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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

SOUTIENS

SOUTIENS PROGRAMMATION ET ANIMATIONS ARTISTIQUES

SOUTIENS LOGISTIQUE

PARTENAIRES MÉDIA

ET AUSSI...
Section théâtre du Conservatoire de Vincennes, ESIT, ISIT, Galerie Artedomus, Galerie Art Inuit Paris, De la plume à l’écran, Lire et Faire 
Lire, Subrioso Saltat, Millepages Jeunesse BD, Le Carré, Les Espaces jeunes, Conseil des jeunes vincennois, Conseil des seniors vincennois, 
Médiathèques de Vincennes, L’Arc Indien, Théâtre des affinités, Baribal, La parole qui chemine, Maison Georges, Les Fers Play, Éditions 
Magellan, Éditions la Pastèque, Le Nouvel Attila, Ian Kent.
Et les restaurants vincennois : Barto, Big Fernand, Les Officiers, Ubud, Tamarin, Le Petit Zoom, La table des Troys, Agrément-t,
Le Marigny, Le café de la Mairie, Au pur beurre, Boulangerie Paul, Boulangerie Lecorvaisier. Et pour la cantine des bénévoles : Florian Michel, 
Evelyne Debourg et Marion.
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L’équipe d'AMERICA remercie les partenaires, soutiens et bénévoles d’avoir 
contribué au succès de la 9e édition du festival.

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

L
e mois d’octobre qui débute est, tra-
ditionnellement, celui des seniors. 
Comme à l’accoutumée, de nombreuses 

animations seront proposées, et à cette oc-
casion, un tout nouveau dispositif est lancé : 
le Pass Seniors. Cette carte donne à ses pos-
sesseurs des avantages dans les commerces 
de proximité participants et vient s’ajouter 
à celle que nous avions déjà lancée pour les 
jeunes sur le même principe, ou encore au 
Pass Tourisme, qui, depuis plusieurs années, 
offre des réductions aux visiteurs de pas-
sage... mais aussi aux familles vincennoises.
Ces offres s’inscrivent dans une stratégie 
gagnante pour tous : pour les bénéficiaires, 
évidemment, qui peuvent profiter des ré-
ductions ou des services additionnels pro-
posés ; pour les commerçants, qui peuvent 
ainsi d’autant mieux fidéliser leur clientèle ; 
et pour la Ville qui contribue ainsi à favori-
ser la dynamique du commerce local, si 
essentielle et structurante à Vincennes 
et qui nous est souvent enviée.
Ces synergies passent aussi par les outils 
que nous nous avons mis en place depuis 
plusieurs années : droit de préemption pour 
les commerces par exemple, que Vincennes 
est l’une des rares villes du secteur à me-
ner à bien et sur laquelle notre expertise 
est parfois sollicitée par des villes voisines. 
Un droit qui nous permet de protéger les 
commerces de bouche, ce qui est loin d’être 
simple dans le contexte actuel, notamment 
dans nos quartiers, où il faut aussi, pour 
que les pôles secondaires perdurent, qu’un 
cercle vertueux voie le jour entre commerces 
et consommateurs. Dans certains secteurs 
d’activité sinistrés au plan national, comme 
la vente de presse, nous intervenons aussi 
lorsque c’est possible : en créant un kiosque 
place Jean-Spire-Lemaître après la dispari-
tion du magasin de la rue Clément-Viénot, 
par exemple. Là encore, il faut aussi que les 
consommateurs soient au rendez-vous. Suite 
à la fermeture du point de vente de la rue du 

