout oc-
cupant, le bâtiment a été muré et 
un gardiennage est depuis assuré 
24 heures sur 24. 
La première étape qui vient de 
commencer a pour objet de débar-
rasser l’important volume d’encom-
brants présent dans le bâtiment. 
Cette opération de traitement a 
commencé en mai, pour une du-
rée d’environ deux mois, et néces-
site la rotation de camions en vue 
de l’évacuation de ces matériaux 
en centre de tri pour être valorisés.
À l’issue de cette opération, le bâ-
timent et le terrain vont faire l’ob-
jet de diagnostics qui permettront 
d’établir le calendrier de la décon-
struction, attendue pour 2019. Ses 
conditions exactes dépendront de 
ces résultats.

Les travaux menés rue De-
france ne donnent pas satis-
faction : trottoirs non termi-
nés, piste cyclable inutile et 
isolée, embouteillages liés aux 
livraisons sur une voie unique 
de circulation… ?
L’an passé, nous nous étions enga-
gés à ce qu’une réunion de concer-
tation soit organisée à l’intention 
des riverains. La promesse a été te-
nue et la réunion a eu lieu le 17 mai 
2017 : à la demande de la Ville, le 
Département est venu présenter le 
projet. En eff et, ce réaménagement 

de la chaussée était du ressort du 
Département : depuis des années, 
les habitants comme la Ville de-
mandaient que sa confi guration, 
qui permettait une forte prise de 
vitesse aux automobilistes et aux 
motards, soit revue.
Les embouteillages actuels ont 
d’abord pour source les occupations 
inciviques des aires de livraison, qui 
ne permettent pas aux camions de 
se garer ; des contacts fréquents 
ont lieu avec le commerce concerné 
et la police municipale sanctionne 
régulièrement les contrevenants. 
Nous examinons aussi avec le Ter-
ritoire Paris-Est Marne & Bois une 
modifi cation des horaires de pas-
sage des camions de collecte des 
déchets.
Quant à la piste cyclable, elle est 
eff ectivement à sens unique ouest-
est, l’autre sens étant celui de la cir-
culation générale. Elle répond à un 
schéma départemental d’itinéraires 
cyclables mais la largeur de voie 
rue de Fontenay et au nord de la 
rue Defrance ne permet pas de la 
prolonger en conservant le double-
sens de circulation.
Concernant les trottoirs, les grilles 
d’arbres sont faites sur mesure en 
fonction des emprises des arbres : 
des délais importants imputables 
au fabricant ont diff éré leur pose 
qui a lieu courant mai. Certaines 
portions sont restées longtemps 
non refaites dans l’attente d’inter-
vention de concessionnaires (Veolia 
notamment) qui ont tardé. Enfi n, 
la dernière partie des trottoirs, de 
la rue de la Bienfaisance à l’avenue 
Paul-Déroulède, sont refaits à leur 
tour cette année comme prévu.  

QUARTIER SAINT-LOUIS
Où en est le dossier 
de rénovation de l’en-
semble urbain qui se si-
tue impasse Lenain ?
L’impasse Lenain est consti-
tuée de cinq assiettes fon-
cières diff érentes et regroupe 
11  parcelles. En 2003, la 
Ville, alertée par l’état pré-
occupant du bâti et son 
manque d’entretien, prend 
contact avec les membres 
de la famille propriétaire 
majoritaire. Dès 2005, plu-
sieurs opérations sont étu-
diées par la Ville et l’État 
dans le cadre des dispositifs 
de l’OPAH (Opération pro-
grammée d’amélioration de 
l’habitat) et du PST (Pro-
gramme social thématique) 
mis en place dans le cadre du 
plan de rénovation de l’habi-
tat et de la convention d’éra-
dication de l’habitat indigne. 
L’EPFIF (Établissement pu-
blic foncier d’Île-de-France) 
est missionné par la Ville 
en mars 2009 pour mener 
des négociations amiables 
sur différents sites, dont 
l’impasse Lenain. Celles-ci 
n’ont donné lieu à aucun ac-
cord. Aussi au cours du pre-
mier trimestre 2013, la Ville 
de Vincennes a rencontré les 
diff érents propriétaires afi n 
de leur faire part une nou-
velle fois de son intention 
de se porter acquéreur des 
parcelles concernées. Les 
propriétaires ont été infor-
més qu’en l’absence d’un ac-
cord amiable sur la cession 
de leurs biens, la Ville envi-
sageait d’engager, dès le mois 
de juin 2013, une procédure 
d’expropriation. À l’issue de 
l’enquête publique, l’utilité 
publique du projet a été 
prononcée, donnant lieu à 
l’ordonnance d’expropria-
tion. Ces phases judiciaires 
touchent à leur fi n. Le projet 
prévoit de conserver certains 
des immeubles ayant un in-
térêt architectural et une ca-
pacité à être réhabilités selon 
les normes performancielles 

(acoustique, thermique…) et 
d’accessibilité en vigueur. Il 
permettra la réalisation sur 
30 % de la surface totale de 
logements sociaux et d’un 
local pour un équipement de 
service public.

Quel est le projet de lo-
gements sociaux prévu à 
l’angle de la rue Massue 
et de la rue de la Pré-
voyance ?
Il s’agit d’un emplacement 
réservé, servitude créée par 
le PLU. Ces parcelles iden-
tifiées dans toute la ville 
auront vocation, le jour où 
elles changeront de proprié-
taire, à accueillir des loge-
ments aidés. 
L’emplacement réservé n’a 
pas vocation à stigmatiser 
des propriétaires, mais à 
identifi er des parcelles qui, 
le jour venu, sont le plus à 
même de permettre la ré-
alisation d’opérations de 
construction de logements 
sociaux qui soient viables. Il 
reste sans conséquence tant 
que le propriétaire occupant 
entretient son bien. Lors-
qu’il a l’intention de vendre, 
les acquisitions sont alors 
réalisées au prix obtenu par 
le vendeur : la création d’em-
placements réservés n’en-
traîne en aucune manière 
une expropriation
Les emplacements réser-
vés sont identifi és en fonc-
tion de la mutabilité des 
constructions édifi ées sur 
le terrain, du statut de la 
propriété (une multipro-
priété complexe rendant 
périlleuse toute opération 
de ce type), et de la réparti-
tion géographique équilibrée 
sur l’ensemble du territoire 
pour répondre au principe 
de mixité sociale et réussir 
l’intégration des opérations. 
Dans ce cas précis, il n’y a 
donc pas de projet en cours, 
le propriétaire n’ayant pas 
fait part de son intention 
de vendre. 

avec la rue Jean-Moulin en deux 
temps, de janvier à mars 2019 puis 
de mars à mai 2019. Au préalable, 
des travaux de désamiantage de 

l’enrobé ont été menés en avril, 
tandis que la rénovation des ca-
nalisations d’eau devrait se pour-
suivre d’ici l’été. 

DOSSIER



NATURELLEMENT DURABLE !
o

 LA NATURE DANS LA PEAU 

Depuis 1978, la société vincennoise Alban Muller 
met sa science botanique et son expérience 
incomparable des actifs végétaux au service 
de la beauté, par l’intermédiaire des plus 
grandes marques de beauté qu’il fournit.
Aujourd’hui, Alban Muller décide de s’adresser 
aux femmes en direct et de s’engager dans 
une démarche originale et volontaire de 
vente du producteur au consommateur.
Avec quatre produits d’exception, désormais 
accessibles à toutes les femmes sans exception, il 
montre son engagement et démontre son talent à 
créer une beauté naturelle, sensorielle, sûre et effi  cace. 
Produits 100 % made in France, certifi és Ecocert.

En vente sur le site e-commerce : 
www.albanmuller.com et à la Maison Plume, 
89, rue de Fontenay
 

o
 LA FIBRE AU NATUREL 

EKYOG est spécialisée 
dans le prêt-à-porter 
féminin écoresponsable. 
Depuis 2003, la marque 
s’engage à créer des vêtements 
mode, respectant la nature, 
les hommes et femmes qui 
travaillent tout au long de la 
production ainsi que la femme 
qui porte nos vêtements.
Nous sélectionnons les 
meilleures fi bres naturelles, 
biologiques ou recyclées ayant 
un faible impact écologique et 
en n’utilisant aucune substance 
toxique ou nocive tout en 
pratiquant un “prix juste”.

EKYOG 
32, avenue du Château 

 Lundi 14 h à 19 h
Du mardi au vendredi 
de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 19 h 

o
 RELAY GOURMAND 

FreshRelay propose un service associant le commerce physique 
au numérique, entièrement pensé et adapté à la vie citadine. 
Tous les produits proposés à la vente sont issus d’un savoir-faire 
artisanal de qualité, confectionnés avec passion et convictions 
par des producteurs et artisans indépendants. Pour retrouver 
le vrai goût et la gourmandise des produits frais, quelques 
clics, votre panier de courses est rempli et prêt à être dégusté ! 
Livraison à domicile ou retrait en boutique ? À vous de choisir !

FRESHRELAY 
2, avenue de la république 

 Du mardi au vendredi 
de 10 h à 21 h
sans interruption, 
samedi de 10 h à 19 h.
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NATURELLEMENT DURABLE !

o
 LA COULEUR AU NATUREL 

Dédié à la coloration 100 % végétale, aux soins et 
au bien-être, L’Atelier Bio vous off re des conseils 
personnalisés : coloration végétale, soin du cuir chevelu, 
balayage à l’argile, l’intervention régulière de praticien du 
bien-être ainsi que la vente de maquillage bio et de nombreux 
produits aux multiples bienfaits pour compléter vos 
soins. Un lieu à votre écoute qui se soucie essentiellement 
de votre sérénité et de votre beauté au naturel.

L’ATELIER BIO 
25, avenue de Paris 

 Du lundi au vendredi 10 h à 19 h 
Le samedi de 9 h à 18 h 30 

 

o
 PANIER BIO ET DURABLE  

Sélection des meilleurs produits d’épicerie 
fi ne issus de l’agriculture biologique : 
les Lady carrot cake Paul and Pipa, une 
douceur ibérique saine et gourmande, 
l’huile d’olive grecque Kalos, botte 
secrète du chef Juan Arbelaez, la crème 
d’artichaut La Macina Ligure, un aller 
direct pour la Riviera italienne, le granola 
La Mère Mimosa, sans gluten et plein 
de saveurs, les capsules de café Araku 
pour un petit déjeuner biodynamique, 
et pour se désaltérer, la fraîcheur 
naturelle de l’eau de bouleau Sip Sap ! 

MADEMOISELLE AMANDE 
14, rue Saulpic 
09 81 88 96 18
mademoiselle-amande.fr
   Mardi et mercredi de 10 h à 20 h, 

jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 22 h, 
dimanche de 10 h à 15h 

o
 LA RÉPARATION ET 
L’ENTRETIEN SUR 
VOTRE CHEMIN  

Le Triporteur, votre atelier 
de réparation et d'entretien 
de votre vélo, s’installe à 
Vincennes, place Pierre 
Sémard, les premier et 
troisième vendredis de 
chaque mois de 8 h à 18 h.

www.letriporteur.org
06.88.47.19.20

 

o
 COMME À LA MAISON 

La cantine associative « La 
Goûtine » propose un repas 
autour de la table familiale. 
Cuisinés à partir des produits 
locaux, bio, de saison et 
labelisés choisis chez les 
producteurs de La Ruche 
Qui Dit Oui de Vincennes, 
Emmanuelle régalera vos 
papilles : tartes salées, assiettes 
composées gourmandes, 
plat du jour, soupes, mijotés, 
fondant au chocolat, tarte au 
fruits, cheesecake, crumble, 
clafoutis, jus de légumes 
& fruits bio pressés, le 
tout fait 100 % maison.

LA BROCANTINE 
14, avenue Georges 
Clemenceau
01 43 28 24 90 - 
06 64 33 51 83
   Du lundi au vendredi 

de 12 h à 17 h
Le soir et le week end 
sur réservation

o

o
 ENSEMBLE VERS 
LE COMMERCE ÉQUITABLE 

La Bio militante et coopérative. 
100 % bio, avec plus de 150 produits 
d’épicerie en vrac, une vingtaine de 
producteurs locaux, du pain frais et 
du fromage à la coupe et bien sûr 
les fruits et les légumes de saison 
issus de l’agriculture paysanne.

BIOCOOP BIO RIGOLLOTS 
140, rue Defrance
01 58 64 36 03 

 Lundi de 15 h à 20 h
Du mardi au samedi de 10 h à 20 h
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NOUVEAUX À VINCENNES

SIAMO  : AGENCE 
IMMOBILIÈRE. 

 1, rue Saulpic. 
Ouvert du lundi 
au samedi, 

9 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-19 h 30 

 01 48 08 68 22 
 http://www.siamo-immobilier.

com siamo@orange.fr

GUY HOQUET : 
Agence Immobilière. 

 35, rue de 
Montreuil. Ouvert du 
lundi au samedi, 10 h 
– 19 h. 01 85 73 61 40 

www,guyhoquet-
citylife.com

 vincennescentre@guyhoquet.com

MONMEILLEURBAN-
QUIER.COM : Agence 

de courtage en prêt 
immobilier et gestion 
de patrimoine. 

 23 rue Robert 
Giraudineau. Ouvert du 

lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 45 et de 13 h 45 à 19 h 

et le samedi sur rendez-vous. 01 43 91 61 81
 www.monmeilleurbanquier.com /
a.pays@agencemmb.com

UBUD : Restaurant ba-
linais. Venez décou-
vrir les spécialités 
culinaires de Bali.
1 bis, avenue de Paris. 
Ouvert du mardi au 

dimanche midi. Fermé 
le dimanche soir et le 

lundi. 09 83 36 69 69 

MYPOKI  : Restaura-
tion hawaienne. Ve-

nez découvrir les 
Poke Bowl, spécialité 
hawaïenne à base de 
riz, poisson, légumes 

frais et salade. 
 6, rue de Montreuil. 

Ouvert du lundi au 
samedi, de 11 h 30 à 15 h et de 18 h à 22 h. 
01 43 98 01 39 www.mypoki.com 

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

Il est revenu ces derniers temps aux oreilles 
du piéton des attentes diverses qui chacune 
à leur manière posent la même question. Les 
voici, un poil caricaturalement, compilées 
dans une même conversation pour nous in-
citer à l’examen de conscience. Ce dialogue 
pourrait être intitulé : comment le serpent 
se mordit la queue. Aïe.

« C’est fou, s’ouvrait cette habitant du Do-
maine du Bois. Les commerces ferment et 
franchement, les choses n’ont pas l’air par-
ties pour s’améliorer. Déjà que je n’y allais 
pas mais le résultat c’est que défi nitivement 
je vais ailleurs. Quand la Ville prendra-t-elle 
les choses en main ?
– Vous y allez souvent ?
– Moi non, je vais au centre ou à Fontenay. 
Et de toute façon je préfère me faire livrer : 
ça va plus vite et ça m’évite de cuisiner. Mais 
pour en revenir aux commerces, j’ai des voi-
sins que ça embête, et du coup le quartier 
fait quand même un peu mort. Le kiosquier 
c’est bien mais ça ne suffi  t pas.
– Vous lui achetez souvent des journaux ?
– Non jamais mais c’est une question de 
principe, il faut des commerces dans les 
quartiers.
– Est-ce que le principe, si on veut des com-
merces dans les quartiers, ce n’est pas d’y 
faire ses courses ?
– Ben je fais quand même ce que je veux !
– C’est peut-être ça le souci… »
Quelle approche paradoxale de la vie en so-
ciété nous pousse donc, les uns et les autres, 
à tout savoir de l’idéal de société que nous 
voulons et à n’y contribuer que si bon nous 
chante ?
 « Cela dit le centre-ville ce n’est pas ça non 
plus.
– V’là aut’ chose, a répondu le piéton. Niveau 
commerces c’est quand même pas trop mal 
aux portes de Paris…
– Ah ça oui bien sûr c’est super. En revanche 
pour se garer…

– Ben les parkings souterrains ? une heure 
gratuite ?
– Ah oui mais moi j’aime pas les parkings 
souterrains. Je préfère aller au plus vite, pour 
5 minutes de courses je vais pas non plus 
me faire suer. »
Évidemment, vu sous cet angle, pourquoi se 
faire suer plutôt que faire suer les autres ?
« Mais ce qui m’agace, au centre-ville, c’est 
les scooters. Y en a partout. Et surtout qui 
font n’importe quoi.
– Vous généralisez peut-être un peu, là…
– Vous voyez très bien ce que je veux dire : 
je ne parle pas du scooter de mon voisin de 
palier. Mais depuis quelque temps, il y a des 
livreurs, enfi n certains livreurs, qui y passent 
leur temps à faire les cow-boys entre deux 
commandes. Oh rien de bien méchant, mais 
tout de même, ça n’est pas l’ambiance fa-
miliale qu’on recherche. Que fait la police ?
– Eh bien elle les verbalise quand ils font les 
cow-boys, mais la question est plutôt de sa-
voir pourquoi ils sont là maintenant et pas 
avant. Que fait le consommateur ?
– Enfi n ne me dites pas que vous ne connais-
sez pas ces nouveaux systèmes où des parti-
culiers arrondissent leurs soirées en prenant 
des livraisons. Il faut être un peu de son 
temps ! C’est l’évolution de la société ! Moi 
ça me rend bien service, ça m’évite d’aller en 
centre-ville puisqu’il n’y a plus de commerces 
dans mon quartier ! »
Aïe, donc.

Ne demandez pas ce que votre pays peut faire 
pour vous, mais bien ce que vous pouvez 
faire pour votre pays, disait JFK. Eh bien ne 
nous demandons pas ce que la Ville peut faire 
pour notre environnement de consomma-
teur ; demandons-nous ce que notre manière 
de consommer peut faire pour notre paysage 
urbain. Chaque geste individuel compte, si 
nous voulons un peu moins creuser le fossé 
qui sépare la réalité de l’idéal.

LA VILLE QUE NOUS 
VOULONS

LE PIÉTON
DE VINCENNES
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 De gauche à droite, Mickell-Ange Cazard, 
La Petite Flûte, Amandine Guinefolleau, 
Mademoiselle Amande, et le chocolatier Julien Dechenaud 
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À L’HONNEUR

UN VINCENNOIS DISTINGUÉ 
POUR ACTE DE BRAVOURE

Le 13 novembre 2017, une 
femme était victime d’une 
agression sexuelle dans le mé-
tro parisien. Judikael Hirel, 
habitant de Vincennes pré-
sent dans la même rame, ve-
nait spontanément à son aide 
afi n de lui permettre de se dé-
faire de son agresseur. Dans 
un terrible déchaînement de 
violence, ce dernier a ensuite 
attaqué sur le quai par surprise 
et roué de coups l’auteur de ce 
geste civique avant de s’en-
fuir. Victime d’une quinzaine 

de fractures au visage, Judi-
kael Hirel a dû subir de multi-
ples opérations et des mois de 
convalescence. Modestement, 
il considère aujourd’hui encore 
comme naturel cet acte de cou-
rage lors duquel il a porté as-
sistance à une femme au prix 
de graves blessures aux consé-
quences pour certaines irrémé-
diables.
Sur la demande de Madame 
le Maire de Vincennes, Mon-
sieur le Préfet du Val-de-Marne 
a décidé de décorer ce Vincen-
nois de la médaille de bronze 
pour Acte de Courage et de Dé-
vouement, qui lui a été remise 
à l’Hôtel de Police de Créteil le 
14 mai dernier. L’occasion de 
saluer publiquement ce geste 
exemplaire motivé simplement 
par le souci de l’autre.  

23

DÉCOUVERTE

PARCOURS ART ET GOURMANDISE
L’épicerie fine Mademoiselle 
Amande vous propose de dé-
couvrir Vincennes à travers son 
patrimoine et ses métiers de 
bouche avec les parcours Art et 
Gourmandise. Vous arpenterez 
le Château de Vincennes sous le 
prisme de la gastronomie et/ou 
pénétrerez dans les coulisses de 
la gourmandise, à la rencontre de 
quatre artisans vincennois : Aux 
Merveilleux de Fred, le chocola-
tier Julien Dechenaud, La Petite 
Flûte et Mademoiselle Amande.
Sur le chemin de la gourman-
dise, vous serez initiés aux se-
crets de fabrication des fameux 
Merveilleux de Fred, le choco-
latier Julien Dechenaud vous 
ouvrira les portes de son ate-
lier de création, la Petite Flûte 
vous emmènera à la décou-
verte de sa collection de cham-

pagnes de vignerons passionnés 
et soucieux de l’environnement 
et Mademoiselle Amande vous 
proposera un apéritif composé
d’une belle sélection de produits 
d’exception. 
Le parcours « Art et Gourman-
dise » inclut la visite du Château 
et la visite des artisans sur une 
durée de 2 h 30. 65 €. Le parcours 
« Gourmandise » inclut unique-
ment la visite des artisans pour 
une durée de 1 h 30. 50 €.  

 Parcours disponible tous 
les jeudis, vendredis et 
samedis de l’été (de juin à 
septembre) sur réservation au 
06 60 49 86 15 ou directement 
en boutique chez Mademoiselle 
Amande au 14 rue Saulpic. Plus 
d’infos, Mademoiselle Amande, 
09 81 88 96 18 

INSTANTANÉ
Le 8 mai, les jeunes conseillers du Conseil municipal des 
enfants étaient au côté de Mme le Maire, Charlotte Libert-
Albanel, pour commémorer la fi n des combats de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.  
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Cours - Stages - Animations - Spectacles 
              intergénérationnels

Inscriptions sur rendez-vous au : 
06 70 11 66 09

Maison des associations. 41-43, rue Raymond-du-
Temple. Les lundi, mardi, jeudi de 18h à 20h. Samedi 
de 10h à 12h. Dimanche de 17h30 à 19h30. Sonner 
à : bureau de permanence numéro 1 (3ème étage).