Midi, nous travaillons à l’installation dans 
les prochains mois d’un autre kiosque place 
Pierre-Sémard.
Nous sommes aussi attentifs au quo-
tidien et au développement aussi bien 
des petites et très petites entreprises 
de tous secteurs, qui constituent l’im-
mense majorité de l’activité à Vincennes, 
comme des entreprises de plus grande 
taille implantées dans notre ville. Cela 
passe aussi bien par la création de locaux – 
comme nous l’avons fait aux étages supé-
rieurs du 70, rue de Fontenay –, par l’atten-
tion portée à la mixité des fonctions dans le 
Plan local d’urbanisme, ou par les partena-
riats que nous pouvons bâtir, notamment en 
matière d’emploi, comme j’ai pu le rappeler 
début septembre avec les élus de la majo-
rité municipale lors du petit déjeuner d’ac-
cueil des entreprises nouvellement installées 
à Vincennes. J’y reviendrai dans quelques 
mois, mais nous travaillons aussi à redynami-
ser l’offre de coworking à Vincennes, qui pour 
l’instant a eu du mal à trouver toute sa place.
Chambre de Métiers, Chambre de Commerce 
et d’industrie, Mission locale pour l’Emploi, 
APEC, Val-de-Marne Actif pour l’Initiative, 
réseaux d’entrepreneurs, Pôle Emploi... Nous 
dialoguons et travaillons avec tous ces 
partenaires pour favoriser le commerce, 
l’entrepreneuriat, mais aussi bien sûr 
l’emploi et le retour ou l’entrée en activité 
des demandeurs d’emploi. Deux nouveaux 
événements sont programmés ce mois-ci et 
répondent à cette ambition : journée Trem-
plin Jeunes de l’APEC au Carré, ce 4 octobre, 
pour accompagner les jeunes diplômés dans 
leur recherche d’emploi ; et forum des em-
plois des services à la personne avec Pôle 
Emploi et la Mission locale, le 18 octobre.
Ces missions ne sont pas, au regard des 
textes, au centre des compétences d’une 
commune. Mais elles sont, à nos yeux, 
tout simplement essentielles.
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2, rue de Condé-sur-Noireau (Place de la Mairie) VINCENNES www.cabinetfourny.com

VINCENNES Face à la Mairie
Grand 3 pièces de Caractère, au Dernier 
étage d’un petit imm.1905. Vue très 
dégagée. Parquet, moulures, cheminée. 
Parking possible. Classe énergie : F

Prix : 800 000 € 

FONTENAY secteur Bois
Très belle maison Mansart rénovée. 
Réception 70m, 4 chambres avec leurs 
salles de bains, salle de projection. Belles 
prestations. Jardin arboré. Garage. Classe 
énergie : E  Prix : 2 390 000 €

VINCENNES Centre, proche RER
Imm.1905 caractère, 4e étage. 2 pièces 
en parfait état, rue & cour. Cuisine ou-
verte, salle d’eau. Vendu meublé. Cave. 
Classe énergie : F

Prix : 285 000 € 

VINCENNES Cours Marigny
Immeuble grand standing. Au calme 
sur jardin intérieur. Beau studio 
avec cuisine et salle de bains. Cave. 
Classe énergie : F

Prix : 380 000 € 

VINCENNES Domaine du Bois
Immeuble 2005 sécurisé. Ascenseur. 
Beau 2 pièces en bon état. Cuisine (poss.
ouverte), salle de bains. Balcon. Cave. 
Parking. Classe énergie : D

Prix : 480 000 €

NOGENT Bords de Marne
Grande maison familiale de Carac-
tère 240m². Réception sur terrasse 
face à la Marne, bureau, 6 chambres. 
2 garages. Jardin devant et derrière. 
Classe énergie : C Prix : 1 490 000 € 

VINCENNES Mairie & Centre
Imm.1930 Briques Art Déco. 2 pièces à 
rénover. Rez de chaussée, rue & cour. 
Coin-cuisine, salle d’eau. Parquet/ classe 
énergie : NC

Prix : 233 000 €
 
VINCENNES Bois & Métro
Carré Magique, près Château. 2 pièces 
en étage avec ascenseur. Calme sur 
cour. Cuisine, salle d’eau. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : NC

Prix : 315 000 € 

www.appetits-associes.fr

CNAV
APA

www.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

BON APPÉTIT

BON APPÉTIT

BON APPÉTIT

7 jours sur 7, des repas de qualité livrés à domicile

des menus classiques ou de régime, frais, équilibrés

15,50 € le repas soit 10,45 € après déduction fiscale
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10 av. du Château à Vincennes - 01 43 65 47 34
contact.vincennes@immobilierecharlesv.fr

transaction -gérance - location
ESTIMATION OFFERTE

Vincennes
Immobilière Charles V
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DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE TRÈS ANIMÉES

C
omme partout en France, 
de nombreuses personnes 
déambulaient dans les rues 

de Vincennes les 15  et 16  sep-
tembre pour découvrir les atouts de 
la ville : son château, son hôtel de 
ville, l’église Saint-Louis, … Les pro-

meneurs avaient la chance d’admirer 
tous ces monuments dans un cadre 
très animé. En effet, concert de jazz, 
reconstitution d’un bivouac, concert 
de musique médiévale, démonstra-
tion d’escrime, spectacle ou encore la 
traditionnelle prise d’armes dans le 

cadre des cérémonies commémorant 
la baille de la Sidi Brahim ont large-
ment contribué à l’ambiance dans 
la ville. Ces journées ont également 
permis de mettre en avant les mé-
tiers de création : reliure, céramique, 
broderie, maroquinerie… 
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IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR CHASSER LES TRÉSORS

4 000
chasseurs de trésor 
ont décidé de dé-
couvrir la ville au-

trement. Enfants, ados, adultes 
ou seniors, vous aviez tous l’envie 
de participer et de répondre aux 
énigmes sur la ville proposées le 
16 septembre dernier. 50 d’entre 
eux ont répondu à toutes les ques-
tions et ont pu participer au tirage 
au sort afin de gagner un séjour et 
un repas « Relais et Châteaux » pour 
les deux premiers lots mais aussi des 
entrées à des spectacles culturels, 
des dîners spectacles à Vincennes 
Hippodrome de Paris, des entrées 
dans des lieux touristiques : Parc 
Zoologique de Paris, musée Grévin 
et musée d’Orsay, château de Ver-
sailles... Le tirage au sort a été ef-
fectué par des mains innocentes en 
présence notammennt d’Oddile Sé-
guret, adjointe au maire chargée de 
la Culture et du tourisme 

8 ARRÊT SUR IMAGES
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

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

RAVALEMENT- PEINTURE

01 48 08 51 41
zaganelli.sa@orange.fr

Fax : 01 43 98 36 91

ZAGANELLI S.A.
D E P U I S  1 9 6 3

22, rue Defrance - 94000 VINCENNES

Entreprise générale de ravalement
Restauration de façades

Qualification QUALIBAT���

                    ● 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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T
outes catégories confondues, le nombre de 
chômeurs recensés en France au second 
semestre 2018 s’élève à 6 238 900 se-

lon les données publiées par la Dares (service 
d’études et statistiques du ministère du Travail), 
soit 9,1 % de la population active. Le retour à 
l’emploi s’impose donc comme une préoccu-
pation majeure à l’échelon hexagonal. Sur un 
plan local, 1 903 demandeurs d’emploi de ca-
tégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, sont 
répertoriés à Vincennes soit 7,5 %. Afin de les 
accompagner vers l’obtention d’un travail, trois 
organismes sont présents sur le territoire com-
munal : une agence Pôle Emploi, une antenne 
de la Mission locale des villes du nord du Bois, 
en intercommunalité avec Fontenay-sous-Bois 
et Saint-Mandé, ainsi que l’ agence de l’APEC 
(Association pour l’emploi des cadres) pour l’est 
de l’Île-de-France. La Municipalité a décidé de 
s’inscrire dans une logique de partenariat étroit 
avec ces acteurs au bénéfice de l’emploi dans 
sa globalité. L’objectif est donc double. D’une 
part offrir aux Vincennois un accompagnement 
supplémentaire mais également permettre au 
tissu d’entreprises locales de trouver des com-
pétences répondant à leurs besoins. 

 LES JEUNES EN FER DE LANCE
Le 4 octobre, le Carré accueillera ainsi la jour-
née Tremplin Jeunes de l’APEC. Piloté par 
l’APEC, en partenariat avec la Ville, Pôle Em-
ploi et la Mission locale, cet événement est à 
destination des jeunes diplômés en insertion 
professionnelle, titulaires au minimum d’un 
bac + 3. De 9 h à 17 h, ils pourront bénéficier 
d’un accompagnement dans leur recherche 
d’emploi. Au programme, ateliers de prépa-
ration aux entretiens et sur les techniques de 
recherche d’emploi, conseils dans la réalisa-
tion d’un CV ou d’une lettre de motivation, 
rencontres avec des entreprises... Le midi, un 
buffet cocktail leur permettra de se position-
ner en situation réelle de construction ou de 
développement d’un réseau professionnel. 
« Cette journée sera l’occasion pour les jeunes de-
mandeurs d’emploi de peaufiner leurs techniques 
de recherche, mais également de se confronter 
directement au monde de l’entreprise et de nouer 
des contacts avec des chefs d’entreprises et des 
recruteurs afin de bénéficier de leurs conseils. À 
noter que pour participer à cette journée, il est 
préférable de s’inscrire préalablement par mail 
(jtjavincennes@apec.fr), même si les non-ins-

crits seront également accueillis » explique Éric 
Bensoussan, adjoint en charge du dévelop-
pement économique et de l’emploi à la ville 
de Vincennes.