         2018/2019
          La saison
   Michael Jackson
      10 ans déjà !
 25 juin 2009 - 25 juin 2019

L’école Multi-arts 
        au cœur de Vincennes

www.danseleopart.com

         
          La saison
   Michael Jackson
      10 ans déjà !

         

Michael©Freepik.com

Multi-arts : Zumba© kids, Flamenco, Indienne, Classique, Orientale, Chant, Percussions...

              intergénérationnels              intergénérationnels

 kids, Flamenco, Indienne, Classique, 
 kids, Flamenco, Indienne, Classique, 
 kids, Orientale, Chant, Percussions...

Flamenco, Indienne, Classique, Orientale, Chant, Percussions...

Flamenco, Indienne, Classique, 

Zumba©, Samba brésilienne,

Danse, Africaine, Pilates

Maison des associations. 41-43, rue Raymond-du-Maison des associations. 41-43, rue Raymond-du-

Michael©Freepik.com
Michael©Freepik.com

, Samba brésilienne,
, Samba brésilienne,

Danse classique avec Charlotte Heuzé, diplômée d’état.

danseleopart@yahoo.fr
https://www.facebook.com/associationleopart/

Danse classique avec Charlotte 

Hip-hop, Street-jazz,

Dancehall

Capoeira

LeopArt_presse-181x123_18-05-22.indd   1 22/05/2018   13:04

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

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

“Marque
de Qualité”

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

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

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

11E ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES DE LA VILLE
De nombreuses classes vincen-
noises sont inscrites dans le pro-
jet de Prix littéraire initié par la 
circonscription Vincennes-Saint 
Mandé de l’Éducation nationale, 
soutenu fi nancièrement par la 
commune et également ac-
compagné par le personnel de 
la médiathèque. Ce prix a pour 
objectif d’enrichir les lectures 
de l’enfant dans le cadre d’une 
thématique diff érente chaque 
année : quatre à cinq ouvrages 
sont proposés, lus et travaillés 
en classe tout au long de l’année 
scolaire puis soumis à un vote 
pour élire l’album ou le roman 
préféré. La thématique retenue 
cette année était les contes eu-
ropéens.
Pour cette onzième édition, ce 
sont 85 classes de maternelle et 
d’élémentaire qui se sont inves-
ties dans ce projet ! 2447 élèves 
(Vincennes, Saint-Mandé) ont 

voté : les maternelles ont dési-
gné Le Plus Malin, de Mario Ra-
mos (L’École des loisirs) comme 
grand gagnant ainsi que les CP, 
CE1 et CE2 qui, dans le cadre de 
la liaison C1-C2 avaient ce même 
titre dans leur liste ; quant aux 
CM1, CM2, ils ont élu Caprices ? 
C’est fi ni !, de Pierre Delye (Di-
dier jeunesse). 
-  Liste des ouvrages de ma-

ternelle : Le Schmat doudou, 
M.Bloch (Syros), Le Petit Roi 
des fl eurs, K. Pacovska (Minedi-
tion), Le Plus Malin, M. Ramos 
(L’École des Loisirs), Le Gros 
Navet, A. Tolstoi, N. Sharkey 
(Père Castor), Les Deux Our-
sons, J.-L. Le Craver, M. Bourre 
(Didier Jeunesse).

-  Liste des ouvrages CP/CE1/
CE2 : La peur a de grand yeux, 
E. Ivannikova (Lirabelle), Un 
nid pour l’hiver, B. Villiot (L’Elan 
vert), Ti Poucet, S. Servant 

(Rue du monde), Le Petit Bossu, 
G. Bigot (Didier Jeunesse), Le 
Plus Malin, M. Ramos (L’École 
des Loisirs).

-  Liste des ouvrages de CM1, 
CM2 : Caprices ? C’est fi ni !, P. 
Delye (Didier Jeunesse), Vérité, 

vérité chérie, V. Zénatie (L’École 
des Loisirs), Merlin des Bois, JL. 
Le Craver (Syros), La Souris qui 
sauva toute une montagne, Al. 
Serres (Rue de Monde), La Pe-
tite Fille en rouge, R. Innocenti 
(Gallimard).  

DÉCOUVERTE

LES ÉLÈVES DE FRANÇOISE GIROUD 
À FRANCE TÉLÉVISION
À l’occasion de la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école®, 
organisée par le CLEMI avec le mi-
nistère de l’Éducation nationale, les 
élèves de 5e E ont reçu au collège 
Françoise Giroud Christophe Tor-
tora, directeur éditorial opération-
nel des éditions du JT du week-end 
de France 2 et France 3. Plusieurs 
élèves ont ensuite été invités à se 

rendre à France Télévisions. Cela 
leur a permis de découvrir les 
coulisses de la fabrication du JT : 
conférence de rédaction, montage 
des sujets… Ils ont eu l’opportunité 
d’interroger des professionnels du 
journalisme avant d’assister en di-
rect au JT de France 2. 
Nos jeunes visiteurs d’un jour ont 
réalisé à quel point il était néces-

saire de trouver des repères dans la 
masse des informations factuelles 
et des images télévisuelles.
Comprendre le rôle du présentateur, 
orchestrateur du journal télévisé, la 
hiérarchisation des sujets… ainsi 
que le lien image-son-commentaire 
qui aide à donner du sens, à déve-
lopper une attitude critique et à ré-
fl échir vis-à-vis de l’information.  

ENSEIGNEMENT
UNE BELLE 
INITIATIVE 
RÉCOMPENSÉE
En clôture de l’opération 
de collecte de téléphones 
portables usagés initiée 
par les élèves du lycée 
Jean Moulin à Vincennes, 
une journée dédiée au 
développement durable 
s’est tenue jeudi 3 mai au 
lycée Voillaume à Aulnau-
sous-Bois. L’événement 
était organisé par les 
élèves de Seconde Gestion 
Administration du Lycée 
Professionnel Jean Moulin 
de Vincennes, en partenariat 
avec des lycéens de Paris, 
Pontault-Combault et 
Aulnay-sous-Bois, et avec 
le concours d’entreprises, 
d’organisations publiques 
et d’associations. Les élèves 
ont eu la très grande fi erté 
de gagner le trophée du plus 
grand nombre de téléphones 
collectés. Félicitation.
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Posé, discret, tout en retenue, Laurent 
Duchêne s’anime en un éclair… pourvu qu’il 
soit au chocolat ! Les yeux pétillants et le sou-
rire contagieux de ce cinquantenaire à l’allure 
plutôt classique ne laissent aucun doute quant 
à l’intensité de la passion qui l’habite. Une 
passion gourmande et dévorante, récompen-
sée voilà un peu plus de vingt ans par le titre 
très convoité de Meilleur Ouvrier de France. 
« Le Graal ! » s’exclame le pâtissier dont on 
perçoit encore l’émotion. « Entre les premiers 
entraînements et la finale, il faut compter un an 
et demi pour passer ce concours. C’est un véri-
table marathon, un investissement personnel 
énorme. » En pâtisserie comme dans les autres 
disciplines, rejoindre la famille des MOF ce 
n’est décidément pas du gâteau ! « Et puis très 
vite on se sent investi d’une grande responsabi-
lité : on se doit d’être à la hauteur du titre et de 
conserver ce niveau d’excellence sur la durée. » 
Un challenge quotidien, peut-être plus facile 
pour notre homme que pour un autre, lui 
dont la gourmandise créative n’a d’égale que 
la boulimie de travail ! Aujourd’hui à la tête de 
trois boutiques, un laboratoire de fabrication 
et pas moins de vingt-cinq employés, Laurent 
Duchêne ne doit sa réussite qu’à lui-même.

 UN PARCOURS SANS FAUTE
Tout commence à l’âge de 17 ans lorsqu’il 
décroche brillamment son CAP, troisième 
au classement sur une promotion de quatre 
cents élèves. Une belle entrée en matière qui 
lui ouvre les portes des plus grandes maisons 
parisiennes, Mauduit, Pelletier, Hellegouarch, 
Millet… Durant sept années, le jeune pâtissier 
débarqué de Romorantin en Sologne goûte au 
savoir-faire des maîtres de la capitale : « Ce cir-

cuit est essentiel pour acquérir toutes les ficelles 
de ce métier très technique », précise Laurent 
Duchêne, qui avoue néanmoins avoir tra-
versé quelques périodes de découragement. 
« À l’époque, l’apprentissage dans ces établis-
sements de renom était très dur, exagérément 
“militaire”. Avec le recul, je pense pourtant que 
ce n’est pas étranger à ma réussite car en labora-
toire de pâtisserie, comme dans les cuisines d’un 
restaurant, les maîtres mots sont discipline et 
rigueur. » En parallèle de sa grande tournée 
pâtissière, le jeune Laurent dont l’appétit de 
savoir ne semble jamais rassasié, passe un 
brevet de maîtrise sur quatre ans en cours du 
soir. Curieux d’explorer toutes les facettes de 
sa profession, il se frotte ensuite au monde 
de la restauration et devient chef pâtissier 
du restaurant parisien étoilé Le Toit de Passy, 
avant de traverser la Manche pour rejoindre 
le Manoir Quat’Saisons à Oxford, l’hôtel-res-
taurant deux étoiles de Raymond Blanc. « J’ai 
ensuite enseigné pendant dix ans dans l’école de 
cuisine Le Cordon Bleu. C’est là que j’ai rencontré 
ma femme japonaise, venue étudier en France. »

 KYOKO-LAURENT,  
 UNE AFFAIRE QUI MARCHE !
Rapidement, le couple donne naissance à une 
première boulangerie-pâtisserie dans le 13e 
arrondissement de Paris, puis à une pâtisse-
rie-chocolaterie dans le 15e, à un laboratoire 
de fabrication à Villejuif… Impossible désor-
mais d’arrêter ces deux-là ! Kyoko et Laurent 
échangent, partagent, se stimulent et s’in-
fluencent. « Ma femme m’a transmis la rigueur 
et la sobriété japonaises ainsi qu’un certain esprit 
zen : j’ai abandonné les décors fastidieux pour al-
ler à l’essentiel. » Et la recette fonctionne ! Avec 

son complice, le chef pâtissier Fabien Le Moal, 
il imagine des gâteaux aux lignes épurées et 
aux couleurs éclatantes qui ravissent les pu-
pilles avant de régaler les papilles. Ses pâtis-
series signature ? « La Butte, en clin d’œil à la 
butte aux Cailles au pied de laquelle est installée 
ma première boutique, composée d’un croustillant 
praliné, une dacquoise noisettes et une mousse au 
chocolat au caramel. Et L’Exodus, ananas rôti au 
four avec une purée de fruits exotiques, crémeux 
mangue-passion, ganache chocolat au lait et chan-
tilly vanille. » Préempté par la Ville pour favo-
riser le maintien du commerce de bouche, la 
local situé place de l’Église accueille désormais 
les créations de Laurent Duchêne. On parie 
que vous venez de regarder votre montre pour 
vérifier si la boutique est ouverte ?  CB et LM

 Pâtisserie Laurent Duchêne,  
45, rue Raymond-du-Temple.

BIO EXPRESS 
5 novembre 1963 :  
Naissance à Romorantin, en Sologne
1994 :  Obtention du titre de Meilleur 

Ouvrier de France en pâtisserie
2001 :  Ouverture d’une boulangerie-

pâtisserie rue Wurtz à Paris 13e

2010 :   Ouverture d’une pâtisserie-
chocolaterie rue de la 
Convention à Paris 15e

2014 :  Ouverture d’un laboratoire  
à Villejuif pour la fabrication  
des pâtisseries et chocolats

28 avril 2018 : Ouverture d’une 
pâtisserie-chocolaterie à Vincennes

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE,  
LAURENT DUCHÊNE A CHOISI VINCENNES  
POUR OUVRIR SA TROISIÈME BOUTIQUE. 
RENCONTRE AVEC LA CRÈME  
DES PÂTISSIERS !
 

LE MONDE TOUT EN DOUCEURS 
DE LAURENT DUCHÊNE

PORTRAIT
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Dolce vita et fi esta 
s’annoncent au mois de 
juin. Les jours rallongent, 
les températures montent 
et les rues accueillent fêtes, 
braderies, musique et bals. 
Décidément, le mois de juin 
nous donne de l’entrain ! 

G
ratuites, festives, intergénération-
nelles…, les fêtes de l’été ont en com-
mun ces trois ingrédients précieux, qui 

en font de vrais moments de partage et de 
bonne humeur. Les grands rendez-vous que 
sont la Fête de la musique et la Fête du sport 
côtoient les événements plus locaux telles les 
fêtes de quartier, à l’Est et à l’Ouest. L’impor-
tant ? Que les rues s’animent et que les voi-
sins se rencontrent ! Braderie, Pause quar-
tier, Bal des bébés… Le succès des huit dates 
phares du mois de juin, toujours très atten-
dues, ne se dément pas année après année. 
Annick Voisin, adjointe au maire chargée des 
sports, le note pour la Fête du sport : « Elle 
a pris une véritable ampleur depuis l’an dernier, 
occupant désormais l’esplanade de l’hôtel de ville 
et rassemblant un nombre croissant d’associa-
tions. L’idée est désormais de célébrer les bien-
faits du sport pour toutes les générations, et de 
sensibiliser aussi sur les problématiques du han-
dicap. » Ce dynamisme est aussi la marque de 
fabrique de la Fête de la musique, qui voit 
pros et amateurs se retrouver toujours plus 
nombreux pour distribuer de bonnes notes 
quand revient le 21 juin. Avec un tel pro-
gramme, à vous de composer votre partition, 
selon le tempo de vos envies ! 
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ANIMATION
FÊTES DE L’ÉTÉ : 
LES 8 RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER ! 

À LA UNE



 1. UN VENT DE FÊTE SOUFFLE D’EST EN OUEST ! 

Brise légère ou véritablement vent de folie, ce sont les habitants des quartiers Est et Ouest de Vincennes qui décideront de la 
météo des moments festifs spécialement concoctés pour eux par la municipalité. Des tables de pique-nique, un apéritif off ert… 
Et à chaque point cardinal son programme. Le but : réunir toutes les générations pour jouer, déguster, écouter, admirer… 
Et surtout, fêter son quartier ! 

L’OUEST EN FÊTE, SAMEDI 9 JUIN 
DE 14 H 30 À 18 H 30, PLACE RENON
Saurez-vous relever le défi  des jeunes du 
Conseil municipal des enfants ? À l’occasion 
de l’événement L’Ouest en fête, ces jeunes en-
gagés ont concocté un quizz sur les enfants 
et l’école dans le monde. Pour vous aider, 
une belle exposition sur ce thème à visiter… 
avant ! Vous êtes plutôt du genre sportif ? 
Des tables de ping-pong seront montées 
tout spécialement ainsi qu’un babyfoot et 
des jeux en bois géants. De quoi réjouir pe-
tits et grands, le tout sur quelques notes de 
musique avec la présence d’accordéonistes, 
à écouter avec un petit rafraîchissement à la 
main, grâce au bar à sirop à disposition du 
public. Et puis, qui dit festivités estivales dit 
cornets et esquimaux bien sûr ! La Glace Mo-
bile vous proposera des glaces artisanales qui 

devraient réjouir les papilles des gourmands 
de tous les âges… À ne pas oublier : la remise 
des prix de l’exposition d’arts plastiques Ita-
lie, patrie des arts à 17 h 30, les animations 
de l’espace jeunes de l’Ouest et l’atelier de gri-
mage pour que princesses, papillons et tigres 
peuplent la place Renon en fête ! 

ET AUSSI… 
Outre ces initiatives proposées par la Ville, 
un vide-greniers se tiendra le dimanche 
rue des Vignerons : l’association des 
commerçants Côté Ouest vous propose 
d’y pour dénicher de jolis vêtements 
d’enfants et d’adultes, des jeux, 
des jouets, de la déco, de petits meubles… 
Avis aux amateurs. 

 Vide-greniers Côté Ouest, le 10 juin.

L’EST EN FÊTE, DIMANCHE 10 JUIN 
DE 12 H À 17 H PLACE DIDEROT 
Petite restauration, café triporteur avec jus, 
café et pâtisseries, Glace Mobile et ses dou-
ceurs givrées… autour d’un pique-nique 
convival. Voilà de quoi prendre quelques 
forces avant de fi ler tester le château gon-
fl able, les jeux en bois XXL ou encore le 
babyfoot géant ! Pas de fête sans musique 
bien sûr et ce sera une véritable scène artis-
tique qui animera l’après-midi : fanfare de 
cumbia Melocoton, show de l’association 
vincennoise culturelle La Fibre, passages 
d’artistes du Tremplin de jeunes talents… 
Et comme si cela ne suffi  sait pas, les fi dèles 
des espaces jeunes présenteront le spectacle 
préparé tout au long de l’année avec leurs 
animateurs. À noter : pour être vraiment au 
top tout l’après-midi, venez vous dégourdir 
les jambes dès le matin avec une séance de 
réveil musculaire et gymnastique douce ou-
verte à tous, de 10 h 30 à 12 h.  

 2. RENDEZ-VOUS MUSICAUX POUR PAUSE QUARTIER 

Pause quartier est une bien belle idée ! Aux beaux jours, musiciens, chanteurs ou encore 
récitants sont invités à off rir une pause artistique aux habitants. Cette parenthèse bienve-
nue d’une heure, dans la plus grande simplicité technique, ouvre ainsi l’espace public sur le 
mode des kiosques à musique du XIXe siècle. Trois dates ont été prévues en juin. Après le 
quintette de musique classique des avocats du Barreau de Paris, place Renon le 2 juin, ren-
dez-vous avec le quintet Jazz in Did le 23 juin sur la place Carnot, puis l’atelier de musique 
klezmer de l’AMAC, place de la Prévoyance le 24 juin. Vous faites partie d’une chorale, d’un 
ensemble de jazz, vous êtes chanteur de rue à vos heures ? Si l’envie vous prend de partici-
per à cette belle expérience, sachez que vous pouvez vous faire connaître auprès du service 
des Relations publiques (relationspubliques@vincennes.fr).  

 Samedi 2 juin, de 11 h à 12 h, place Renon, quintet des avocats du Barreau de Paris.
Samedi 23 juin, de 11 h à 12 h, place Carnot, quintet Jazz in Did.
Dimanche 24 juin, de 11 h à 12 h, place de la Prévoyance, atelier klezmer de l’AMAC. 
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 3. 21 JUIN : LA MUSIQUE AU CŒUR… DE LA VILLE ! 

Qui dit solstice d’été dit Fête de la 
musique ! Préparé, attendu, et toujours 
réussi, cet événement qui donne leur 
place à tous les tempos sera honoré par 
près de vingt moments musicaux tout au 
long de la journée… et de la nuit bien sûr. 
Au-delà du programme officiel, les rues 
devraient aussi résonner comme chaque 
année des talents vincennois amateurs 
ou professionnels pour des intermèdes 
musicaux improvisés. Rock, jazz, 
classique… C’est en effet sous le signe 
de l’ouverture à toutes les musiques que le 
21 juin marquera le début de l’été, faisant 
swinguer les générations à l’unisson. 

MICHAEL JACKSON EN FANFARE 
Attention, révisez la moonwalk ! Le Jackson 
Brass Band, fanfare composée de six musi-
ciens, a revisité les plus grands tubes du Roi 
de la pop. Billie Jean, Thriller, Beat it, Bad, 
Smooth Criminal… vont réveiller les rues 
du centre-ville. 

 De 16 h à 16 h 45 et de 17 h 15 à 18 h,  
rues du centre-ville. 

NOCOM : LA FRENCH TOUCH 
Rock “made in France”. Belle définition pour 
ce groupe amoureux de la langue de Molière 
qui s’offre des riffs ravageurs dans un réper-
toire mêlant compositions originales et re-
prises. Énergie assurée avec ces quatre gar-
çons dans le vent qui signent leur premier EP 
après une belle saison de concerts. 

 De 19 h 30 à 19 h 45,  
esplanade de l’Hôtel de ville. 

BRIT POP ACOUSTIQUE 
Après un album et de nombreux concerts, le 
groupe Lars offrira ses ballades aériennes et 
ses jolies mélodies teintées d’airs des Beat-
les, de Bruce Springsteen, ou encore de Bob 
Dylan sur l’esplanade de l’Hôtel de ville. Un 
pur bonheur pour les oreilles. 

 De 19 h 45 à 20 h 30,  
esplanade de l’Hôtel de ville. 

PERMISSION DE MINUIT ! 
Danser, swinguer, se trémousser, valser… Im-
possible de résister à l’énergie communicative 
des dix chanteurs et musiciens de Bringuebal, 
pros des bals et un brin déjantés. Ils vous fe-
ront passer avec aisance et bonheur du cha-
cha-cha au tango, rock, musette, rap ou encore 
mambo. Leur promesse ? Un « bal à danser à 
tue-tête ! » De quoi se dégourdir les gambettes. 

 De 21 h à minuit, esplanade de l’Hôtel de ville.

ILS ENFLAMMENT LA PLACE DE L’ÉGLISE 
Très beau début de soirée en perspective au 
cœur de Vincennes avec un programme plein 
de saveurs douces aux oreilles : batucada pour 
débuter, avec trente enfants du Conservatoire, 
puis un extrait du spectacle Le Voyage d’Ashi-
taka d’après une œuvre de Miyazaki, concocté 
par les ados des espaces jeunes. La suite ? Le 
bel ensemble de clarinettes du Conservatoire 
vous enchantera avant de céder la place aux 
élèves musiciens et chanteurs les plus expé-
rimentés de l’école de musique vincennoise 
Freedom Music School, pour quelques tubes 
pop. Et pour finir sur une note jazzy, les deux 
ateliers jazz pour adultes du Conservatoire se 
produiront, avec brio sans aucun doute ! 