 FOCUS SUR LES SERVICES  
 À LA PERSONNE
Le 18 octobre, la salle du Conseil de l’Hô-
tel de ville accueillera un forum des emplois 
de service à la personne, de 13 h à 18 h, en 
partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
locale (entrée gratuite). Un secteur d’acti-
vité particulièrement porteur à Vincennes, 
avec une quinzaine d’agences spécialisées 
dans le domaine et une offre supérieure à 
la demande (72 demandeurs d’emploi dans 
ce secteur d’activités inscrits à Pôle Emploi, 
contre 141 offres d’emploi). Aide à domicile, 
ménage, repassage, garde d’enfant… Tous les 
métiers liés au secteur seront représentés. 
Munis de leur CV, les demandeurs d’emploi 
pourront ainsi aller directement à la ren-
contre des recruteurs. L’occasion pour les 
personnes qualifiées comme pour celles en 
réflexion d’orientation professionnelle de 
mettre un pied à l’étrier.  MD

SOCIAL
L’EMPLOI AU CŒUR DES 
 PRÉOCCUPATIONS À VINCENNES
Deux actions seront menées à Vincennes en octobre en faveur des demandeurs d’emploi,  
en partenariat entre la Ville, Pôle Emploi, l’APEC et la Mission locale pour l’emploi. 

QUELQUES 
CHIFFRES

Les 1903 demandeurs d’emploi de 
catégorie A recensés à Vincennes en 
août 2018 (dont 50 % de femmes 
et 50 % d’hommes) représentent 
7,5% de la population active, 
7 % sont des jeunes (- de 26 ans), 
29 % des seniors et 25 % des 
cadres. Ils possèdent une qualification 
professionnelle assez élevée, plus de 
60 % des Vincennois de plus de 
15 ans étant titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 

(source Pôle Emploi)

DÉCRYPTAGE



2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

Spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

97 rue de Fontenay  94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à  

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

BOOK ADDICT

Du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00
et le Dimanche de 10h00 à 13h00

Déstockage de livres neufs de - 30 % à - 50 % 
livres enfants, romans, bandes dessinées,

comics, coffrets Pokemon. . . .

bookaddictvincennes@orange.frTél : 01 43 74 82 83

2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

Le spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

74 bis rue de Montreuil  94300 VINCENNES

TR4 Conseils Ltd

vous annonce l'ouverture d'un nouveau primeur-crémerie

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

LE VERGER DE 
VINCENNES

Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

Monsieur NSSAISS
(anciennement ALIMENTATION DU CHATEAU rue de Fontenay)

aura le plaisir de vous y retrouver

LES VERGERS DE
VINCENNES
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JEUNESSE
LA VILLE VOUS AIDE À 
FINANCER VOS PROJETS
Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes 
Vincennois(es), vous avez plein d’idées 
et aimeriez monter un projet seul ou 
en groupe, mais vous n’avez pas tout le 
fi nancement ? La Ville peut vous aider !
Vous ne le savez peut-être pas mais depuis plusieurs 
années, de nombreux jeunes ont pu bénéfi cier des Aides à 
Projets Jeunes (APJ) et ont ainsi pu aboutir un projet qui 
leur tenait à cœur… alors pourquoi pas vous ?
Ces projets doivent être écrits et motivés, doivent 
présenter un budget détaillé précisant l’investissement 
du ou des participant(s), déterminer les engagements 
du ou des demandeur(s) à l’égard de la ville, mettre en 
évidence un intérêt particulier pour la ville et exprimer 
vos motivations ainsi que l’enrichissement personnel que 
vous tirerez de cette expérience. 

 Le Carré :  lecarre@vincennes.fr  - 01 71 33 64 40.

OÙ ALLER CHERCHER 
SA PRESSE QUOTIDIENNE ?
Avec la fermeture du dernier 
point de vente de la presse dans 
le centre-ville et face aux diffi  -
cultés que connaissent la presse 
écrite et les libraires, il devient 
compliqué de trouver son quoti-
dien du matin ou son magazine 
préféré. Consciente de ces diffi  -
cultés, la Ville travaille à l’instal-
lation d’un point de distribution 
en centre-ville. Dans cette attente 

vous pouvez encore vous procurer 
vos titres préférés à :
-   la Maison de la presse, 41 rue de 

la Bienfaisance, (place Diderot)
-   la librairie Fontaine, 78 rue de 

Fontenay,
-  le kiosque à journaux, place 

Pierre Jean-Spire Lemaître,
-   le kiosque à journaux à la sortie 

du métro Château de Vincennes, 
avenue de Nogent. 

FORMATION BAFA
Le Carré propose aux jeunes un 
stage d’approfondissement BAFA 
à Vincennes avec l’organisme de 
formation l’UFCV sur le thème 
« animer en ville », du 20 au 25 octobre.
Le stage sera composé de 20 jeunes.
L’inscription est à eff ectuer auprès 
du Carré avant le 9 octobre. 