 18 h à 21 h 30, place de l’Église. 

VOUS NE CÉDEREZ PAS VOTRE 
PLACE… SÉMARD ! 
Délicate mise en 
bouche avec l’En-
semble jazz de 
l’Harmonie mu-
n i c i p a l e  p u i s 
plat principal cu-
bain  : tel est le 
programme de la 
place Pierre-Sémard le 
21 juin prochain. Amoureux 
de salsa, sachez que vous pourrez danser 
jusqu’au bout de la soirée avec l’association 
Africa Korazon, ou tout simplement admirer 
leurs danseurs virtuoses. Le plus cette an-
née : ils seront accompagnés du groupe Cen-
cerro, orchestre de charanga qui mêle ins-
truments français et influences haïtiennes. 

 De 19 h 30 à minuit, place Sémard. 

MILLEPAGES DONNE LA NOTE
Thomas Riom, libraire à Millepages, et ses com-
parses Alex et Nils seront aux platines dans 
la cour de la librairie. Leur Taxi Brousse Ma-
gique traverse les continents et explore l’es-
pace-temps. Ce bolide très sonore file au-delà 
des abords mystérieux du monde occidental. 
Au programme, musiques sud-américaines et 
afrobeat, garanties 100 % vinyles.

 De 19 h à 22 h, îlot Fontenay.

LES PAPAS SONT À L’EST ! 
Musique classique, irlandaise, brésilienne, 
folk, rock, et même chansons pour enfants : 
un répertoire éclectique et une ambiance 
sympathique avec ce groupe de papas musi-
ciens. Pour vous amuser, vous serez à bonne 
école avec les Daddi’S Cool ! 

 Dès 18 h, place Diderot. 

CLASSIQUE… ET LUDIQUE ! 
Chant lyrique, ensemble de contrebasses puis 
ensemble de harpes : les élèves du Conserva-
toire se produiront pour le plus grand bonheur 
des amoureux de musique classique, dans l’am-
biance feutrée de l’Espace musique de la Mé-
diathèque. Avant propos de ce bel après-midi : 
un quiz musical avec des surprises à gagner ! 

 De 16 h à 19 h,  
Espace musique de la Médiathèque. 

ESPRIT D’OUVERTURE
Ouvrir la pratique musicale au Conservatoire 
sur les musiques latino-américaines, celtiques, 
d’Europe de l’Est, le jazz… ? C’est la belle idée de 
l’Atelier Passerelles, qui transmet toujours en 
concert une belle énergie et un véritable talent. 

 19 h 30, auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
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 4. FÊTE DU SPORT : ON MET LES FOULÉES DOUBLES ! 

« Si nous faisions tout ce dont nous sommes ca-
pables, nous nous surprendrions vraiment », écri-
vait l’inventeur Thomas Edison. Se surprendre, 
aller plus loin, tenter, oser…, voici justement 
l’idée de la Fête du sport. Cette belle journée 
entièrement dédiée à la pratique sportive et 
à la santé mêlera démonstrations et ateliers 
pratiques. Les plus aventureux pourront s’es-
sayer au kung-fu, tai-chi-chuan, karaté, judo 
ou encore à la boxe sur un ring gonflable. Nos-
talgiques des films de cape et d’épée, pourquoi 
ne pas saisir le fleuret ou le sabre et toucher 
l’adversaire de l’estoc ou de la taille ? Vous avez 
plutôt l’esprit d’équipe ? Les sports collectifs ne 
sont pas oubliés, bien sûr, avec du rugby, du vol-
ley, du basket ou encore du foot. Si vous avez 
des réflexes, de bon yeux et êtes doté d’un jeu 
de jambes à toute épreuve, le badminton et le 
tennis de table devraient vous convenir parfai-
tement ! Nouveauté cette année : le golf, avec 
un espace dédié pour s’essayer à ce sport très 
technique. Sujets au vertige, passez votre che-
min. Pour les autres, un mur d’escalade vous 
offrira la possibilité de prendre un peu de hau-
teur… avec une très jolie vue sur le cours Ma-
rigny à la clé. Les émotions vous ont ouvert 
l’appétit ? Tout est prévu ! Deux food trucks 
délivreront glaces, smoothies et petite restaura-
tion salée et un triporteur du Syndicat des eaux 
d’Île-de-France distribuera de l’eau. Besoin de 

quelques étirements après tous ces efforts ? Sui-
vez l’atelier gym douce avec le Cardiaque Club. 
Et pour dépasser vos limites, tournez-vous 
vers l’athlétisme. Et comme le dit l’adage “mens 
sana in corpore sano” (un esprit sain dans un 
corps sain), vous pourrez même faire travailler 
un peu vos méninges grâce au stand d’échecs. 
Temps fort de la journée : les activités handi- 
sport. Saurez-vous jouer au ceci-foot, football 
à l’aveugle avec un ballon sonore, et au handi- 
basket, basket en fauteuil roulant ? Voilà un 

vrai défi ! Côté santé, un stand de diététique 
vous délivrera les conseils les plus pointus, 
tandis que l’association de cardiologie devrait 
défaire quelques idées reçues sur les maladies 
cardio-vasculaires et rappeler les bons réflexes. 
Les plus petits ne sont pas oubliés, avec des 
balades à poneys tout l’après-midi organisées 
par Bayard UCPA. À ne pas manquer enfin : les  
démonstrations de rock acrobatique !  

 Le 23 juin, de 11 h à 18 h,  
place de l’Hôtel de ville. 
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(voir p.5)

 5. LEUR TOUT PREMIER BAL 

Ils savent tout juste marcher mais aiment 
bien souvent déjà danser ! Les 18 mois-3 ans 
sont donc invités à leur tout premier bal, 
au son de l’entraînant Ensemble Tourne-
vire. L’idée de ce trio ? Revisiter les mu-
siques du folklore traditionnel au travers 
d’un joyeux tour du monde musical. Ainsi, 
les bouts d’chou sont invités par Martine, la 
“meneuse du bal” et percussionniste, à réa-
liser danses, fi gures et pas mêlés. Ben, aux 
commandes de ses accordéons diatoniques, 
et Laurent, tour à tour au violon, à l’alto ou 
la fl ûte à bec, complètent cette équipe pleine 
de bonne humeur et d’entrain. Avec leurs pa-
rents, grands-parents ou assistantes mater-
nelles, nul doute que les plus jeunes Vincen-
nois vont adorer cette mini-boum !  

 Le bal des bébés, 13 juin, 10 h 30 à 
11 h 30, place de l’Hôtel de ville si le 
temps le permet ou salle Robert-Louis 
de Cœur de ville en cas de pluie. 

 8. FAITES LE BZZZ À SORANO !

Pollinisatrice essentielle des écosystèmes, véri-
table pierre angulaire de l’équilibre de la fl ore et 
de la faune, l’abeille mérite d’être mieux connue, 
et défendue. Le temps d’un après-midi, l’espace 
Sorano, où sont installées des ruches, accueille 
l’événement Apidays. Participez aux ateliers “À 
la découverte des abeilles et des produits de la 
ruche” avant de vous passionner pour “Les Nou-
veaux Défi s de l’apiculture”. Ce fi lm documentaire 
de 13 minutes accessible pour tous les publics 
vous plongera au cœur de ce métier-passion et du 
rôle fondamental de l’abeille. La projection sera 
suivie d’un échange avec un apiculteur, qui pourra 
répondre à toutes vos questions. Une fois bien 
informé, volez jusqu’à l’atelier d’observation des 
abeilles du rucher de Sorano, avant de vous prêter 
à la dégustation de miel à l’aveugle. Saurez-vous 

reconnaître leurs diff érences de goût et de tex-
ture ? Moment fort en émotion : la démonstra-
tion de récolte de miel par l’apiculteur référent. 
Désoperculation, extraction, dégustation, et dis-
tribution de pots aux Vincennois participants 
(dans la limite des stocks disponibles)… L’abeille 
n’aura pour vous plus aucun secret ! Pour les plus 
manuels, un atelier de décoration de fl eurs en 
bois naturel et de création de bougies à la cire 
d’abeille est prévu, ainsi qu’un atelier d’origami 
pour les enfants jusqu’à 10 ans. Gageons qu’il y 
aura largement de quoi butiner pour tous, au gré 
des envies de chacun !  cb et lm

 Apidays, 16 juin, 14 h-18 h. Espace Sorano 
(salles R1 / R2), gratuit.
Diff usion des « Nouveaux Défi s de 
l’apiculture » à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 

 6. ACCORDÉON ET CHANT 

Chaussez vos escarpins et enfi lez votre 
plus belle chemise : le 1er juillet s’annonce 
festif ! Spécialement dédié aux seniors, 
cet après-midi chanté sera animé par la 
comédienne et chanteuse Caryn Trinca, 
accompagnée de son accordéoniste. « Ma 
vocation débute le jour de mes 5 ans quand 
on m’off re un mange-disque pour mon an-
niversaire. À compter de ce jour, le mange-
disque avale la discographie familiale. Je 
chante en anglais avant même de le parler ! » 
raconte-t-elle. Cette passionnée ne ména-
gera pas son talent pour distiller bonne 
humeur et furieuse envie de danser aux 
seniors réunis dans la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de ville.  

 Après-midi chantée, 1er juillet à 
15 h. Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
ville. Réservation : 01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr ou 
Espace Pierre-Souweine.

 7. LACOMIDI : 
 SHOPPING PARTY 

Mode, produits régionaux, arts de 
la table, déco, grandes enseignes… 
150 exposants vous donnent ren-
dez-vous pour la grande braderie 
d’été. De la rue du Midi à la rue Ro-
bert-Giraudineau en passant par la 
rue Raymond-du-Temple et l’avenue 
du Château, le centre de Vincennes 
sera durant trois jours LE meilleur 
endroit pour réaliser de bonnes af-
faires. Grâce à l’association de com-
merçants Lacomidi, c’est les soldes 
avant les soldes !  

 Braderie Lacomidi, 15, 16 et 17 juin. ©
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JUSQU’ AU 2 JUIN
VINCENNES EN SCÈNE 
DÉMONS  
ET MERVEILLES
Espace Sorano

JUSQU’AU 24 JUIN
EXPOSITION
ATELIERS DE BEAUX-
ARTS, ARTS PLASTIQUES 
ET ARTISANAT 
Espace Sorano

JUSQU’AU 21 JUILLET 
EXPOSITION
LES ESPRITS  
DE LA FORÊT
Galerie Frémeaux & Associés

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
L’AÉRONAUTIQUE  
MARITIME ET MILITAIRE 
PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
Château de Vincennes

VENDREDI 1ER JUIN 
MUSIQUE
CONCERT ANNUEL DU 
CHŒUR SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
Église Saint-Louis à 20 h 45

VENDREDI 1ER  
ET SAMEDI 2 JUIN 
MUSIQUE 
CHŒURS DU 
CONSERVATOIRE :  
MUSIQUE À BROADWAY 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

DU 1ER AU 3 JUIN 
COMÉDIE MUSICALE
ARTS EN MOUVEMENTS 
FÊTE SES 20 ANS !
Centre culturel Georges-Pompidou, 
vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h  
et dimanche à 16 h

SAMEDI 2 JUIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉVEILLONS NOTRE 
CONSCIENCE  
ÉCO-CITOYENNE !
Place de l’hôtel de ville

CADRE DE VIE
INAUGURATION DU 
COURS MARIGNY
Cours Marigny à 11 h 30

BONNES AFFAIRES
BRADERIE DES  
MÉDIATHÈQUES
Rue intérieure de Cœur de ville  
de 10 h à 18 h

MUSIQUE
PAUSE QUARTIER : 
QUINTETTE DE MU-
SIQUE CLASSIQUE 
Place Renon à 11 h

ANIMATION
LA DANSE AU CŒUR  
DE LA PLACE
Place de l’Église de 12 h à 17 h

VISITE-DÉCOUVERTE
PARCOURS AUTOUR  
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE  
À VINCENNES
À 15 h

MUSIQUE
FANFARE LES  
SOUTIENS GEORGES
Du château à Cœur de ville à 17 h 30

DU 2 AU 22 JUIN 
EXPOSITION
L’OR BLANC,  
D’UNE MANUFACTURE  
À UNE ÉCOLE
Rue intérieure de Cœur de ville, rue 
Eugène-Renaud, rue du Midi, avenue 
du château et château

DU 2 JUIN AU 21 JUILLET 
EXPOSITION
LES ESPRITS  
DE LA FORÊT
Galerie Frémeaux & Associés

DIMANCHE 3 JUIN
ÉQUITATION
FÊTE DU PONEY
Avenue du polygone, toute la journée

VIDE-GRENIERS
LE VIDE-GRENIERS DES 
HAUTS DE VINCENNES 
De 7 h à 19 h

LUNDI 4 JUIN
DÉMOCRATIE LOCALE
ATELIERS DE QUARTIER
À 19 h

MARDI 5 JUIN
CONCERT
LES ENSEMBLES  
À CORDES DU  
CONSERVATOIRE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

DU 6 AU 20 JUIN 
BACCALAURÉAT
OBJECTIF RÉVISIONS
Médiathèque et au Carré

MERCREDI 6 JUIN
LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Salle du Bouche-à-oreille  
de la Médiathèque à 10 h

VISITE GUIDÉE
DÉCOUVERTE DES 
QUARTIERS BALTARD ‐ 
ÎLE DE BEAUTÉ
À 14 h 30.

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

MUSIQUE 
SOIRÉE MUSICALE  
DE L’AMAC
Conservatoire, pôle documentaire 
à 20 h

JEUDI 7 JUIN 
VISITE-DÉCOUVERTE 
LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI, UNE 
GESTION COMPLEXE
À 15 h.

LES INOUÏS 
LOUIS VIERNE,  
DANS L’OMBRE  
DU GRAND ORGUE
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

OPÉRA
BORIS GODOUNOV
Cinéma Le Vincennes à 20 h

VENDREDI 8 JUIN 
VISITE GUIDÉE 
BALADE VINCENNOISE
À 18 h.

DANSE
WILD CAT
Place de l’Église à 18 h.

SAMEDI 9 JUIN 
EXPOSITION
VINCENNES  
AQUARELLE EXPOSE
Place de l’Église de 9 h à 18 h.

LECTURE 
CROC’HISTOIRES
Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque à 10 h.

SPECTACLE
LES TABLIERS  
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30.

LECTURE
À PORTÉE DE VOIX
Bibliothèque Sud à 14 h.

QUARTIER
L’OUEST EN FÊTE
Place Renon de 14 h 30 à 18 h 30

JEUX DE SOCIÉTÉ 
DOUBLE JEU
Espace musique de la Médiathèque  
à 16 h 30.

DIMANCHE 10 JUIN
BONNES AFFAIRES
VIDE-GRENIERS  
DE CÔTÉ OUEST
Rue Franklin-Roosevelt

QUARTIER
L’EST EN FÊTE
Place Diderot de 12 h à 17 h

LUNDI 11 JUIN
AUDITIONS
LES CHORALES  
DE FM3/FM4
Salle Berlioz du Conservatoire à 19 h

MARDI 12 JUIN
VISITE INSOLITE 
LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

SENIORS
CONFÉRENCE :  
COLETTE
Maison des Associations,  
salle Paul-Rumeau à 14 h 30

CONCERT
LES ENSEMBLES À VENT 
ET L’HARMONIE 
MUNICIPALE 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

MERCREDI 13 JUIN  
ET JEUDI 14 JUIN 
COLLOQUE
MILITAIRES  
EN RÉSISTANCES
Château de Vincennes, Pavillon du Roi

MERCREDI 13 JUIN
PETITE ENFANCE
BAL DES BÉBÉS
Place de l’hôtel de ville à 11 h 30 (salle 
Robert-Louis en cas de pluie)

BALADE
PROMENONS-NOUS 
DANS LE BOIS À VÉLO
À 14 h 30

DU 13 AU 27 JUIN
AUDITIONS
LES CLASSES DU 
CONSERVATOIRE
Conservatoire et Auditorium  
Jean-Pierre-Miquel

JEUDI 14 JUIN
SENIORS
MON CŒUR,  
UN ATOUT DE TAILLE
Salle Robert-Louis à 14 h 30S

CONFÉRENCE
LE SYNDIC  
DE COPROPRIÉTÉ 
BÉNÉVOLE
Maison des associations à 19 h

CONFÉRENCE 
LES MARINS  
ET LE PUTSCH
Château de Vincennes,  
Pavillon du Roi à 18 h 30

PROJECTION DÉBAT
AU JOUR LE JOUR 
LA NUIT À LA NUIT
Cinéma Le Vincennes à 20 h
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JUIN
À VINCENNES

VENDREDI 15 JUIN 
ET SAMEDI 16 JUIN 
MUSIQUE
CONSERVATOIRE : 
TANGO GLORIA 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel, 
à 20 h

DU 15 AU 17 JUIN
ANIMATION
BRADERIE 
DES COMMERÇANTS DE 
LACOMIDI
Centre-ville

VENDREDI 15 JUIN
MUSIQUE
HEURES MUSICALES 

Salle Berlioz

VISITE-DÉCOUVERTE
PARCOURS AUTOUR 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
À VINCENNES
À 15 h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 JUIN
THÉÂTRE
REPRÉSENTATION 
DE L’ASSOCIATION 
JARDIN FLEURI
Centre Georges-Pompidou 
à partir de 14 h

SAMEDI 16 JUIN 
DÉCOUVERTE
PORTES OUVERTES 
CHEZ LES POMPIERS
Place du Maréchal-Lyautey 
de 10 h à 19 h

CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Sud à 10 h 30 
et Est à 16 h 30

CONFÉRENCE
L’ART AFRICAIN 
AUTOUR DES ŒUVRES 
DE LA GALERIE 
Galerie Frémeaux & Associés, à 11 h

DÉCOUVERTE
APIDAYS
Espace Sorano de 14 h à 18 h

VISITE-DÉCOUVERTE
LA ZONE RETRANCHÉE
À 15 h

ATELIER 
HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE 
Médiathèque, salle du Bouche à oreille 
à 16 h 30

DIMANCHE 17 JUIN
CONCERT
VIVALDI
Sainte-Chapelle de Vincennes à 16 h 
30

LUNDI 18 JUIN
MÉMOIRE
COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 18 JUIN
Mémorial Charles-de-Gaulle, place 
Carnot à 18 h 30

MUSIQUE 
SOIRÉE MUSICALE 
DE L’AMAC
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h

DU 18 JUIN AU 1ER JUILLET 
THÉÂTRE
FESTIVAL DES ÉCOLES
9E ÉDITION
Cartoucherie - Th éâtre de l’Aquarium

MARDI 19 JUIN 
SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE 
DES SENIORS
Maison des Associations à 14 h 30

VISITE-DÉCOUVERTE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE VINCENNES
À 15 h

OPÉRA
DON PASQUALE
Cinéma Le Vincennes à 19 h 30

MERCREDI 20 JUIN
SENIORS
JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle André-Costes à 14 h 30

JEUDI 21 JUIN
ANIMATION
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans toute la ville, à partir de 16 h

SAMEDI 23 JUIN
SPORT
FÊTE DU SPORT
Place de l’Hôtel de Ville de 11 h à 18 h

SPECTACLE
LES TABLIERS 
DE CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30

LECTURES D’ICI ET D’AILLEURS
LECTURE D’ALBUMS 
ET CHANTS JAPONAIS
Bibliothèque Sud à partir de 11 h

MUSIQUE
PAUSE QUARTIER : 
QUINTET JAZZ IN DID
Place Carnot à 11 h

CONFÉRENCE JEUNESSE
L’ART AFRICAIN, 
UNE INTRODUCTION 
LUDIQUE POUR 
LES ENFANTS 
Galerie Frémeaux & Associés, à 11 h

VISITE-DÉCOUVERTE
L’HÔTEL DE VILLE 
DE VINCENNES
À 15 h

ATELIER 
HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE 
Bibliothèque Ouest à 10 h 30

DIMANCHE 24 JUIN
MUSIQUE
PAUSE QUARTIER : 
ATELIER KLEZMER 
DE L’AMAC
Place de la Prévoyance à 11 h

SPECTACLE
LES FLEURS DU SINAÏ 
Th éâtre Georges-Pompidou à 18 h

LUNDI 25 JUIN
SENIORS
CAFÉ-PHILO : 
SERIONS-NOUS 
ESCLAVES DU PROGRÈS ?
Maison des Associations, 
salle n° 3 à 14 h 30

MARDI 26 JUIN
MUSIQUE 
SOIRÉE MUSICALE 
DE L’AMAC
Conservatoire, pôle documentaire 
à 20 h

CONFÉRENCE
D’ARTAGNAN
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 14 h 30

JEUDI 28 JUIN
CONFÉRENCE
LE COMMANDEMENT 
DE JOFFRE PENDANT 
LA GRANDE GUERRE
Château de Vincennes, 
Pavillon du Roi, à 18 h 30

VENDREDI 29 JUIN
ANIMATION
BAL DE L’AMAC
Salle Robert-Louis à 20 h

VENDREDI 29 ET SAMEDI 
30 JUIN
SPECTACLE
PASSIONNÉMENT 
FERS PLAY…
Th éâtre de l’Espace Sorano à 20 h 30

MERCREDI 30 JUIN
CONTES
ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE
Bibliothèque Ouest à 10 h 30 
et Est à 16 h 30

CINÉ D’ÉTÉ : COPAINS 
D’AVENTURES !
Salle des Académiciens à 16 h

DIMANCHE 1ER JUILLET
SENIORS
APRÈS-MIDI CHANTÉ
Hôtel de ville à 15 h

DU 4 AU 7 JUILLET
CINÉMA
CINÉMA EN PLEIN AIR
Château de Vincennes à la tombée de 
la nuit
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(voir p.5)36

DU 2 AU 22 JUIN 

 ÉVÉNEMENT

L’OR BLANC : D’UNE MANUFACTURE À UNE ÉCOLE 

En juin, la porcelaine de Vincennes révèle tous ses secrets. Conférences, ateliers, performances artistiques et exposition itinérante 
retraceront cette mystérieuse histoire de la manufacture royale jusqu’à l’École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.

Véritable secret des dieux, la porcelaine a 
longtemps fait rêver les hommes avant de 
devenir un objet d’art, puis une industrie. 
Sa recette de fabrication fut l’objet de mille 
convoitises, avant qu’un alchimiste, en 
quête de la pierre philosophale, n’en fasse 
la découverte à Saxe. Sur la façade de la pre-
mière manufacture allemande était inscrite 
cette devise : « Secret jusqu’au tombeau ». 

UNE ÉCOLE ROYALE

C’est dans la tour du Diable au château 
de Vincennes que les Frères Dubois, ou-
vriers en céramique tenteront d’en percer 
le mystère. Mais c’est finalement François 
Gravant, un ancien épicier et faïencier, et 
Charles Adam qui dévoilèrent enfin le se-
cret de sa fabrication qui valait alors son 
pesant d’or. Vincennes accueillit ainsi la 
première manufacture royale de porce-
laine vers 1740. 
Vous l’aurez compris, l’histoire de la porce-
laine vincennoise est truffée d’anecdotes 
mystérieuses et rocambolesques. En juin, 
vous pourrez les découvrir grâce aux mul-
tiples rendez-vous culturels, artistiques, 
entièrement gratuits, organisés par l’En-
Sad Umni Paris et la Ville de Vincennes. 
Accueillis par une fanfare au pied du Pavil-
lon du Roi, suivez le 2 juin à 17 h le ver-
nissage itinérant de cette exposition du 
château, à la rue Eugène Renaud jusqu’à 
Cœur de ville autour de l’étonnant person-
nage qu’était Jean-Jacques Bachelier, chef 
modeleur de la manufacture du château et 
fondateur de l’école royale gratuite de des-

sin, ancêtre de l’Ensad. Une conférence lui 
sera d’ailleurs consacrée le 20 juin à 15 h 
au Pavillon du Roi, avec René Lesné, an-
cien directeur des études de l’école. Au fil 
de cet étonnant parcours, les œuvres d’an-
ciens élèves de l’Ensad, aujourd’hui deve-
nus artistes, se révèleront.

DE VINCENNES À SÈVRES

Saviez-vous que la marquise de Pompadour 
eu aussi une grande influence sur la ma-
nufacture vincennoise ? Antoine d’Albis, 
président de la Société des amis du Musée 
national de la céramique de Sèvres, immi-
nent spécialiste, évoquera comment la belle 
dame réussit à offrir à la porcelaine fran-
çaise une nouvelle renommée (le 6 juin 
à 15 h, Pavillon du Roi du château). Et le 
13 juin à 15 h, Jean Chapelot, directeur de 
recherche au CNRS, présentera l’histoire 
du développement des premières manufac-
tures parisiennes. Ne manquez pas égale-
ment les visites guidées de l’Ensad qui vous 
ouvriront les portes de la fameuse tour du 
Diable les 9, 15 et 16 juin à 16 h et 18 h 
au château (réservation à l’Office de Tou-
risme : 01 48 08 13 00). 

ARTISANAT D’ART

Art de la table, mais aussi création contem-
poraine, la porcelaine dévoilera ses multi-
ples décors sur 50 assiettes de la célèbre 
Maison Haviland peintes par d’anciens 
élèves de l’Ensad. Le public pourra visiter 
l’atelier les 7 et 8 juin à 14 h 30 et admirer 
leurs réalisations dès le 11 juin. Le 9 juin, 
la porcelaine se fait art moderne avec Cris-
tal Sound, l’installation sonore de Bilyana 
Furnadzhieva, étudiante à l’Ensad, à 15 h, 
salle des Cartes du château. Des originaux 
issus de la collection vincennoise seront 
aussi présentés à l’Hôtel de ville. On pour-
ra notamment y admirer ce bleu, pourtant 
bien vincennois, qui fait aujourd’hui la  
renommée de Sèvres. 

LA MAIN À LA PÂTE

Le public pourra expérimenter cette 
étrange matière lors d’ateliers organisés le 
9 et le 16 juin à 14 h 30 et 16 h 30, en 
partenariat avec Le Géant des Beaux-Arts. 
Travail sur carré de porcelaine ou sur des 
vases dessinés par Jean-Jacques Bachelier, 
chacun découvrira les particularités de ces 
céramiques (inscription par mail en préci-
sant l’objet : ensad.alumni.paris@gmail.
com). 
Enfin durant ces trois semaines, les étu-
diants de l’Ensad partageront leur passion 
et savoir-faire avec le public et évoqueront 
également l’histoire si particulière de leur 
école les 5, 14 et 21 juin de 16 h à 18 h 
(RDV à l’entrée du Château, avenue de Pa-
ris). L’occasion peut-être de faire naître 
de nouvelles vocations chez nos jeunes 
Vincennois et de promouvoir cet artisanat 
français d’exception.  AN

 Programme sur vincennes.fr et en mairie
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JUIN
À VINCENNES

JUSQU’AU 24 JUIN

EXPOSITION

ATELIERS DE BEAUX-ARTS, 
ARTS PLASTIQUES 
ET ARTISANAT 

Peinture, aquarelle, dessin, arts plastiques, 
laque, vitrail mais aussi encadrement, couture, 
réfection de sièges et tapisserie…, voici ce que 
vous pourrez découvrir lors de l’exposition 
des ateliers menés par les animateurs de l’Es-
pace Sorano et les associations hébergées.
Une occasion pour les adhérents créatifs de 
présenter leurs œuvres réalisées durant l’an-
née et pour les peintres de rencontrer les en-
seignants pour échanger sur les créations 
exposées et les ateliers. 

 Espace Sorano. Entrée libre

JUSQU’AU 21 JUILLET 

EXPOSITION

LES ESPRITS DE LA FORÊT

Dans le système de croyances traditionnelles 
africaines, la nature est animée et chaque chose 
y est gouvernée par une force ou une entité 
spirituelle. La forêt, de même que l’homme 
ou l’animal, est sacrée et participe à l’équilibre 
du monde. Soucieuse depuis de nombreuses 
années de présenter à un large public les dif-
férentes formes d’art traditionnel africain, la 
Galerie Frémeaux emboîte aujourd’hui le pas 
au Musée du Quai Branly, en proposant une 
exposition thématique autour des peuples des 
forêts équatoriales et tropicales.

 Galerie Frémeaux & Associés, entrée libre. 
01 43 74 90 24 / galerie-fremeaux.com

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 

EXPOSITION 

L’AÉRONAUTIQUE MARITIME 
ET MILITAIRE PENDANT LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

À la veille de la Première Guerre mondiale, 
développer l’aviation et l’aérostation devient 
incontournable et impératif chez tous les bel-
ligérants. En France, tant les militaires de l’Ar-
mée (de terre) que ceux de la Marine nationale 
cherchent à se doter de moyens adéquats. Ils 
développent chacun, suivant leurs besoins, 
leurs moyens et surtout selon leur culture 
des usages, des traditions et des solutions 
techniques qui leurs sont propres. 
L’aéronautique militaire développée par l’Ar-
mée (de terre) et l’aéronautique maritime par 
la Marine nationale sont souvent étudiées 
pour elles-mêmes et séparément.
L’exposition est l’occasion de mettre en pers-
pective ces deux histoires parallèles pour en 
distinguer les convergences mais aussi les par-
ticularités de la culture de l’aviateur ou, de-
vrait-on dire, des cultures des aviateurs. 

 Château de Vincennes

DIMANCHE 3 JUIN

 VIDE-GRENIERS

UNE JOURNÉE 
POUR LES CHINEURS

L’Association des hauts de Vincennes propose 
un vide-greniers rue Gilbert-Clerfayt.

 De 7 h à 19 h.

MARDI 5 JUIN

 CONCERT

LES ENSEMBLES À CORDES 
DU CONSERVATOIRE

Au programme, diverses œuvres travaillées sur-
tout avec piano par les 35 élèves de l’orchestre à 
cordes de 1er cycle, Suite de Danses (Rigaudon, Air, 
Impertinence) de Haendel et Chanson du Toréador, 
extrait de Carmen de Bizet par les 16 élèves de 
l’orchestre à cordes de 2e cycle, et Concerto en 
Do majeur (Allegro, Largo, Allegro) de Vivaldi, 
avec Th ibault Mc Nulty au clavecin, et Andante 
cantabile pour violoncelle et orchestre de Tchai-
kovsky, avec Victor Combe, violoncelle solo, par 
les 12 musiciens de l’ensemble instrumental. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 20 h. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 

DU 6 AU 20 JUIN 

 BACCALAURÉAT

OBJECTIF RÉVISIONS

Les premières épreuves du baccalauréat ap-
prochent, et l’opération Objectif révisions 
propose aux lycéens d’aborder sereinement 
cette période : grâce à des espaces de travail 
spécialement aménagés, ils peuvent réviser 
dans le calme. Les locaux sont équipés d’accès 
à Internet gratuit via un point Wifi  faible por-
tée, de ressources documentaires (annales du 
bac, encyclopédies, etc.), des fruits frais et 
fontaines à eau mis à disposition. 
Bonnes révisions à tous !

 Médiathèques. Mardi, jeudi et vendredi 
de 10 h 30 à 19 h, mercredi et samedi de 
10 h 30 à 18 h. Au Carré, mardi, jeudi et 
vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h à 20 h, 
mercredi de 14 h à 20 h et samedi 
de 13 h à 19 h. 

MERCREDI 6 JUIN

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les enfants de 1 à 3 ans.

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

 MUSIQUE 

SOIRÉE MUSICALE

L’Association des musiques pour adultes au 
conservatoire propose une soirée musicale. 
Rendez-vous également le lundi 18 juin à 
20 h à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel et 
mardi 26 juin à 20 h au pôle documentaire 
du conservatoire.

 Conservatoire, pôle documentaire 
Entrée libre. Réservation indispensable : 
01 71 33 64 03 / 
amacvincennes@gmail.com

RENDEZ-VOUS
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MERCREDI 6 JUIN

 VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DES 
QUARTIERS BALTARD -  
ÎLE DE BEAUTÉ

Suivez M. Riousset, historien passionné des 
bords de Marne : il vous mènera à Nogent, du 
Pavillon Baltard vers l’Île de Beauté, en em-
pruntant la promenade Yvette Horner bordée 
de somptueuses villas de style éclectique. Puis 
vous longerez la Marne pour vous rendre au 
port de Nogent, où fut remontée dans les an-
nées 90 l’ancienne Passerelle des Arts de Paris.

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

 AUDITIONS

LES CHORALES DE FM1/FM2

La chorale est une pratique collective obliga-
toire pour tous les élèves débutants du conser-
vatoire. Elle est organisée par niveau de for-
mation musicale (FM). Les auditions auront 
lieu : FM1 à 19 h, Myla et l’arbre bateau de 
Isabelle Aboulker ; FM2 à 20 h, Sam de Chris-
tian Mesmin. Rendez-vous également le lundi 
11 juin à 19 h dans la salle Berlioz du conser-
vatoire avec les FM3/4 avec 17 chanteurs 
de ces formations. Au programme : 1066, le  
couronnement de Guillaume.

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

JEUDI 7 JUIN 

 OPÉRA

BORIS GODOUNOV

En direct de l’Opéra Bastille, Ivo Van Hove, 
habitué des grandes fresques politiques, 
signe sa première mise en scène pour l’Opé-
ra de Paris.

 Cinéma Le Vincennes à 20 h. 15 €. 
2 h 10 sans entracte.  
www.cinemalevincennes.com

 VISITE-DÉCOUVERTE 

LE BOIS DE VINCENNES 
AUJOURD’HUI,  
UNE GESTION COMPLEXE

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

 À 15 h. 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 tourisme@vincennes.fr

 LES INOUÏS 

LOUIS VIERNE, DANS 
L’OMBRE DU GRAND ORGUE

Louis Vierne fut l’organiste de Notre-Dame 
de Paris de 1900 à 1937. Ses œuvres pour 
orgue, abondamment jouées, éclipsent le 
reste de sa production. Le concert puise dans 
cette richesse avec au programme : Quin-
tette pour piano et cordes op. 42, accompagné 
d’œuvres pour piano et de mélodies pour 
soprano.

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

VENDREDI 8 JUIN 

 VISITE GUIDÉE 

BALADE VINCENNOISE

Partez à la découverte de la ville et de son his-
toire. L’histoire de la ville de Vincennes, an-
cien village de la Pissotte, vous sera contée lors 
d’une balade commentée. Laissez-vous gui-
der à travers plusieurs quartiers, témoins de  
l’histoire et de l’aménagement de la ville au fil 
des siècles. 
Imaginez alors le « Vincennes d’autrefois » 
au temps des rois, en traversant l’enceinte 
du Château dominé par le Donjon. Puis en-
trez dans le quartier des Vignerons, ancien  
Petit-Parc du Château, vous serez surpris d’ap-
prendre que Charles Pathé y avait implanté 
son usine et fit un temps de Vincennes la ca-
pitale mondiale du cinéma ! 

 À 18 h (lieu de rendez-vous transmis après 
inscription). 6 € / Réduit : 3 €. À partir 
de 12 ans. Renseignements et inscriptions 
à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00 - 
tourisme@vincennes.fr

 DANSE

WILD CAT

Cette représentation est proposée dans le 
cadre du festival June Events, par la compa-
gnie Black Sheep.
La sève de la culture hip-hop nourrit plusieurs 
ramifications. Le b-boying, nom utilisé pour 
se démarquer d’approches trop commerciales 
de la breakdance, rencontre en France des 
adeptes qui se sont éloignés des clichés de vio-
lence ou d’égocentrisme que véhicule parfois le 
hip-hop. Cette « French touch » développe une 
esthétique tout en finesse où le mouvement 
rappelle la façon précise et délicate de bouger 
d’un chat. Dans Wild Cat, Saïdo Lehlouh rend 
hommage à cette scène parisienne du milieu 
des années 1990, avec un groupe de cinq dan-
seurs rompus à la félinité d’une gestuelle à la 
fois vive et douce, ample et discrète.

 Place de l’Église à 18 h. Accès libre.
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SAMEDI 9 JUIN 

 EXPOSITION

VINCENNES AQUARELLE 
EXPOSE

L’association Vincennes aquarelle expose ses 
réalisations depuis le début de l’année.

 Place de l’Église de 9 h à 18 h. vincennes.
aquarelle.free.fr

 LECTURE

CROC’HISTOIRES

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Croc’his-
toires : jouets, doudous & cie. 

 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

 SPECTACLE

LES TABLIERS DE CHRISTELLE

Quand un tablier raconte… Un temps pour 
entendre, s’émerveiller et partager un mo-
ment avec votre enfant de 18 mois à 3 ans, 
en écoutant des histoires autrement.  
Rendez-vous également le 23 juin.

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

 LECTURE

À PORTÉE DE VOIX

Lecture autour d’Alexandra David-Néel par 
Isabelle Normand.

 Bibliothèque Sud à 14 h. Entrée libre.

 JEUX DE SOCIÉTÉ 

DOUBLE JEU

Un rendez-vous convivial pour découvrir des 
jeux de société variés et originaux. Chaque 
mois, les bibliothécaires présentent deux jeux 
différents. Ce mois-ci : Tokaido et Saboteur. 
Tout public à partir de 8 ans.

 Espace musique de la Médiathèque à 
16 h 30. Réservation à l’Espace musique  
ou au 01 43 98 67 49. Durée : 1 h 30.

DIMANCHE 10 JUIN

 BONNES AFFAIRES

VIDE-GRENIERS  
DE CÔTÉ OUEST

L’association des commerçants Côté Ouest 
organise un vide-greniers dans le quartier.

 Rue Franklin-Roosevelt

MARDI 12 JUIN

 VISITE INSOLITE 

LES COMBLES  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Une visite-surprise instantanée dans 
Vincennes ! Êtes-vous prêt pour l’expérience ? 
Laissez-vous tenter ! 

 À 12 h 30. 3 €. Les moins de 18 ans ne sont 
pas admis. Prévoir des chaussures à talons 
plats. Cette visite est contre-indiquée pour 
les personnes sujettes au vertige ou à mobilité 
réduite. Réservation : 01 48 08 13 00 - 
tourisme@vincennes.fr / vincennes.fr

 SENIORS

CONFÉRENCE : COLETTE

Cette conférence est proposée dans le cadre 
des animations seniors proposées tout au long 
de l’année.

 Maison des Associations, salle Paul-
Rumeau à 14 h 30. Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90, animationsseniors@
vincennes.fr ou Espace Pierre-Souweine.
Mardi 12 juin

 CONCERT

LES ENSEMBLES À VENT ET 
L’HARMONIE MUNICIPALE 

35 élèves de l’Harmonie et 30 élèves de l’en-
semble à vent du conservatoire, présentent les 
œuvres travaillées tout au long de l’année. La 
passerelle est évidente avec l’Harmonie mu-
nicipale dans laquelle des élèves du Conser-
vatoire effectuent d’ailleurs leur pratique col-
lective de 3e cycle. D’où l’idée de ce concert 
commun. Au programme pour l’Harmonie 
municipale : Ouverture du Freischütz de C.M. 
von Weber, Pixar Movie Magic (arr. by Michael 
Brown) et Rock Encounter de Jay Chattaway

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

MERCREDI 13 JUIN 
ET JEUDI 14 JUIN 

 COLLOQUE

MILITAIRES EN RÉSISTANCES

Le Service historique de la Défense et le 
Centre d’histoire de Sciences Po organisent ce 
colloque consacré aux militaires en résistances 
en Europe pendant la Seconde Guerre mon-
diale, qui a pour ambition d’interroger la spé-
cificité des militaires engagés en résistances, 
en partant des tensions et des conflits de va-
leurs entre « résister », obéir aux ordres reçus 
et se conformer à un éthos valorisant le fait 
de ne pas se rendre.

 Château de Vincennes, Pavillon du Roi
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MERCREDI 13 JUIN

BALADE

PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS À VÉLO

Suivez le guide pour un parcours inattendu 
au cœur du Bois. Sillonnez ses petites allées 
pour découvrir des œuvres d’art sculptées 
dans des troncs d’arbres… Ne soyez pas sur-
pris de croiser sur votre chemin une chouette, 
un dragon et même un cyclope ! Dès 8 ans.

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

DU 13 AU 27 JUIN

 AUDITIONS

LES CLASSES DU 
CONSERVATOIRE

Les élèves présentent le travail accompli de-
puis la rentrée. 
mercredi 13  juin  : Audition de flûte, à 
18 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel et 
Audition d’alto à 19 h, salle Berlioz. 
jeudi 14 juin : Audition de guitare à 18 h, salle 
Berlioz et audition de trompette à 19 h au pôle 
documentaire du conservatoire.
samedi 16 juin à 9 h 30, master class de 
hautbois. La classe de Geoffrey Lavergne ac-
cueille le hautboïste Éric Speller. Diplômé du 
CNSM de Lyon et du Conservatoire de Ge-
nève, lauréat de concours internationaux, 
Éric Speller enseigne au Conservatoire Royal 
de Bruxelles et à l’École Normale de Musique 
de Paris. Il a été hautboïste pour l’Orchestre 
de Monte-Carlo et est hautbois solo de l’Or-
chestre philharmonique d’Anvers, en Belgique. 
Durée : 3 h. 
mercredi 20 juin à 18 h : Audition de per-
cussions à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel et 
audition de clarinette au pôle documentaire.
jeudi 21 juin : Audition de violon à 18 h, salle 
Berlioz.

lundi 25 juin : Audition de harpe à 19 h, salle 
Berlioz et audition de chant lyrique à 20 h à 
l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
mercredi 27 juin à 18 h 30 : Audition de 
musique assistée par ordinateur au pôle do-
cumentaire.
jeudi 28 juin à 20 h : Audition d’art drama-
tique à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel.

 Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 

JEUDI 14 JUIN

 SENIORS

MON CŒUR, UN ATOUT DE TAILLE

Cette conférence est proposée dans le cadre des 
conférences santé régulièrement organisées par 
la ville l’attention des seniors, en partenariat 
avec le réseau SAPE (Santé Avenir Paris Est) 
et animées par le docteur Servadio, gériatre. 

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

 CONFÉRENCE 

LES MARINS ET LE PUTSCH

Cette conférence animée par Patrick Boureille 
est proposée dans le cadre du cycle de confé-
rences du Service historique de la Défense 
2017/2018 sur le thème « Exercer l’autorité ». 

 Château de Vincennes, Pavillon du Roi à 18 h 30.

 PROJECTION DÉBAT

AU JOUR LE JOUR  
LA NUIT À LA NUIT

Avec le soutien du Cinéma Le Vincennes, 
les associations UDSM (en santé mentale à 
Vincennes et est du Val de Marne), ASPIC et La 
Fenice, associations des services de psychiatrie 
du secteur de Vincennes, proposent la projec-
tion du film « Au jour le jour, la nuit à la nuit » 
en présence de la réalisatrice Anaëlle Godard. 
Cette projection sera suivie d’un échange avec 
la réalisatrice et deux psychiatres Parviz De-
nis et le psychiatre vincennois Carlos Parada. 

 Cinéma Le Vincennes à 20 h. 6 €.

VENDREDI 15 JUIN 
ET SAMEDI 16 JUIN 

 MUSIQUE

CONSERVATOIRE  
TANGO GLORIA 

Après Misatango en juin 2016, les 35 cho-
ristes du chœur d’adultes se frottent à une 
autre œuvre du compositeur argentin Mar-
tin Palmeri, né en 1965. Une œuvre, accom-
pagnée d’un piano et d’un accordéon, qui joue 
autant sur la variété de la mélodie que sur 
la multiplicité des émotions qu’elle procure. 

 Auditorium Jean-Pierre-Miquel, à 20 h. 8 €. 
Réservation conseillée à  
conservatoire@vincennes.fr / vincennes.fr

DU 15 AU 17 JUIN

 ANIMATION

BRADERIE DES  
COMMERÇANTS

L’association des commerçants Lacomidi orga-
nise sa traditionnelle braderie de printemps. 
Bonnes affaires au rendez-vous !

 Centre-ville

VENDREDI 15 JUIN,  

 MUSIQUE

HEURES MUSICALES 

Les Heures musicales sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens du conservatoire 
offrent au public. Seuls ou en groupe, ils jouent 
un morceau préparé avec leur professeur. Les 
heures musicales étant soumises à la bonne 
préparation d’un nombre suffisant d’élèves, les 
spectateurs intéressés sont invités à vérifier le 
maintien de l’Heure musicale, au plus tard le 
matin même, sur vincennes.fr. Rendez-vous 
également le mercredi 20 juin à 19 h

 Salle Berlioz (accès par l’accueil du
conservatoire au 2e étage de coeur de ville).
Entrée libre, dans dans la limite des places
disponibles.
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 VISITE-DÉCOUVERTE

PARCOUS AUTOUR  
DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE À VINCENNES

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

 Rendez-vous esplanade de l’Hôtel de ville 
(place du Général-Leclerc) 
À 15 h. 6 € / 3 €. 01 48 08 13 00 - 
tourisme@vincennes.fr / vincennes.fr

SAMEDI 16 JUIN 

 DÉCOUVERTE

PORTES OUVERTES  
CHEZ LES POMPIERS

Les pompiers du Centre de secours de 
Vincennes proposent aux Vincennois de ve-
nir à leur rencontre à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes, à partir de 10 h. Diverses 
activités au programme : montée de l’échelle, 
atelier de secourisme, démonstration de sau-
vetage, vente de souvenirs (pyjamas et 
casques enfants)… L’occasion d’en savoir un 
peu plus sur le quotidien de ces hommes qui 
contribuent, tout au long de l’année, à la  
sécurité de chacun.

 Place du Maréchal-Lyautey de 10 h à 19 h.

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent… Au fil des chansons, comptines et 
jeux de doigts, les enfants de 2 à 5 ans vont 
de surprise en surprise et manipulent les  
marionnettes.
Un spectacle interactif où la musique sublime 
l’univers merveilleux de Pipelette. Prochain ren-
dez-vous le samedi 30 juin à 10 h 30 à la biblio-
thèque de l’Ouest (réservation : 01 43 28 96 15).

 Bibliothèque Sud à 10 h 30 et Est à 16 h 30. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 30 min.

 CONFÉRENCE

L’ART AFRICAIN AUTOUR  
DES ŒUVRES DE LA GALERIE 

Christophe Lointier, galeriste, vous propose de 
vous immerger dans les œuvres de la galerie 
par une mise en perspective de l’art et du sacré 
pour les peuples des forêts équatoriales et tro-
picales d’Afrique.

 Galerie Frémeaux & Associés, à 11 h.  Entrée 
libre. 01 43 74 90 24 - galerie-fremeaux.com

 VISITE-DÉCOUVERTE

LA ZONE RETRANCHÉE

Depuis 1860, le Bois est la propriété de la Ville 
de Paris. Celle-ci en aliéna 120 hectares, répartis 
sur son pourtour, pour assurer le coûteux finan-
cement de l’aménagement du Bois en prome-
nade publique : la Zone retranchée du bois de 
Vincennes. Lors de cette promenade qui débute 
au cœur du Bois (lac des Minimes aménagé par 
Sewrin Bassompierre), vous pourrez découvrir 
constructions et aménagements issus de cette 
opération de lotissement du Second Empire qui 
donnent une identité particulière à cette partie 
du territoire vincennois.

 À 15 h. 6 €, réduit : 3 €. La présentation 
d’une pièce d’identité sera obligatoire 
pour pénétrer sur le site. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr

  ATELIER 

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 

Le programme ? Écouter, interagir et dé-
couvrir des histoires à partir d’une tablette.  
Rendez-vous également le samedi 23 juin à 
la bibliothèque Ouest à 10 h 30.

 Médiathèque, salle du Bouche à oreille à 
16 h 30. Réservation à l’Espace Jeunesse  ou au 
01 43 98 67 51. Durée : 1 h. Dimanche 17 juin

 CONFÉRENCE

QUEL FUTUR POUR  
LES MONOTHÉISMES ?

Pour les 10 ans de Cordoba, l’association 
propose cette conférence débat animée par 
Jean-Christophe Attias, Frédéric Chavel et 
Ghaleb Bencheikh.

 Mairie de Saint-Mandé à 17 h. 
Renseignements : 06 09 28 29 19  
01 43 74 66 97

DIMANCHE 17 JUIN

 CONCERT

VIVALDI

L’orchestre Hélios présente Gloria Magnifi-
cat, concerto pour violoncelle et l’Hiver des 
4 Saisons à la Flûte.

 Sainte Chapelle de Vincennes à 16 h 30

LUNDI 18 JUIN

 MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DE L’APPEL DU 18 JUIN

La commémoration du 74e anniversaire de 
l’appel du 18 Juin, lancé par le général de 
Gaulle, aura lieu à 18 h 30, au mémorial 
Charles-de-Gaulle situé place Carnot, en pré-
sence des élus et des associations patrio-
tiques vincennoises.
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DU 18 JUIN AU 1ER JUILLET 

 THÉÂTRE

FESTIVAL DES ÉCOLES  
9E ÉDITION

Ce festival de théâtre est initié par le théâtre 
de l’Aquarium pour découvrir les nouveaux 
comédiens de demain issues des écoles na-
tionales de théâtre public avec des spectacles 
conçus par des metteurs en scène reconnus.

 Cartoucherie - Théâtre de l’Aquarium. 
Entrée libre. 01 43 74 99 61 - 
theatredelaquarium.net 

MARDI 19 JUIN 

 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 ar-
tistes parmi les plus réputés de ce courant pour 
créer des décors exceptionnels : Maurice Denis 
et Henry Marret (fresques), Maurice Dhomme 
(céramiques si singulières qui jalonnent l’édifice) 
ou encore Raymond Subes (ferronnerie d’art).

 À 15 h. 6 €, réduit : 3 €. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr / 
vincennes.fr

 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 à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr  
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

 OPÉRA

DON PASQUALE

En direct du Palais Garnier.
Créé à Paris en 1843, à la charnière de plusieurs 
époques, Don Pasquale, œuvre composite et 
variée, est l’apothéose du genre buffa. Donnée 
pour la première fois à l’Opéra national de Pa-
ris, elle est confiée au metteur en scène italien 
Damiano Michieletto qui fraie la voie de la sin-
cérité et de la profondeur dramatiques au cœur 
d’une œuvre en apparence légère.

 Cinéma Le Vincennes à 19 h 30. 15 €.  
2 h 35 dont 1 entracte.  
www.cinemalevincennes.com

MERCREDI 20 JUIN

 CONFÉRENCE-DÉBAT

OÙ FINIT L’HOMME ? 
RÉFLEXION SUR  
LA BIOÉTHIQUE

Le Groupe Interreligieux de Fontenay (GIF) 
propose une rencontre intitulée Où finit 
l’Homme ? Réflexion sur la bioéthique. À 
l’occasion des États généraux 2018 de la Bio-
éthique, qui doivent permettre une révision 
de la loi à la fin de cette année, l’idée est de 
réfléchir sur la question de la fin de vie.

 Centre Pastoral, 17 bis, rue de Rosny  
à Fontenay-sous-Bois à 19 h 45.  
Libre participation aux frais.

 SENIORS

JEUX DE SOCIÉTÉ

Les seniors et les enfants des accueils de  
loisirs sont invités à une après-midi jeux de 
société.

 Salle André-Costes à 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 01 43 98 66 90. 
animationsseniors@vincennes.fr  
ou à l’Espace Pierre-Souweine

VENDREDI 22 JUIN

 ÉCOLE

FÊTE DE FIN D’ANNÉE  
À L’OUEST MATERNELLE

Les associations de parents d’élèves APEVO 
et FCPE de l’école de l’Ouest maternelle orga-
nise la Kermesse de l’école à partir de 19 h 30.

SAMEDI 23 JUIN

 LECTURES D’ICI  
ET D’AILLEURS

LECTURE D’ALBUMS  
ET CHANTS JAPONAIS

Pour cette séance dédiée aux enfants et à leurs 
parents, Naoko Sakagawa célébrera le prin-
temps. Venez partager ce moment convivial 
de lecture et de chants.

 Bibliothèque Sud à partir de 11 h.  
Entrée libre.

 CONFÉRENCE JEUNESSE

L’ART AFRICAIN, UNE 
INTRODUCTION LUDIQUE 
POUR LES ENFANTS 

Christophe Lointier, galeriste, propose une 
histoire contée des statues et des masques 
d’art africain.

 Galerie Frémeaux & Associés, à 11 h.  
20, rue Robert-Giraudineau. Entrée libre. 
01 43 74 90 24 / galerie-fremeaux.com 
40 mn (+ question).

 VISITE-DÉCOUVERTE

L’HÔTEL DE VILLE  
DE VINCENNES

Issu de deux périodes de construction dis-
tinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le 
style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle 
que constitua l’Hôtel de Ville de Paris au début 
de la Troisième République, et le style Art déco, 
par les aménagements intérieurs remarquables 
réalisés lors de son agrandissement dans les an-
nées 30. Les meilleurs artisans et industriels de 
la période y ont participé comme les établisse-
ments Brandt pour la ferronnerie d’art.

 À 15 h. 6 €, réduit : 3 €. Réservation : 
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr / 
vincennes.fr

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

RENDEZ-VOUS



43

C’est déjà le dernier concert de la saison ! 
Pour terminer l’année en beauté, Prima la 
Musica ! vous propose un concert excep-
tionnel plein d’énergie et d’émotion. Le 
programme s’intitule “Musique pour un 
nouveau monde” car il a pour œuvre phare 
l’une des symphonies les plus célèbres du 
répertoire, la Symphonie n°9 de Dvorak, 
plus connue sous le titre de “Symphonie 
du Nouveau Monde”. 
Anton Dvorak, compositeur tchèque, com-
posa cette symphonie après avoir décou-
vert l’Amérique. L’Amérique, pour lui, fut 
à la fois le pays qui allait reconnaître son 
talent et lui ouvrir les portes de la renom-
mée mondiale. C’est ainsi que ce musicien 
venu d’un petit pays d’Europe centrale al-
lait se voir confier la lourde tâche d’orga-
niser la vie musicale de New York, la ca-
pitale d’un grand pays en plein essor au 
tournant du XIXe et du XXe siècle. Dvorak 
dirigera le conservatoire de New York de 
1892 à 1895 et il sera le premier à insister 
sur la nécessité, pour les musiciens amé-
ricains, de s’intéresser aux musiques des 
“natifs” américains et pas seulement à la 
musique européenne. C’est aux États-Unis 
que Dvorak composera et créera, en 1893, 

la Symphonie du Nouveau Monde. Le suc-
cès sera phénoménal et dure sans disconti-
nuer depuis cette date. 
C’est aussi aux États-Unis que Dvorak en-
tamera la composition d’un Concerto pour 
violoncelle et orchestre devenu, quasi im-
médiatement, l’un des concertos les plus 
appréciés du public des interprètes, malgré 
sa difficulté. Ce fut un autre très grands 
succès pour Dvorak.
Pour interpréter ce concerto exception-
nel, Prima la Musica ! a fait appel à un 
violoncelliste lui aussi exceptionnel  :  
Dimitri Maslennikov. Musicien russe  
formé à la brillante école française de vio-
loncelle, Maslennikov fait partie des très 
grands interprètes d’aujourd’hui. Jouant 
sur les plus grandes scènes du monde, de 
Moscou à New York en passant par l’Alle-
magne, il sait allier la technique et la mu-
sicalité, avec, en prime, une puisssance de 
jeu hors norme.
Pour l’accompagner dans cet “Everest” du 
violoncelle, l’orchestre atelier Ostinato  
donnera le meilleur de lui-même, à sa-
voir sa fougue et son talent. Dirigés par 
le chef mexicain Jesus Medina, habitué 
lui aussi des plus grands ochestres et des 

plus grandes scènes, les jeunes musiciens 
de l’orchestre Ostinato joueront aussi la 
Symphonie du Nouveau monde. Et quoi 
de mieux que des jeunes musiciens pour 
incarner l’espoir d’un nouveau monde  
musical.
Comme toujours, lors du dernier concert 
de la saison, la soirée se terminera par un 
verre de l’amitié où il sera possible d’échan-
ger avec les artistes et avec l’équipe de  
Prima sur la prochaine saison. 

 À 20 h 30 à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel. 
Tarif 1re catégorie (places numérotées) : 39 € ; 
2e catégorie (placement libre) : 28 € ;  
moins de 25 ans : 14 €.  
Vente des billets et abonnements : librairie 
musicale Larghetto – 84, rue Raymond du 
Temple ; et Tabac de la Tourelle – 170 avenue 
de Paris ; primalamusica.fr (paiement sécurisé 
Paypal). Réservation : 01 43 98 68 33  
ou resa@primalamusica.fr.

VENDREDI 29 JUIN 

  MUSIQUE CLASSIQUE 
MUSIQUE POUR UN NOUVEAU MONDE 

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.
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DIMANCHE 24 JUIN

 SPECTACLE

LES FLEURS DU SINAÏ 

L’association Orientaline vous convie à son 
spectacle de danse orientale Les Fleurs du Si-
naï 2018. Une heure trente de spectacle avec 
en thème principal la danse orientale mais 
aussi la découverte de chorégraphies orien-
tales moderne, classique, folklorique et fusion. 

 Théâtre Georges-Pompidou à 18 h. 15 € à 
partir de 10 ans, 12 € pour les plus jeunes. 
Pour récupérer vos places, 2 possibilités : les 
retirer directement avec votre règlement à 
l’espace Sorano au sous-sol dans la salle de 
danse les mardis et jeudis de 18 h à 22 h, 
mercredis de 19 h à 21 h ou par courrier en 
notant votre nom et adresse pour l’envoi 
des billets, chèque à l’ordre d’Orientaline 
à envoyer à : Orientaline Espace Sorano.

LUNDI 25 JUIN

 SENIORS

CAFÉ-PHILO : 
SERIONS-NOUS ESCLAVES 
DU PROGRÈS ?

Venez explorer les enjeux de ce nouveau 
thème.Un goûter clôture la rencontre.

 Maison des Associations, salle n° 3 à 
14 h 30. Réservation au 01 43 98 66 90  
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

MARDI 26 JUIN

 CONFÉRENCE

D’ARTAGNAN

Découvrez cette conférence dans le cadre 
des animations proposées tout au long de 
l’année aux seniors.

 Maison des associations, salle Paul-Rumeau 
à 14 h 30. Réservation au 01 43 98 66 90  
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

JEUDI 28 JUIN

 CONFÉRENCE

LE COMMANDEMENT 
DE JOFFRE PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

Le Service historique de la Défense 
propose cette conférence animée par le 
lieutenant-colonel Rémy Porte. 

 Château de Vincennes, Pavillon du Roi, 
à 18 h 30. Gratuit sur inscription. 
servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

VENDREDI 29 JUIN

 ANIMATION

BAL DE L’AMAC

L’Association des musiques pour adultes au 
conservatoire propose un bal jazz et latino. 
Une belle soirée en perspective.

 Salle Robert-Louis à 20 h. Entrée libre. 
Réservation indispensable : 01 71 33 64 03  
amacvincennes@gmail.com 
amacvincennes.fr

VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 JUIN

 SPECTACLE

PASSIONNÉMENT FERS PLAY… 

La troupe des Fers Play, emmenée par Veronica 
Vieira, présente son nouveau spectacle de cla-
quettes : Passionnément Fers Play… Chorégra-
phies pleines de passion, musiques envoûtantes, 
costumes et accessoires confectionnés sur mesure… 
Comme chaque année, Veronica et sa troupe fe-
ront le show. Laissez-vous captiver par ce nouveau 
spectacle plein d’émotions et de complicité. 90 Fers 
Play de 4 à 80 ans seront sur scène et 18 autres en 

coulisses, dirigés avec passion et bonne humeur. 
Les Fers Play est une association vincennoise 
qui propose ses cours de claquettes depuis 1994.

 Théâtre de l’Espace Sorano à 20 h 30. 
Réservez vos places en ligne sur 
weezevent, un site sécurisé pour acheter 
vos billets : https://www.weezevent.com/
spectaclefersplay 

SAMEDI 30 JUIN 

 PROJECTION

CINÉ D’ÉTÉ : COPAINS 
D’AVENTURES !

Au programme ? Projection de courts métrages 
animés et d’extraits de fi lms sur le thème des 
vacances, à regarder en famille dès 4 ans.

 Salle des Académiciens à 16 h. Sur 
réservation à l’espace jeunesse ou au 
01 43 98 67 51. Durée : 1 h.

JUILLET
À VINCENNES

DIMANCHE 1ER JUILLET

 SENIORS

APRÈS-MIDI CHANTÉ

Et pourquoi pas un petit après-midi accor-
déon et chant en ce dimanche de juillet ?

 Hôtel de ville à 15 h. 
Réservation au 01 43 98 66 90  
animationsseniors@vincennes.fr 
ou à l’Espace Pierre-Souweine.

  MUSIQUE

NUIT DES ÉGLISES : 
AUX GRANDES-ORGUES

L’Association pour la mise en valeur 
de l’église Saint-Louis de Vincennes 
Saint-Mandé donne carte blanche aux or-
ganistes d’Ivry-sur-Seine.

 Église Saint-Louis à 20 h 30. Entrée libre 
et libre participation aux frais. 
fmazouer@neuf.fr / 06 12 70 75 05.
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DU 4 AU 7 JUILLET

 CINÉMA

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Les traditionnelles séances de ciné-
ma en plein air auront lieu dans la 
cour d’honneur du château. Chaises, 
transats et foodtruck de crêpes seront 
disponible sur place pour passer une 
bonne séance.

      Au programme cette année :
mercredi 4 juillet (sous réserve)
Un long dimanche de fiançailles
Programmation du Service historique 
de la défense
Film franco-américain de Jean-Pierre 
Jeunet (2004)
Avec : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, 
Clovis Cornillac, Marion Cotillard, Do-
minique Pinon, Jodie Foster
Dans les tranchées de la Somme, pen-
dant la Première Guerre mondiale, cinq 
soldats français sont accusés de s’être 
auto-mutilés pour échapper à leur de-
voir. Condamnés à mort par une cour 
martiale, ils sont conduits jusqu’à un 
avant-poste nommé Bingo crépuscule et 
abandonnés à leur sort dans le no man’s 
land qui sépare les deux camps. Ils sont 
apparemment tous tués. Parmi eux fi-
gure Manech, le fiancé de l’héroïne du 
film, une jeune romantique prénom-
mée Mathilde qui ne croit pas à la mort 
de son amoureux…
jeudi 5 juillet 
Viva Maria ! (sous-réserve)

Film français de Louis Malle (1965)
Avec : Jeanne Moreau et Brigitte Bardot
Début du XXe  siècle en Amérique 
centrale. Deux jeunes chanteuses 
d’une troupe de music-hall ambu-
lante s’éprennent du même homme, 
un révolutionnaire. Par amour, elles 
épousent sa cause et après la mort du 
jeune homme, les deux femmes pour-
suivent la mission qu’il avait entamée 
jusqu’au triomphe de la révolution.

vendredi 6 juillet
Nos jours heureux

En partenariat avec le Conseil des 
jeunes vincennois.
Film français d’Olivier Nakache et Eric 
Toledano (2006)
Avec : Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, 
Omar Sy
À l’été 1992, Vincent Rousseau dirige 
pour la première fois une colonie de 
vacances et se retrouve vite confronté 
aux difficultés que soulève son poste : 
des enfants indisciplinés, des anima-
teurs pas toujours très professionnels, 
les activités à organiser, la visite de 
Jeunesse et Sport, la gestion des me-
nus et bien d’autres problèmes, qui fe-
ront que la colonie ne se déroulera pas 
comme prévu.
samedi 7 juillet 
La Vache
Film français de Mohamed Hamidi 
(2016)
Avec : Fatsah Bouvahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze
Fatah, un modeste, joyeux et optimiste 
paysan algérien qui n’a jamais quitté sa 
campagne, rêve d’emmener sa vache 
Jacqueline au Salon de l’agriculture de 
Paris. Un jour, à la surprise générale, il 
reçoit une invitation pour s’y rendre, 
mais il doit emprunter de l’argent à 
tous les hommes du village pour me-
ner à bien son voyage.

      Cour d’honneur du Château. Ouverture  
du Château (Tour du village) à 21 h.  
Projection à la tombée de la nuit.  
Entrée libre. Renseignements :  
01 43 98 67 71 - Programme définitif 
courant juin sur vincennes.fr

VENDREDI 6 JUILLET

 JUSTICE

JOURNÉE DU DROIT

Famille, travail, commerce, argent…, tous 
les domaines de la vie courante sont ré-
gis par des règles juridiques, parfois com-
plexes, qu’il n’est jamais inutile de se faire 
expliquer par les professionnels du droit… 
Pour la 6e année, la Ville de Vincennes 
propose aux Vincennois de rencontrer et 
consulter facilement des experts en un seul 
lieu, à l’occasion de la Journée du droit, or-
ganisée en partenariat avec l’école de for-
mation du Barreau, à l’hôtel de ville.
À partir de 14 h, deux conférences seront 
proposées : la réforme du Code du tra-
vail par le Bâtonnier Christophe Bore et 
la Justice commerciale par Brigitte Gam-
bier, Présidente du Tribunal de Commerce 
de Créteil.
Puis de 15 h à 17 h des consultations 
gratuites et personnalisées, en toute 
confidentialité seront assurées par des 
avocats, notaires, huissiers de Justice, ex-
perts-comptables, organismes spécialisées, 
qui répondront aux questions que peuvent 
se poser les Vincennois.

 Hôtel de ville, salle des Fêtes à 14 h.

DIMANCHE 8 JUILLET

 QUARTIER

VIDE-GRENIERS  
DES AMIS DE DIDEROT

L’association Les Amis de Diderot pro-
pose un vide-greniers sur la place Diderot 
de 8 h à 18 h.

 Renseignements : 06 68 08 76 06.
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L’AUTONOMIE 
DU GRAIN DE SABLE
DE DIDIER MIREUR

 Éd L’Harmattan, 370 p., 22 €
Après avoir été consultant en 
maîtrise d’ouvrage et élu local du-
rant vingt-cinq ans à Vincennes, 
Didier Mireur se consacre au-
jourd’hui à l’écriture. Comman-
deur des Palmes académiques et 
chevalier des Arts et Lettres, il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Le Chant d’un départ (L’Har-
mattan, 2010) et Daumesnil, d’Ar-
cole à Vincennes (Éditions Cyrano, 
2015). Son dernier roman, L’Au-
tonomie du grain de sable, évoque 
l’histoire d’Armand Durieux, un 
jeune étudiant de la Sorbonne et 
de son entrée dans cette « drôle 
de guerre ». Amoureux d’Irène et 
de la littérature, le jeune homme 
a devancé l’appel, refusant de 
faire partie des « planqués », bien 
décidé à défendre son pays face à 
l’envahisseur allemand. Intégrant 
le 23e régiment d’artillerie mo-
bile, il a pour mission de rédiger 
des rapports journaliers sur la 
compagnie de transmission ins-
tallée à quelques pas de la ligne 
Maginot. Peu à peu, il découvre 
la réalité d’une vie militaire, l’ab-
surdité et la violence de la guerre, 
la débâcle, les amitiés, les com-
promis, la Résistance. Refusant 
de passer à côté de l’Histoire, Ar-
mand découvrira l’histoire des 
Hommes et celle de leur éternel 
combat.  

MAX ET ARCAS, 
L’ENFANT 
ET LE ROBOT
D’AURÉLIEN 
LARUELLE-CENTIS 

  Éd. Amalthée, 178 p., 14,90€
Arcas, un robot surpra intelli-
gent de la planète Crobos, échoue 
sur terre dans le nord-est de la 
France. Il fait alors la rencontre 
d’un petit être humain, Max, 
âgé d’une dizaine d’années. Tous 
deux se lient d’amitié et décident 
de sauver le professeur Uko, dé-
tenu par le maître Térobor. Ca-
ché dans la chambre du jeune 
garçon, Arcas va fi nalement se 
réfugier chez le grand-père de 
Max, passionné d’astronomie. 
Avec son aide, ils vont réussir à 
fabriquer un nouveau vaisseau 
à partir de matériaux récupérés 
dans sa vieille grange. Puis c’est 
enfi n le grand départ vers l’autre 
bout de la galaxie… où ils feront 
encore de belles rencontres. Ce 
roman jeunesse, plein de fraî-
cheur, ravira les jeunes lecteurs 
de 6 à 12 ans. Son auteur et éga-
lement illustrateur, Aurélien 
Laruelle-Centins, est un jeune 
Vincennois de 29 ans. Postier à 
Montreuil et fan de marathon, 
il publie aujourd’hui ce premier 
roman de science-fi ction.  

LA SORCIÈRE 
DU MIROIR
DE GRÉGORY 
MASCARIN

  Éd. Palacios, 33 p., 12,50 €
Il était une fois, une sorcière, 
nommée Greena, qui détestait 
les enfants… surtout les jeunes 
filles gentilles, mignonnes et 
belles comme la Lune. Un jour, 
elle décide d’enlever grâce à 
son miroir magique la coquette 
Eléna devant les yeux ébahis de 
son petit frère Léo. Désespérée, 
la jeune fi lle se retrouve prison-
nière dans une cage. Mais Léon, 
le chat de la sorcière, décide d’ai-
der les jeunes enfants à se sortir 
de ce mauvais pas… Cette BD du 
Vincennois Grégory Mascarin 
a été spécialement conçue pour 
faciliter l’apprentissage de la lec-
ture des jeunes enfants. L’auteur, 
également jeune papa, souhaite 
faire de ses héros, inspirés de ses 
propres enfants, les personnages 
d’une série.  

LES PRÉSIDENTS 
AMÉRICAINS, DE 
1945 À NOS JOURS
DE MARION 
DELATTRE 
ET ÉRIC NGUYEN

  Éd. Studyrama, 227 p., 12 €
Diplômé de l’Institut d’études po-
litiques de Paris, titulaire d’une 
maîtrise de lettres modernes, 
d’une maîtrise de sciences poli-
tiques et d’un DEA en relations 
internationales, Eric Nguyen 
est un auteur vincennois pro-
lifi que. Il a notamment publié 
une dizaine d’ouvrages en his-
toire et géopolitique parus chez 
le même éditeur. Après 200 fi ches 
sur les hommes et événements du 
XXe siècle, paru en 2016, il nous 
présente avec Marion Delattre, 
professeur agrégé d’histoire-
géographie, un nouvel ouvrage de 
référence. De Truman à Trump, 
ils passent en revue 63 années de 
politique étrangère américaine en 
évoquant de manière synthétique 
et claire les mandats de douze 
présidents. L’ouvrage s’achève 
sur un bref rappel du fonction-
nement des institutions amé-
ricaines et une chronologie des 
grands événements politiques 
internationaux. Destiné aux étu-
diants et futurs bacheliers, l’ou-
vrage permet d’avoir ainsi une 
vision d’ensemble de la politique 
américaine de 1945 à nos jours. 

 A.N.
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 ESCRIME 

LE CERCLE D’ESCRIME 
DE VINCENNES 
JOUE À STAR WARS

À l’occasion de la sortie du dernier Star Wars 
en décembre 2017, l’escrime artistique a 
donné une représentation de sabre laser aux 
cinémas Pathé d’Ivry et UGC Paris Bercy pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. Elle a 
ensuite revêtu ses habits renaissance et pris 
ses rapières pour le Carnaval 2018 le 24 fé-
vrier dernier, au château de Fontainebleau. 
Cette représentation a par ailleurs permis au 
public de s’initier à l’escrime de spectacle. 
À travers ce sport, qui allie cascade et comé-
die, les artistiques font revivre l’âme des diff é-
rentes lames dans le respect des techniques de 
combats historiques. La section vincennoise 
est ouverte à tous, quel que soit son âge ou 
son niveau. Si vous aimez le sport, l’action, 
la comédie et voulez partagez les mêmes va-
leurs de l’escrime, alors n’hésitez plus, rejoi-
gnez l’association ! 

 Contact : secretariat@escrime-vincennes.fr 

 FRANÇAIS

COURS D’ALPHABÉTISATION 
POUR ADULTES

L’association Clefrançais propose des cours 
d’alphabétisation destinés à tous les adultes 
français ou étrangers, quel que soit leur ni-
veau d’études. Les inscriptions pour la ren-
trée auront lieu tous les lundis et mercredis 
du 3 au 26 sePtemBre de 14 h à 18 h à la 
Maison Notre-Dame (16, rue de Strasbourg). 
Cours d’1 h 30 deux fois par semaine – droits 
d’inscription pour l’année 2018/2019 : 20 €. 
Les livres sont à la charge de l’élève (20 à 
50 € environ). 
Si vous avez du temps libre, l’association re-
cherche des bénévoles pour donner des cours 
de tout niveau une ou deux fois par semaine.

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

   

 CHANT

CHANTER 
COMME ON RESPIRE

Ce stage est proposé par l’association Mono-
motapa, et animé par Isabelle Bal, professeur 
de chant et coach vocal. Il est ouvert à tous.
Son objectif est de libérer la voix pour qu’elle 
puisse exprimer, à chaque instant, les émo-
tions et les sentiments, dans leurs plus sub-
tiles modulations. Au programme ? Exer-
cices posturaux, vocaux et respiratoires, jeux 
rythmiques et théâtraux, interprétation et 
improvisation

 Vendredi 6 juillet de 14 h à 18 h et samedi 
7 juillet de 10 h à 18 h. Tarif : 130 € (10 h).
isabellebal@free.fr – 06 87 08 12 51.

 CYCLISME

DE BELLES RÉCOMPENSES 
EN PERSPECTIVE

La saison cycliste est déjà bien entamée, et 
les podiums se succèdent chaque semaine 
pour les coureurs du Vélo Club de Vincennes. 
Un des plus emblématiques, comme chaque 
année, est celui de Stéphanie Gros qui ter-
mine deuxième du Tour de Sardaigne et pre-
mière de sa catégorie. Cette compétition 
comptait pour la qualifi cation au champion-
nat du monde amateur. Elle défendra les 
couleurs de Vincennes dans tous les cham-
pionnats route et contre-la-montre, régio-
naux, nationaux, et internationaux.

 THÉÂTRE

REPRÉSENTATION 
DE FIN D’ANNÉE

L’association le jardin fl euri propose son 
spectacle de fi n d’année les samedi 16 et di-
mancHe 17 juin. Spectacle des adolescents à 
14 h, et 17 h le samedi et à 20 h 30 pour les 
adultes. Spectacle des enfants de 4 à 12 ans 
dimanche à 14 h et de 11 à 13 ans à 17 h. 
Les adultes se produiront à nouveau le di-
manche à 20 h 30.

 Plus d’informations sur www.jardinfl euri.com

 SENIORS

LES CLUBS LOISIRS 
DÉCOUVERTES 
VOUS ACCUEILLENT

Les clubs accueillent les joueurs (cartes, jeux 
de société) du lundi au vendredi de 14 h à 
17 h, au club Fontenay, à l’espace Pierre-
Souweine (4e étage au 70, rue de Fontenay) 
ou au club Vignerons (1, rue du Maréchal 
Maunoury) 
Besoin de prendre l’air ? Venez vous oxygé-
ner dans le bois les jeudis. Départ du car à 
9 h 30 devant Cœur de ville. 

 Inscription obligatoire au préalable 
au secrétariat des Clubs.

LES CLUBS, C’EST AUSSI :

-  Une boutique solidaire de vêtements gra-
tuits. Elle sera ouverte cet été samedi 
21 juillet et samedi 25 août. Réouverture 
le mardi 11 septembre.

-  Un programme des sorties hebdomadaires
-  Des repas à domicile (tarifs suivant 

les ressources). Renseignements au 
01 43 98 67 08.

-  Des transport de proximité de 14 h à 17 h 
sur rendez-vous au 01 43 98 67 03 ou 04
 70 rue de Fontenay, 4e étage.
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 DANSE

PLEINS FEUX SUR 
LES LÉOP’ARTISTES !

Créée en 1992, l’association Léop’Art vous 
invite, pour ses 10 ans à Vincennes, à son 
gala annuel De Vincennes à Rio de Janeiro ! en 
compagnie des Léop’Artistes âgés de 3 à 
93 ans, le dimancHe 10 juin à 15 h. Au pro-
gramme : zumba, danses classique, africaine, 
hip-hop, street jazz, capoeira, samba brési-
lienne, et petite surprise ! 
Centre culturel Georges-Pompidou. 15 €. 
Enfant - 12 ans : 10 €. 
Le traditionnel baptême des enfants de la ca-
poeira est programmé le dimancHe 24 juin 
à 12 h au cercle Tissier.
Par ailleurs, les inscriptions pour la saison 
2018/2019 ont débuté ! Et, saviez-vous que 
Michael Jackson aurait eu 60 ans le 29 août 
2018 ? Alors, réservez votre samedi 1er sep-
tembre, pour un bel échange sur le roi de la 
pop, qui continue à marquer les générations ! 
De même, savez-vous que le 25 juin 2019, 
cela fera exactement dix ans que la star pla-
nétaire nous aura tous quittés ? Nous lui ré-
serverons également un très bel hommage. 
Enfant, ado, adulte, senior, si vous aimez 
Michael…, les mythiques chants et danses 
orchestrés par l’équipe des professeurs ainsi 
que par le fan-club rythmeront dès la ren-
trée cours, stages, passionnantes rencontres 
– sans compter les conférences menées tam-
bour battant par toutes les générations, c’est-
à-dire "Vous" ! Venez vite vous inscrire !

 Forum de l’association Léop’Art, en 
présence des professeurs : samedi 23 juin, 
de 10 h à 12 h à la Maison des associations. 
danseleopart.com, danseleopart@yahoo.fr / 
06 70 11 66 09.

 LITTÉRATURE

LE DIVAN LITTÉRAIRE, 
PERSONNE NE VOUS 
DEMANDE VOTRE AVIS, 
DONNEZ-LE QUAND MÊME !

Norbert Navarro, un des membres du der-
nier jury des lecteurs du Festival America, 
anime une réunion mensuelle où le but est de 
se retrouver pour parler et échanger sur un 
livre qui a été choisi à l’avance par les parti-
cipants. Ce rendez-vous permet aux lecteurs 
de renouveler l’expérience de la lecture et de 
prolonger son plaisir… Prochain rendez-vous 
lundi 2 juillet, à partir de 19 h 30. Le Divan 
littéraire commentera deux livres : L’Ordre du 
jour, d’Éric Vuillard (Actes Sud), Prix Gon-
court 2017… complété par la BD Putain de 
guerre, de Jacques Tardi (Casterman), livret 
de Jean-Pierre Verney. 

 Maison des associations, 
salle Henri-Bonnemain.

THÉÂTRE

PIEDS NUS DANS LE PARC 

La compagnie vincennoise Faire-plaît pré-
sente son adaptation de Pieds nus dans le 
parc, une comédie de Neil Simon.
L’histoire ? Après six jours de lune de miel 
dans un palace parisien, Paul jeune avo-
cat plein d’avenir, découvre le « petit nid 
d’amour » que leur a dégoté Corie : un loft 
insalubre au huitième sans ascenseur ! 
Comment préserver la passion à l’épreuve 
de la routine quotidienne, quand en plus, 
une mère envahissante et un voisin bizarre 
viennent pourrir votre « nid douillet » ?
Une comédie grinçante, qui vous fournira 
quelques clés pour éviter la rupture.

 Théâtre Le guichet Montparnasse jusqu’au 
28 juin, le jeudi à 18 h 45. Réservation : 
01 43 27 88 61.

 GYM

GYM V POUR TOUS 
OUVRE SES PORTES

Du 1er au 15 juin, l’association propose de 
tester gratuitement et sereinement ses cours 
afi n de préparer votre planning de séances 
pour la prochaine rentrée. Vous avez un choix 
de 58 séances par semaine, dont 14 pour les 
enfants et les bébés, toutes dans la journée.
Ces activités de tous niveaux pour les adultes 
ont lieu en salle (33 séances) ou en extérieur 
(11 séances). Venez tester ! Rendez-vous 
directement aux lieux des cours choisis.

 gymvpourtous.fr ou 06 62 80 72 00.

 STRETCHING

LE STRETCHING POSTURAL 

Ce stretching s’adresse à tous et sans restric-
tions. Il vous aide à soulager les douleurs du 
dos, renforcer la ceinture abdominale et le 
périnée, rééquilibrer la posture, améliorer la 
souplesse et affi  ner la silhouette. Pour dé-
couvrir cette pratique l’association Clef Du 
Dos organise du 1er au 30 juin des cours “dé-
couverte” aux horaires des cours habituels.
11 séances sont proposées à l’espace Sorano, 
les lundi et jeudi matins (9 h 30-10 h 30, 
10 h 30-11 h 30 et 12 h 30-13 h 30), les 
mardi et vendredi soirs (18 h 15-19 h 15 et 
19 h 15-20 h 15), ainsi que le mercredi 
(19 h 15-20 h 15).

 Renseignements au 06 74 28 82 14 
ou clef.du.dos@gmail.com

TENNIS

DES NOUVEAUTÉS AU 
CERCLE AMICAL DE 
VINCENNES 

Les inscriptions à l’école de tennis pour la 
saison 2018/2019 débuteront à partir du 
MERCREDI 6 JUIN de 14 h 15 à 17 h 30 au 
club. À partir de la rentrée les accompagna-
teurs des enfants ont la possibilité de par-
ticiper à des sénaces de gymnastique (avec 
un nombre de 5 personnes minimum par 
séance, pendant les 20 semaines d’hiver). 
De plus, des cours collectifs de tennis sont 
organisés pour les adultes les après-midi de 
la semaine (de 14 h à 16 h).

 Stade Jean-Mermoz - Route de la pyramide. 
01 43 28 18 15 - www.cavincennes.fr
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 QUARTIER

VIVEMENT L’ÉTÉ

Le samedi 23  juin, l’association Tous à 
l’Ouest organise la journée Vivement l’été. 
Au programme : pique-nique géant, chants 
de rue, clowns, marché de producteurs…
À cette occasion, l’association La Broc’antine 
(14, av G.-Clemenceau) ouvrira ses portes 
toute la journée afi n de permettre aux ad-
hérents et nouveaux arrivant de prendre 
connaissance du planning des activités pro-
posées à la rentrée et de commencer les 
pré-inscriptions aux cours, ateliers et stages 
(arts plastiques, linogravure, arts aborigènes, 
initiation à la calligraphie, couture & tricot, 
atelier d’écriture, dessins pour les enfants, 
peinture ludique pour enfants en anglais, art 
thérapie, théâtre et improvisation (enfants), 
atelier vitrail, atelier mosaïque, stage de so-
phrologie ; yoga, Qi Gong, Reïki, coaching 
sportif…) en attendant la Journée des asso-
ciations le samedi 8 septembre ! 

 Avenue Georges Clemenceau

 INFORMATIQUE

DÉCOUVREZ
 L’ASSOCIATION MICRONET

L’association organise une soirée portes ou-
vertes le jeudi 14 juin de 16 h à 20 h. À cette 
occasion les activités du club seront présen-
tées : initiation à l’informatique, cours cen-
trés sur les systèmes d’exploitation, le traite-
ment de l’image, la bureautique, la recherche 
internet, des ateliers sur des thèmes très 
variés, des aides ponctuelles, l’accès aux 
ordinateurs en libre-service. 

 Espace Sorano. 01 41 93 92 73 - 
clubmicronet@gmail.com

 GYM

LES SEMAINES 
DÉCOUVERTE DE VITA GV

Du 11 au 23 juin, VITA GV, club labéllisé 
sport santé EPGV, vous propose des séances 
dans une ambiance conviviale et familiale.
Les cours se déroulent en salle en fi n de jour-
née (gymnastique musculaire et tonique, 
gymnastique d’entretien, étirements) et en 
extérieur en matinée (marche rapide avec 
bâtons, entraînement footing et endurance, 
renforcement musculaire, gymnastique 
d’entretien, gym oxygène). Venez découvrir 
gratuitement les activités.

 http://vita-gv.fr/ - 06 72 02 72 19.

 CADRE DE VIE

À VOS AIGUILLES !

Après l’habillage des arbre de la place de 
l’église avec le Conseil des seniors en 2016, 
l’association Pauses invite les Vincennois à 
participer à une nouvelle opération de Yam 
Bombing pour la ville.
Chaque participant devra réaliser au tri-
cot ou au crochet un ou plusieurs rectangle 
aux couleurs de Noël (rouge, vert, blanc, or, 
argent, bleu glacier). Simple ou fantaisie, 
unie, à rayures ou en jacquard, toute réalisa-
tion sera bienvenue pourvu qu’elle respecte 
le code couleur.
L’association récupère des pelotes de laine 
ou fi l rouge, blanc, vert, or et argent pour 
les distribuer aux personnes qui participent.

 Contact: Marie-Madeleine Albert 06 62 50 
42 25 - mmad46@yahoo.com - http://blog.
pauses.fr.

 SERVICES

AIDE À DOMICILE 
ET GARDE D’ENFANTS

L’association Familles Services Vincennes a 
pour objectif de répondre aux besoins des 
personnes ou des familles en recherche d’une 
aide à domicile ou d’une garde d’enfants. 
Munie de l’agrément qualité et fonction-
nant en mode “mandataire et prestataire”, 
l’association propose du personnel expéri-
menté et qualifi é. 
Nounou temps plein ou partiel (garde d’en-
fant, sortie d’école ou de crèche, mercredi, 
aide aux devoirs, baby-sitting)
Auxiliaire de vie : jour et nuit (présence, aide 
à la toilette, repas, prise de médicaments…)
Aide-ménagère : ménage, repassage, courses, 
compagnie…
Bricolage en tous genres ou encore logement 
intergénérationnel
Déclaration par le biais du Chèque Emploi 
Services (C.E.S.U ou PAJE). Réduction d’im-
pôts égale à 50 % des dépenses engagées en 
fonction de la loi en vigueur.

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

 YOGA

ATELIER DE YOGA 
POUR ADULTES

L’association Le Souffl  e du vent propose trois 
heures de pratique posturale et méditative 
ouverte à tous. Détente au sol, enchaîne-
ments, exercices mobilisant la colonne ver-
tébrale, renforcement musculaire et étire-
ments, seront proposés avec pour “fi l d’or” 
une attention fi ne à la respiration, dans une 
relation pacifi ée corps-esprit. Une occasion 
pour se ré-harmoniser, et remettre en mou-
vement son énergie vitale. Une pause thé 
ponctuera le stage qui terminera par un 
temps de méditation guidée.
Dimanche 10 juin de 14 h 30 à 17 h 30 à 
l’espace City Zen au Parc fl oral
Samedi 23 juin de 10 h à 13 h à la salle 
du Domaine du Bois. (8, avenue des Murs-
du-Parc).

L’ASSOCIATION LE SOUFFLE 
DU VENT FÊTE SES 1 AN !

Rendez-vous le samedi 30 juin pour une 
fête conviviale en plein air pour fêter les 1 an 
de l’association ! Yoga, joie et arts du mou-
vement. Vous êtes les bienvenus à partir 
de 17 h avec votre famille, vos enfants, vos 
amis, pour découvrir gratuitement les acti-
vités de l’association. Avec au programme un 
atelier parent-enfant et une pratique corpo-
relle adultes (gratuit), suivi d’un apéritif et 
pique-nique à partager en plein air.

 Renseignements et inscriptions : Virginie 
Olive 07 81 30 63 67 – vi_olive@yahoo.fr - 
https://www.facebook.com/
hathayogavirginie 
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ESPACE SORANO 

LES INSCRIPTIONS 
COMMENCENT

Dès le 1er juin l’Espace Sorano ouvre les ins-
criptions pour les ateliers 2018/2019. Vous 
inscrire dès le mois de juin vous permet de 
vous assurer une place dans l’atelier de votre 
choix. 

 Retrouvez toutes les informations 
concernant les calendriers et les tarifs 
dans le guide des activités et sur le 
site : www.espacesorano.com - Vous 
pourrez également y télécharger la fi che 
d’inscription pour les ateliers directement 
assurés par les animateurs de l’Espace 
Sorano. Renseignements : 01 43 74 73 74 - 
inscription@espacesorano.com

 NOUVELLES ACTIVITÉS

ROCK’N’ROLL

Préparez-vous à 
danser dans toutes 
les fêtes !
En couple avec 
le rock’n’roll ou 
en solo avec les 
danses latines 
et le swing, l’as-
sociation Vuelta 
vous initie à des 
danses indémo-
dables et festives. 
Venez enrichir 

votre vieux madison pour danser rétro chic !
 Lundi de 20 h 45 à 21 h 45 : débutants ; 
Vendredi de 20 h 15 à 21 h 15 : intermédiaire 
(2e année) et danses latines et swing solo 
le vendredi de 19 h à 20 h / Débutants. 
www.danse-paris.org

TANGO

Débutants ou initiés, succombez au charme 
du tango !
Les professeurs, Jeremy et Florencia de l’as-
sociation Le Regard se pose vous feront dé-
couvrir toutes les subtilités de cette danse 
sensuelle et intense. Un temps de pratique 
en autonome accompagne les cours pour 
vous permettre de progresser plus vite. 

 Débutants : cours de 20 h 15 à 21 h 15 
+ pratique autonome dans le foyer 21 h 15 à 
22 h 30. Intermédiaires : cours de 21 h 15 à 
22 h 30 + pratique autonome dans le foyer 
20 h 45 à 21 h 15. Contact : Florencia Garcia 
et Jérémy Braitbart – 06 61 72 79 98 - 
tangoetvous@gmail.com

YOGA ENFANTS, 
ADOS ET EN FAMILLE 

L’association Le Souffl  e du Vent propose des 
cours de yoga pour les enfants à partir de 
4 ans et les adolescents, mais aussi en famille.
Une activité solitaire ou à partager pour 
prendre le temps de respirer et de se (re)décou-
vrir. De quoi être zen au quotidien, à tout âge. 

 Contact : Virginie Olive 
07 81 30 63 67 - vi_olive@yahoo.fr - 
Facebook.com/hathayogavirginie/

MÉDITATION

Pour bien démarrer la semaine, un enseigne-
ment progressif, qui permet au pratiquant de 
sentir sa posture juste, son assise, qui ancré 
en lui-même tout en étant relié au monde, 
développera sa perception intérieure, l’obser-
vation du corps, du souffl  e et des sensations. 
Une pratique à poursuivre chez soi, qui aide 
à faire face aux aléas de l’existence avec plus 
de lucidité et de stabilité.

 Dimanche de 18 h 30 à 19 h 30 (19 ateliers 
dans l’année). Contact : Virginie Olive 
07 81 30 63 67 - vi_olive@yahoo.fr - 
Facebook.com/hathayogavirginie/

RUSSE POUR LES 
ENFANTS BILINGUES

Des ateliers créatifs, théâtre, dessins animés, mu-
sique, danse et plus encore pour enfants bilingues 
russes, c’est ce que propose l’association En mode 
bilingue. Jouer, découvrir, imaginer, créer en russe 
dans une ambiance joyeuse et conviviale ! Possi-
bilité de cours de russe pour adultes et enfants 
non russophones de tous les niveaux.

 Samedi de 9 h 30 à 12 h 30. 
Contact : En mode bilingue - 06 84 55 05 90 
russe.vincennes@gmail.com 
www.enmodebilingue.com 

 SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

LES ATELIERS EN SCÈNE !

 DANSE MODERN’ 
Dimanche 3 juin à 14 h 30 et 16 h 30
Renseignements : Julie Rivat - 06 66 32 94 84.

 ATELIERS CHANT
Association L’Être en chanteur
« Cabaret L’Être en chanteur » – vendredi 
8 juin à 20 h 30 – Foyer 
«  Tous en scène  » – vendredi 22  juin 
à 20 h 30 – Th éâtre Sorano 
Renseignements : 06 08 99 04 22.

 ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS, 
 ADOS ET ADULTES
Association Th éâtre de l’Imprévu
Samedi 9 juin, samedi 23 
et dimanche 24 juin 
Renseignements : 06 60 52 15 01. 

 ATELIER D’IMPROVISATION 
 THÉÂTRALE
Association L’Instant présent 
Mardi 12 juin à 20 h
Th éâtre Sorano
Renseignements : 06 14 04 41 25.

 DANSE INDIENNE 
Dimanche 17 juin à 15 h
Th éâtre Sorano 
Renseignements : 06 11 67 19 63.

 DANSE ORIENTALE
Association Orientaline
Dimanche 24 juin à 18 h
Centre culturel Georges-Pompidou
Réservations : www.orientaline.fr

 GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT
Association Peak
Mercredi 27 juin de 17 h 30 à 19 h 30
Foyer Sorano
Renseignements : 06 73 97 15 60.

 CLAQUETTES
Association Fers Play 
Vendredi 29 et samedi 30 juin à 20 h 30
Th éâtre Sorano
Renseignements : 06 08 99 04 22.
Billetterie en ligne : https://www.weezevent.
com/passionnement-fers-play

 DÉCOUVERTE

ÉVEIL MUSICAL SENSORIEL 

Ateliers découverte pour les bébés de 0 à 
3 ans et les enfants de 3 à 5 ans !
Venez partager un moment de conviviali-
té avec votre enfant. L’association 1, 2, 3… 
framboises ! vous propose de venir découvrir 
les ateliers d’éveil musical sensoriel pour les 
bébés de 0 à 3 ans en duo avec un accom-
pagnant et pour les enfants de 3 à 5 ans la 
dernière semaine du mois de juin.

 Mercredi 27, vendredi 29 et samedi 
30 juin 2018 à l’espace Sorano. Horaires et 
inscriptions en ligne sur www.123framboises.fr 
Contact : Elisabeth Esclattier 
06 67 96 36 35 - elisabeth@123framboises.fr 

Préparez-vous à 
danser dans toutes 
les fêtes !



ENCOMBRANTS

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

DÉCHETS VERTS

 En pied d’habitation présentés 
dans des sacs en papier à  
la charge de l’habitant (pas  
de sac en toile de jute) 
Lundi 11 juin 

DÉCHETTERIES 
MOBILES

À Vincennes
  Place Renon, le samedi 9 juin 
de 9 h à 12 h

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

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

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

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

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr.

 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 14, et 28 juin

 Secteur sud 
les jeudis 7, 21 juin et 5 juillet 

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 gratui-
tement leurs conseils aux proprié-
taires sur les travaux à réaliser et 
les informent sur les aides finan-
cières accordées. Ces permanences 
auront lieu sur rendez-vous les 
jeudis 7 et 21 juin de 14 h à 18 h 
au sein du service de l’Urbanisme.

 SÉCURITÉ

DÉMARCHAGE ABUSIF

Attention au démarchage des so-
ciétés qui, dans le cadre de la mise 
en accessibilité des établissements 
recevant du public, essaient de 
faire souscrire des diagnostics, 
souvent par téléphone. Les éta-
blissements recevant du public, 
de la catégorie 5, n’ont pas l’obli-
gation d’effectuer un diagnostic 
d’accessibilité, même si cela est 
vivement recommandé.
Dans tous les cas les seuls cour-
riers officiels concernant la 
mise en accessibilité ne peuvent 

émanés que de la mairie, la préfec-
ture du Val-de-Marne, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la 
Chambre de Métiers.

 Restez vigilant, et en cas de 
doute, contactez la mairie 
(service Hygiène et Habitat au 
01 43 98 66 63).

 CADRE DE VIE

NUISANCES 
SONORES

Les beaux jours arrivent avec 
leurs envies de bricolage et de 
tout déménager dans la mai-
son. Mais avant de se mettre aux 
travaux il convient de respecter 
quelques règles de bon savoir 
vivre. Les travaux de bricolage 
(perceuses et autres…), peuvent 
avoir lieu les jours ouvrables de 
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
les samedis de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h et les dimanches et 
jours fériés de 10 h à 12 h.
Les travaux plus copieux qui 
peuvent être assimilés à un 
chantier de travaux privés, 
doivent être interrompus entre 
20 h et 7 h et toute la journée les 
dimanches et jours fériés.

 En cas de difficulté, vous 
pouvez prendre contact avec 
le service Hygiène et Habitat 
au rez-de-chaussée du Centre 
administratif. 01 43 98 66 63.

 VOIRIE

OPÉRATIONS  
COUP DE BALAI

Les opérations Coup de balai 
propreté permettent de concen-
trer les moyens municipaux sur 
une rue pour effectuer un net-
toyage approfondi, établir un 
diagnostic poussé de la voirie et 
enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opéra-
tions les jeudis 14 juin boule-
vard de la Libération entre l’ave-
nue Gabriel Péri et la place du 
Maréchal Lyautey, 21 juin, rue 
Guynemer, entre 6 h et 12 h. 

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

Un mégot met jusqu'à 3 ans à 
se dégrader dans la nature et 
contient 4000 polluants
1 seul mégot peut polluer jusqu'à 
500 litres d'eau et c'est le 3e dé-
chet le plus polluant des océans. 
Pensez-y quand vous jetez un 
mégot dans un caniveau !
C'est vraiment si difficile de 
mettre votre mégot dans un cen-
drier ou une poubelle ?
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départ 
17H00 Pavillon du Roi
17H30 Rue Eugène-Renaud
18H00 Cœur de ville
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samedi 2 juin  
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 BLOC-NOTES FORUM DE LA PETITE ENFANCE 

La Ville propose aux familles qui 
sont à la recherche d’un mode de 
garde pour leurs tout-petits un 
Forum de la petite enfance 
consacré à ce sujet le samedi 
2 juin. Ce rendez-vous destiné à 
les aider à trouver une alterna-
tive à la crèche est programmé 
de 9 h 30 à 12 h, à l’hôtel de 
ville, pour trois heures de ren-
contres, d’échanges et de mise 
en relation, entre parents 
comme avec des professionnels 
du secteur

Seront présents en mairie 
les crèches privées et crèches  
inter-entreprises installées à 
Vincennes, les structures de 
garde à domicile, le relais des 
assistantes maternelles…. Un 
speed-dating sera également pro-
posé aux parents de 10 h à 11 h : 
durant dix minutes, ils pourront 
discuter, échanger idées et coor-
données pour envisager un par-
tage de nounou pour leurs en-
fants.

ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des places 
en crèche sont publiques. Les 
prochaines commissions au-
ront lieu les mercredis 2 mai 
à 14 h, salle Robert-Louis à 
Cœur de ville et 6 juin, salle 
des Académiciens.
Par ailleurs, un point info 
petite enfance est organi-
sé pour présenter aux fa-
milles les modes d’accueil à 
Vincennes le lundi 28 mai à 
19 h, salle Robert-Louis.

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil enfants- 
parents (transféré au 70, rue 
de Fontenay dans les locaux 
de la crèche Fernande-Sarra-
zin) accueille un samedi ma-
tin par mois, anonymement, 
sans inscription, des enfants 
de moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte. Une psychologue 
et une éducatrice de jeunes en-
fants sont présentes pour sou-
tenir 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 en-
fants sont occupés. Prochain 
rendez-vous le samedi 26 mai 
de 10 h à 12 h 30.

INSCRIPTION CHEZ 
LES AMIS DE LOLA

La crèche privée bilingue Les 
Amis de Lola a ouvert ses 
inscriptions pour la rentrée 
de septembre. Les ateliers 
français - anglais des ma-
tinées pédagogiques conti-
nuent avec Mia et Jessica.
Sarah Crosse et Karine Hu-
mann reçoivent tous les jours 
sur rendez-vous pour vous ex-
pliquer les modalités.

 Les amis de Lola  
9, rue Georges Huchon.  
01 41 93 00 37.

ACCUEIL DE 
LOISIRS : PENSEZ  
À RÉSERVER !

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’enca-
drement auxquelles sont sou-
mis les centres de loisirs, il 
est impératif d’y réserver la 
place de votre enfant pour 
les vacances scolaires, en pré-
cisant les dates auxquelles il 
sera présent. Concernant les 
vacances d’été, qui auront 
lieu du 9 juillet au 31 août, 
un bulletin de réservation, à 
remplir avant entre le 28 mai 
et le 22 juin au soir, sera à 
disposition dans les centre 
de loisirs ; vous pouvez éga-
lement procéder à cette ré-
servation par internet dans 
l’espace famille, et ce avant 
le 25 juin.
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 CITOYENNETÉ

PARCOURS DE CITOYENNETÉ :  
UN RECENSEMENT IMPORTANT 
À L’APPROCHE DES EXAMENS

Dans le cadre de leur parcours de 
citoyenneté, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles, doivent se 
faire recenser dans les trois mois 
qui suivent leur 16e anniversaire à 
la mairie de leur domicile. Si vous 
avez plus de 16 ans et que vous 
n’êtes pas encore recensé(e), vous 
pouvez vous présenter à la mai-
rie, à tout moment, pour régula-
riser votre situation. Vous devez 

vous munir de votre carte natio-
nale d’identité, d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille de 
vos parents ou le cas échéant d’un 
justificatif de nationalité française. 
Une attestation de recensement, 
obligatoire pour tout examen ou 
concours, vous sera remise.

 Renseignements à l’accueil  
de l’Hôtel de ville 
01 43 98 65 00. 
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 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE 
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

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

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

GROUPES DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, 
l’association Espoir et vie avec 
le cancer du sein propose des 
groupes de parole aux femmes 
atteintes par le cancer du sein et à 
leurs proches :  prochain rendez- 
vous les mercredis 6 et 20 juin 
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

PÉDICURIE

Des consultations sont propo-
sées aux personnes âgées sous 
conditions de ressources le mer-
credi matin de 8 h 30 à 12 h 30 
sur rendez-vous 

 01 71 33 64 88  
ou 01 71 33 64 87.

PARALYSÉS DE FRANCE

Une permanence a lieu un mer-
credi par mois de 16 h à 18 h sur 
rendez-vous (01 43 98 66 95). 
Prochaine permanence le mer-
credi 6 juin. 

VACCINATIONS 
GRATUITES OUVERTES 
POUR TOUS

La plateforme départementale de 
vaccination du Val-de-Marne pro-
pose à Vincennes un service de 
vaccinations gratuit et ouvert à 
tous. Les vaccins concernés sont 
ceux qui font partie de la préven-
tion primaire : DTCP (Diphtérie 
Tétanos Coqueluche Poliomyélite), 
ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) 
et Hépatites (A et B). Prochain r 
endez-vous le mercredi 20 juin 
de 13 h 30 à 17 h..

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

 MAISON DES 
ASSOCIATIONS

ACTIONS POUR 
L’AUTISME ASPERGER

L’association agit pour permettre 
l’autonomie et l’intégration des 
personnes Asperger dans la so-
ciété afin qu’elles puissent deve-
nir autonomes. Prochaines per-
manences mercredis 6 juin et 
3 juillet, de 19 h à 21 h. 

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées 
aux 16-25  ans avec une psy-
chologue, sur rendez-vous au 
01 71 33 64 40. Prochaines per-
manences les mercredis 6 et 
20 juin.

 Le Carré - 1, rue de l’Égalité

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES  
DE GARDE (SAMI) 

Chaque soir, et les dimanches 
et jours fériés, le SAMI (Service 
d’accueil médical initial) ouvre 
ses portes à l’espace Pierre-
Souweine. Vous pouvez y béné-
ficier de consultations médicales 
assurées par un médecin généra-
liste de permanence quand le ca-
binet médical de votre médecin 
est fermé. Attention, le SAMI n’est 
en aucun cas un service d’urgence 
comme à l’hôpital. 

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

o
 70, rue de Fontenay. 

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

PHARMACIES  
DE GARDE

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

10 JUIN
PHARMACIE SEBAG
36, avenue du Château  
à Vincennes

17 JUIN
PHARMACIE DE 
VINCENNES
30, avenue du Château  
à Vincennes

24 JUIN
PHARMACIE TASSEEL
98, avenue du Général- 
de-Gaulle à Saint-Mandé

1ER JUILLET
PHARMACIE JEANNE 
D’ARC
2, rue Jeanne d’Arc  
à Saint-Mandé

8 JUILLET
PHARMACIE TRAN LY
17, avenue de Paris à Vincennes

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

Alexandra Dobbs, Sophrologue 
certifiée RNCP, accompagne en-
fants, adolescents, adultes, en 
individuel ou collectif, en thé-
rapie psychocorporelle brève 
(français ou anglais).

 2, rue des Laitières ou à la 
Brocantine, 14, av Georges-
Clémenceau. Sur rendez-
vous au 07 83 51 50 02. 
sophrodobbs@gmail.com  
http://www.alexandradobbs.fr
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ATTENTIFS À LA VIE DE NOS QUARTIERS

E
n ce mois de juin, l’année se conclut 
sur une note festive pour nos quar-
tiers. Traditionnellement, c’est en ef-

fet à l’approche de l’été que la municipalité 
propose et organise deux moments d’ani-
mation conviviale, à l’Ouest place Renon 
le samedi 9 juin, et à l’Est place Diderot le 
dimanche 10 juin : jeux et activités spor-
tives variés, réjouissances musicales, pe-
tite restauration et animations proposées 
par les espaces jeunes rythmeront ces ren-
dez-vous destinés d’abord à célébrer la vie 
dans nos quartiers : le programme complet 
est à votre disposition dans ce numéro de 
Vincennes info. 
Autre animation appréciée, les pauses quar-
tier rythment le mois en proposant une pa-
renthèse musicale en fin de matinée entre 
11 heures et midi : après un rendez-vous 
place Renon le 2 juin avec le quintette de 
musique classique des avocats du Barreau 
de Paris, c’est le quintet Jazz in Did que 
vous pourrez entendre place Carnot le 
23 juin et l’atelier de musique klezmer de 
l’Association des Musiques pour Adultes 
au Conservatoire place de la Prévoyance 
le 24 juin.
Ces moments culturels ou festifs sont l’oc-
casion de rappeler l’importance qu’ont nos 
quartiers pour la majorité municipale. Si 
Vincennes a une identité forte, elle n’en 
connaît pas moins une diversité de ques-
tions et d’enjeux quotidiens dans chacun 

de ses sept quartiers. N’hésitez pas, tout 
au long de l’année, à solliciter vos élus de 
quartier pour qu’ils puissent vous apporter 
des réponses, relayer vos interrogations au-
près des bons interlocuteurs…
Pour mieux connaître vos attentes, nous 
avons développé différents outils qui nous 
permettent de recueillir votre avis : Ren-
contres de quartier, dont le compte rendu 
figure dans ce numéro et sera en ligne au 
mois de juin sur vincennes.fr ; disposi-
tif « Les élus à votre rencontre », propo-
sés plusieurs fois par an sur les marchés ; 
ateliers de quartier, avec ce 4 juin un ren-
dez-vous consacré à la famille et à l’éduca-
tion ; concertations, comme nous l’avons 
fait par exemple l’an passé sur la place Bé-
rault. Ainsi que Madame le Maire et la mu-
nicipalité s’y étaient engagés en rencontre 
de quartier, nous recueillons ce mois-ci 
votre avis sur l’évolution du marché Carnot. 
Par ailleurs, un changement de sens est en-
visagé dans le quartier Diderot rue de la Re-
nardière, et là aussi votre avis et votre expé-
rience d’usagers comptent. Autre exemple : 
lorsque les conclusions de la RATP sur les 
alternatives possibles concernant le dossier 
des protections phoniques seront connues, 
sans doute cet été, elles seront soumises 
aux riverains pour qu’ils donnent leur avis.
Nous gardons en tête les propos d’une habi-
tante du quartier Saint-Louis, intervenue à 
la fin de la dernière des Rencontres de quar-

tier de cette session et qui en a fort bien 
résumé l’esprit. Alors que venaient d’être 
évoqués les problèmes à résoudre et les so-
lutions proposées, elle avait souligné que la 
vie de quartier, c’était bien autre chose que 
cela et que, tout simplement, on les aime, 
nos quartiers ! Cet attachement, ce lien af-
fectif fort à nos lieux de vie sont essentiels 
et nous continuons à œuvrer avec vous au 
quotidien pour le perpétuer.  

Céline MARTIN
Adjointe au Maire chargée des seniors, de la démocratie  

locale et de la vie des quartiers

Alain BONAVENTURE
Conseiller municipal chargé de la démocratie participative

Vos élus de quartier : 
Régis Tourne, Elsa Martin (République), Mathieu Beaufrère, 

Jean- François Bellelle (Sorano), Anne-Laurence Rouger, Clo-

tilde Locqueville (Vignerons), Christiane Cousteix, Alain Bo-

naventure (Centre-ville), Éric Baumié, Stéphane Diakonoff 

(Diderot), Robin Louvigné, Alida Valverde (Domaine du Bois), 

Pierre Chardon, Ludmila Kaminska (Saint-Louis)
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 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

MAL LOGEMENT À VINCENNES ET COOPÉRATIONS INTERCOMMUNALES : 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
Comme promis, nous revenons sur le dernier conseil 
municipal du 11 avril au cours duquel nous avons 
posé deux « questions orales ». 
La première portait sur les expulsions locatives à 
Vincennes.
C’est une question que nous posons très régulièrement 
car si la qualité moyenne des logements progresse, la 
hausse constante des prix des loyers et le manque de 
logement sociaux creusent les inégalités résidentielles 
et bouche l’horizon des milieux populaires ; de fait, cette 
réalité assigne certaines populations, en plus d’être mal 
logées ou sans logement, à le rester à vie. Et c’est parti-
culièrement vrai pour notre Ville où l’insuffi  sance de lo-
gements sociaux ne se réduit que très progressivement. 
Nous souhaitions donc être informés sur le nombre de 
ménages vincennois touchés par les procédures d’expul-
sions en 2017 et connaître les réponses concrètes appor-
tées aux Vincennois-es en situation de mal logement. 
La réponse qui nous a été faite, bien que détaillée, ne 
comportait pas le chiff re précis des personnes qui ont 
fi nalement été amenées à quitter leur logement sous la 
contrainte. Cependant, nous avons appris que « 64 as-
signations pour audience avaient été ordonnées 
dans notre ville en 2017 et que 31 accords ont été 
délivrés pour usage de la force publique mais que la 
majorité des situations, comme chaque année, se sont 
réglées par la reprise des lieux suite à une remise des clés 

à l’amiable au Commissariat grâce à la prise en compte 
de chaque situation par les offi  ciers de police chargés du 
suivi de ces procédures. »
Parallèlement, 72 ménages ont été accompagnés par 
l’association « Solidarité Prévention Expulsion » qui 
tient une permanence à la Maison des Solidarités - Es-
pace Pierre Souweine. Dans un registre proche, une autre 
association (CRESUS) a reçu et conseillé 40 personnes 
en diffi  cultés fi nancières dont 58 % de Vincennois-es et 
57 % des situations ont abouti à un dépôt de dossier de 
surendettement auprès de la Banque de France. 
Madame Dominique LE BIDEAU, Adjointe au maire 
chargée des solidarités, qui nous a répondu, a souligné 
l’importance sur ces sujets de la coopération entre les 
services de la Ville et notamment les assistances sociales, 
l’État et les associations. Nous y ajouterons, pour notre 
part, le Département. 
Notre sentiment est que si ces cas « diffi  ciles » 
peuvent sembler limités en nombre, ils constituent 
seulement la partie visible des diffi  cultés réelles 
auxquelles font face beaucoup de nos concitoyens 
et justifi ent nos demandes répétées pour un élargis-
sement du rôle et du fi nancement du CCAS (Centre 
communal d’action sociale). 
Notre seconde question portait sur les coopérations 
intercommunales, notamment avec Saint-Mandé, 
dont le développement avait été mis en avant par la 

majorité municipale au début du présent mandat. Le 
fait est que l’un des premiers sujets concernés (la collecte 
des ordures ménagères) est désormais de la compétence 
du Territoire « Paris Est Marne et Bois », mais le marché 
commun à nos deux villes a représenté un gain de 40 K€ 
par an. Seuls deux autres marchés ont pu également être 
mutualisés avec Saint-Mandé : la fourniture de végétaux 
et les achats de produits d’entretien pour un gain total 
de 24 K€ en 2017.
Comme on le voit, ces gains restent modestes et 
confortent notre souhait que Vincennes se décide à 
être véritablement un acteur dynamique de la mon-
tée en puissance du Territoire et plus largement de 
la Métropole du Grand Paris. 

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://sec-
tion-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 9 juin 2018 de 
10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 1er étage)

Pensant que l’argument d’autorité est la plus mau-
vaise des réponses politiques, nous donnons la 
parole à des professeures des écoles concernant 
le débat jamais réellement amorcé des rythmes 
scolaires : 
« La semaine de 4,5 jours de classe demeure la règle 
au niveau national. Cependant, 95 % des communes 
de France ont choisi, par dérogation, un retour à la 
semaine de 4 jours en septembre 2018. Dans le Val-
de-Marne, seules Maisons-Alfort et Vincennes 
resteront à 4,5 jours de classe à la rentrée.
Mme la Maire appuie sa décision de maintenir la 
semaine de 4 jours et demi sur un sondage réalisé 
par internet uniquement auprès des parents, sans 
débat préalable.
Pourtant, dans 12 écoles sur 13, le conseil d’école 
(organe décisionnaire réunissant parents d’élèves 
élus, représentants de la Mairie et enseignants) a 
voté pour un retour à la semaine de 4 jours. Pour-
quoi ne pas avoir tenu compte de ce vote ?
Que penser du caractère universel d’une règle 
lorsque celle-ci n’est appliquée que par 5 % des 
communes ?
Les 4,5 jours hebdomadaires imposent aux élèves 
5 jours de présence à l’école, 5 jours de collecti-

vité entraînant: épuisement accru, énervement, 
manque de concentration, lassitude face aux ap-
prentissages, accroîssement de la violence, aug-
mentation de l’absentéisme…
L’objectif de la réforme était d’alléger les journées 
des élèves. De fait, celles-ci se sont allongées: beau-
coup plus d’enfants restent à l’étude et au Centre de 
Loisirs le soir. Certains enchaînent avec des activités 
extrascolaires, qui avaient autrefois lieu le mercredi. 
D’autres, les ont tout simplement abandonnées.
Avec la semaine de 4,5 jours, le travail l’après-midi 
est une course improductive où un enseignant 
doit gérer la fatigue des enfants tout en ayant le 
programme scolaire à respecter.
Quelle que soit l’organisation retenue, les éco-
liers bénéfi cient de 24 h hebdomadaires d’en-
seignement. Pourquoi, dès lors, leur imposer un 
rythme aussi soutenu ?
Les chrono-biologistes sont unanimes sur la né-
cessité d’une coupure en milieu de semaine afi n 
de respecter le rythme d’apprentissage des enfants 
ainsi que leur bien-être.
Les écoles privées n’ont pas mis en pratique ces 
5 journées. Leurs résultats sont-ils plus mauvais 
pour autant ? Les élèves vincennois ont travaillé 

de 1998 à 2014 selon un rythme hebdomadaire 
de 4 jours. Force est de constater que les résultats 
étaient meilleurs qu’aujourd’hui.
Autres questions : comment organiser les rempla-
cements si Vincennes est la seule commune de sa 
zone à 4,5 jours ? Les enseignants de Vincennes 
auront-ils accès à la formation continue le mer-
credi matin ? Dans ces conditions, l’équité répu-
blicaine sera-t-elle encore respectée pour les 
élèves vincennois ?
Les échanges en conseils d’école extraordinaires, 
début 2018, ont confi rmé qu’une concertation en 
amont aurait été indispensable.
Le Ministre de l’Éducation nationale a évoqué la 
nécessité « d’une confi ance de tous les acteurs les 
uns vis à vis des autres ». Ne laissons pas ces mots 
rester lettre morte. Ensemble, réexaminons la ques-
tion des rythmes scolaires à l’aube d’un débat réel 
et transparent.
La réussite des élèves doit être la priorité de 
tous! »
 
 

 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

RYTHMES SCOLAIRES : RENOUONS LE DIALOGUE ET LANÇONS LE DÉBAT

Pour contacter les socialistes vincennois  : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité  : http://sec-
tion-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 9 juin 2018 de 
10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 1er étage)er étage)er
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale
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 OSONS VINCENNES 

INAUGURATION DU COURS MARIGNY :
NE VOIS-TU RIEN POUSSER ?

Ce 2 juin, le cours Marigny a été inauguré par 
la majorité municipale à l’occasion des Jour-
nées du développement durable. Cet événe-
ment clôture enfi n l’avant-dernière étape du 
Projet de Ville, qui dorénavant ne concernera 
plus que l’avenue de Paris. Après plus de six 
ans de travaux, c’est évidemment une bonne 
nouvelle pour le Centre-ville.
L’ambition du paysagiste, redonner une pers-
pective entre la Ville et le Bois en créant une 
vaste promenade, est on ne peut plus at-
teinte. Même si la Ville assure y avoir accru 
le nombre d’arbres, les jeunes sujets qui y 
ont pris place doivent encore se développer 
et l’ombre, pour l’instant, se fait attendre. 
Espérons qu’avec le temps, les jeunes végé-
taux pousseront pour redonner à cet espace 
actuellement clairsemé, le visage qu’il mérite.
Nous regrettons d’autre part que l’ancienne 
patinoire qui depuis quelques années servait 
surtout de terrain de skate et d’espace de jeu, 
ait été supprimée pour semble-t-il augmen-
ter la surface végétalisée sans rien prévoir 

pour les enfants. Saluons toutefois la créa-
tion de trottoirs désormais plus praticables 
sans les racines et la réouverture des deux 
pistes cyclables.
Enfi n, une attention particulière doit être 
portée l’usage de cet espace largement ou-
vert. En eff et, afi n de préserver la tranquillité 
des riverains, la municipalité a promis qu’il 
ne serait pas utilisé pour des manifestations 
en dehors du festival America ou des anima-
tions municipales. Nous souhaiterions aussi 
que cette zone à surveiller, s’accompagne 
de moyens renforcés et notamment pour la 
police municipale afi n de prévenir les nui-
sances sonores et les dégradations que l’on 
peut déjà constater, particulièrement le soir 
et aux beaux jours, dans les zones piétonnes 
du Centre-ville. 

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

LES AGENTS PUBLICS, UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

Que le débat porte sur son mode de ges-
tion, sur son fi nancement, sur le statut de 
ses agent·e·s, le service public est depuis des 
mois au cœur de l’actualité politique.
La France détient le record de distribution 
de dividendes aux actionnaires, même dans 
des entreprises lourdement défi citaires, ain-
si que dans les grandes entreprises « d’écono-
mie mixte ».
Pourquoi faudrait-il que les agent·e·s des en-
treprises publiques acceptent la dégradation 
de leurs conditions de travail, de leur pouvoir 
d’achat, la perte de leur statut, sur fond de 
menaces de privatisations ? Quelle est cette 
société où il faudrait niveler par le bas le plus 
grand nombre pour enrichir une poignée 
d’ultra-privilégiés ?
À la SNCF, par exemple, les gouvernements 
successifs ont fait porter par la société publique 
une politique d’aménagement du territoire, 
avec le « tout TGV ». Malgré tout, son béné-
fi ce net a été multiplié par quatre, en 4 ans… 
les dividendes de l’État actionnaire aussi… et 
il faudrait la mettre en concurrence avec des 
entreprises privées, la laissant supporter cette 
dette, pourtant d’intérêt général ? En quoi les 

cheminot·es seraient-ils responsables de cette 
situation ?
Des milliards d’euros échappent chaque an-
née, en France, à l’impôt. Parallèlement, on 
augmente la CSG des retraité·e·s, on baisse 
l’APL des étudiant·e·s, on dégrade les moyens 
dans les hôpitaux publics, à l’université… Par-
tout, on réduit les ressources consacrées au 
service public.
Qu’ils soient territoriaux, d’État, de la SNCF, 
des hôpitaux, de la sécurité publique, de l’édu-
cation nationale, les agent·es publics, quel que 
soit leur statut, sont celles et ceux qui garan-
tissent l’égalité des citoyen·nes, fi nalement le 
« vivre ensemble » dont notre société a tant 
besoin.
Elles et ils ne sont pas responsables des choix 
qui conduisent à la dégradation des services 
publics… mais bien les premières victimes de 
politiques qui aff ectent chacun·e d’entre nous.
 
Charlotte Pommier 
Conseillère municipale
06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr
Le samedi le 23 juin de 10 h 30 à 11 h 45

57

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
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osons.vincennes@gmail.com 
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DU 1ER AVRIL…
AU 31 AVRIL 2018

DÉCÈS
La rédaction a également appris avec 
tristesse de Maryse Bassière, dans sa 
98e année. Chevalier dans l’ordre des 
Palmes académiques, elle a été pro-
fesseur d’espagnol au collège Saint-
Exupéry pendant la majeure partie 
de sa carrière. Vincennes info adresse 
ses sincères condoléances à la famille 
et aux proches.

 NAISSANCES 

AMRANI Inès ;
AMSELLEM Aaron ;
AMSELLEM Eva ;
BALHAWAN Sacha ;
BARRÈS SAÏGHI Onaë ;
BENZAHRA Maïssa ;
BENZAHRA Tamara ;
BOBET Sacha ; CABIROL Pia ;
CAJEAN Marie ;
CARCENAC Matthieu ;
CAVALLARI MASUREL Swann ;
COSTET BERRETTA Inès ;
COTTIN Gauthier ;
COULIBALY Youssef ;
DAMDUL Tenkyi-Dolkar ;
de POULPIQUET du HALGOUËT Paul ;
DESCHAMPS BUSCAYLET Brune ;
DESCHARLES Lea ;
DOLLAT Marceau ;
DRAY Eva ; DUBOST Lucie ;
DUSSÈRE Augustin ;
EPINAT Clémence ; FELLOUS Samuel ;
FREOUA Nina ; GIGOMAS Ayden ;
GILLET Albane ;
GRANDEMANGE Eden ;
GUINÉE Laura ; HEBRI Lina ;
HIDOUCI Armand ;
JOVIC Dimitrije ;
KEITA Mathias ;
LA MONTAGNA Giulia ;
LAÏDI Sarah ; LAMBOU Chloé ;
LARIBI Dalya ; LE DARZ Mattia ;
LEMPEREUR de GUERNY Louis ;
LEVY Saona ;
LOUVET BOUVRY Valentine ;
MAINGUENAUD Léo ;
MARETTE Joséphine ;
McMAHON Hugo ;
MOROSAN Caleb ;
MUREZ Adrien ;
NOGADÈRE Gaspard ;
NOGADÈRE Rose ;
PAULETTO Antoine ;
POHIER AQUIZE Gabriel ;
PROIETTO Eva ;
RAJADURAI Athith ;
ROCHER Charlotte ;
SPYCKERELLE Benjamin ;
STEVIC Luka ;
STOJANOVIC Dimitri ;
SURJOUS Lucie ;
TAIEB Liam ; TALEB Selena ;
THIBOUT Nolan ; VIEVILLE Joseph ;
ZERROUKI Nihal.

 MARIAGES 

M. ABDELNOUR Elias et Mme BAZ Hanan ;
M. AIT ADI Sofi ane et Mme AZZAZ Nawel ;
Mme BAGHDADIAN Sandra et Mme ARQUE Mélanie ;
M. BAH Talibé et de Mme DIALLO Mariama ;
M. BERTRAND Pierre-Antoine 
et Mme WALLOIS Charlotte ;
M. BIELICHENKO Oleksii et Mme MILGROM Iuliia ;
M. CADIER Yvan et Mme ZOUDE Marie-Aurélia ;
M. CHARNAY Julien et Mme LIN Ching-Hsiang ;
M. COSTA DA SILVA Nelson 
et Mme BARBOSA RODRIGUES Catia ;
M. DUBERT Gaspard et Mme DOMART Morgane ;
M. EL ECH Radhouan et Mme ZAGHDOUD Sana ;
M. ESSADKI Mohammed et Mme MAUFRAIS Amandine ;
M. FOLLI Matthieu et Mme KIMURA Erika ;
M. LA PORTE William et Mme SANINI Sofi a ;
M. LAUR François et Mme MAGNASCHI Pascale ;
M. LE GALLO Bastien et Mme GASQ Aurélia ;
Mme LEFEBVRE Blandine et Mme GAZAIGNE Laure ;
M. MATHOT Willy et Mme BULLE Emmanuelle ;
M. MMADI Nassuf et Mme BOURRY Hélène ;
M. MOLINA Arnaud et Mme GUILLAUME Mélody ;
M. NOIRTAULT Marc et Mme MILLER Candice ;
M. PASCAL Pierre-Jean et Mme KAISER Cécile ;
M. SAVIGNONI Jean-Christophe 
et Mme MAIRE Anne-Laure ;
M. SOULTAN Warren et Mme AFLALOU Léa ;
M. TIEGHEM Philippe et Mme SPIESER Catherine ;
M. VANDENBESSELAER Jérôme 
et Mme STANCIUGEL Ana-Elena ;
M. VIARGUES Antoine et Mme MONVILLE Miléna ;
M. YON Alexis et Mme COOMBS Justine ;
M. ZEITOUN Ruben et Mme FINKELSTEIN Déborah.

PUBLICATIONS DE MARIAGES HORS VINCENNES
M. ACHARJEE Apu et Mme ADHIKARI Moumita 
à Sylhet (Bangladesh) ;
M. BISSARDON Mathieu et Mme VAUSSANVIN Lorène ;
M. BRUNET Jean-Baptiste et Mme AUDRAIN Bérénice 
résidant à Perros-Guirec (22) ;
M. CHAGUÉ Fabien et Mme LECONA MARTINEZ Eunice ;
M. COHEN Elliot et Mme COHEN Victoria à Paris 18e ;
M. GUYADER Brian à Paris 5e e
t Mme VOEGTLIN Marie-Cécile ;
M. HENNION Th ibault à Sceaux (92) 
et Mme POUYANNÉ Laure ;
M. HUGUES Olivier et Mme MANSION Muriel ;
M. JALLET Paul et Mme COMBRET Florence Ida Nathalie ;
M. JOYON Emmanuel et Mme DUBOIS Elodie ;
M. LEMAIRE Benjamin et Mme ROUSSEAU Aline ;
M. LESBATS Olivier à Bois-Colombes (92), résidant 
à Soustons (40) et Mme WAREMBOURG Marjorie ;
M. MARGUNATO Daniel et Mme HENRY Sophie à Viviers (07) ;
M. MELKI Michaël et Mme HRBACKOVA Eva 
à Ostrava (République Tchèque) ;
M. SECK Elimane à Saly Portudal (Sénégal) 
et Mme TESTOUIN Isabelle ;
M. VINCENT Stéphan et Mme FAGOUR Sophie ;

 DÉCÈS 

M. BORGELLA Philippe 91ans ;
M. FIEHL Jan, 88 ans ;
Mme PISCETTA Adrienne, 92 ans ;
M. SAVIGNAC Julien, 46 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
M. ANDRÉ Jean, 79 ans ;
Mme BENAROSCH Rachel, 89 ans ;
M. BOYER Auguste, 79 ans ;
Mme DEHAME Blanche, 101 ans ;
Mme DE MARGUERYE Colette 
75 ans ;
Mme DIRRINGER Micheline, 84 ans ;
M. FOURTEAU Yves, 95 ans ;
M. GALLET Gérard, 84 ans ;
M. HAJTLER Joseph, 90 ans ;
Mme HENRY Arlette, 87 ans ;
Mme MICHANIK Germaine, 94 ans ;
Mme MOLAC Huguette, 86 ans ;
Mme MORELLI Maryse, 68 ans ;
Mme NOËL Nicole, 74 ans ;
Mme NORDMANN Hélène, 69 ans ;
M. RHOULI Th ami, 68 ans ;
M. ROULEAU Marcel, 88 ans ;
M. PEREIRA Ramiro, 72 ans ;
M. SÉPARI Hugues, 86 ans ;
Mme THOMAS Josette, 88 ans ;
M. VANDENHENDE Jean, 97 ans ;
Mme VILLAOSLADA GALLARDO 
Carmen, 84 ans ;
Mme VU Th uy Xuan, 86 ans.
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(voir p.5)
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CHEZ    LES COURS DE LANGUES C’EST :

    Une méthode novatrice et efficace basée sur le plaisir.

    Des formateurs natifs, expérimentés, diplômés.

    Des groupes de 5 à 8 adultes classés par niveau.

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

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

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

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

       

     

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

Venez découvrir votre école 
  en proche banlieue vincennoise !

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

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

avant le 21 du mois :
 une tablette HD offerte !