 157 €. lecarre@vincennes.fr 
01 71 33 64 40.

Comme chaque année, une soirée d’accueil 
permettra aux habitants qui se sont installés 
à Vincennes durant l’année écoulée de mieux 
connaître leur nouvelle ville ; ce rendez-
vous est programmé le jeudi 6 octobre 
à 19  h  30. Le maire et la municipalité 

répondront à toutes les questions que 
peuvent se poser les nouveaux Vincennois 
suite à leur emménagement, et une visite 
de la ville leur sera proposée le samedi matin 
suivant (sur inscription durant la soirée).
Une invitation sera adressée aux personnes 

concernées, qui peuvent également se faire 
connaître en utilisant le formulaire qui est 
à leur disposition sur le site vincennes.fr 
(rubrique Vos démarches de A à Z). 

 Renseignements au 01 43 98 65 70 
ou relationspubliques@vincennes.fr.

ACCUEIL DES NOUVEAUX VINCENNOIS
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TERRITOIRE

DÉCHETS ET PROPRETÉ : LE POINT SUR LES NOUVEAUTÉS 
L’Établissement Public Territorial (EPT) Paris-Est-Marne et Bois gère désormais une partie des 
déchets des vincennois. Explications.

Près de 350 kilos de déchets par 
habitant et par an… Tel est le 
chiff re conséquent des ordures 
produits par les Vincennois. Au-
tant dire que leur ramassage et 
leur traitement sont des enjeux 
de taille ! Entièrement gérées par 
la Ville jusque-là, collecte des dé-
chets et propreté urbaine sont 
désormais réparties entre la com-
mune et le Territoire. L’EPT s’oc-
cupe dorénavant de la collecte et 
du traitement des déchets mé-
nagers et assimilés, autrement 

dit des ordures ménagères, tri 
sélectif, déchets verts, encom-
brants, déchetterie mobile, com-
posteurs… La Ville de Vincennes 
reste maîtresse de la propreté ur-
baine, qui recouvre l’entretien des 
voies, l’enlèvement des tags, des 
chewing-gums, le balayage et l’as-
piration mécanisée des voies, le 
lavage des rues, le vidage des 
corbeilles, le désherbage, ou en-
core le nettoyage et l’entretien 
des pierres naturelles. Pour l’usa-
ger, pas de changement majeur. 

Au quotidien, cette nouvelle ré-
partition sera transparente et 
la mutualisation des marchés 
entre les villes permise par le 
Territoire permettra des écono-
mies d’échelle. À noter : la com-
mune conserve aussi les préro-
gatives de police en matière de 
déchets et continuera à verbali-
ser les contrevenants aux règles 
en vigueur. 

 Pour obtenir des 
informations, Allô Propreté 
au 0800 770 966 reste 
le bon réfl exe en cas de 
doute sur le tri ou pour 
obtenir un rendez-vous pour 
l’enlèvement d’encombrants. 
La rubrique Propreté du 
site de Vincennes regorge 
également d’infos et le 
territoire possède également 
un site ressource, 
https://parisestmarnebois.fr. 

LES DÉCHETS À VINCENNES
Combien de kilos de déchets produisons-nous ? La réponse 
en chiff res, par habitant et par an. Impressionnant !

 Ordures ménagères :  Ordures ménagères : 255 kilos 

  Tri sélectif :   Tri sélectif : 41,9 kg 

 Encombrants : 15 kg  

 Verre :  Verre : 22, 60 kg 

VINCENNES MA VILLE

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: A

nn
e 

H
al

le
y 

- 
w

w
w

.a
hg

ra
p

hi
st

e.
ul

tr
a-

b
o

o
k.

co
m

Forum emploi 
des services à la personne

Jeudi 18 
octobre

13 h - 18 h

Hôtel de Ville
Salle des mariages

Entrée gratuite, tout public

oFFres d’emploi ateliers rencontres

COURS MARIGNY
INTERVENTIONS 
D’AUTOMNE 
POUR LA 
PELOUSE ET LES 
PLANTATIONS
Rendus aux Vincennois, le 
cours Marigny continue bien 
sûr d’évoluer, ce nouvel espace 
vert nécessite bien entendu un 
certain temps pour prendre son 
aspect défi nitif.
Concernant les pelouses, qui ne 
donnent pas satisfaction, une 
opération d’enlèvement des 
mauvaises herbes et de regar-
nissage en gazon vient d’être 
menée ; celle-ci est eff ectuée 
aux frais des entreprises qui 
sont intervenues sur cet espace, 
et non pas du contribuable 
vincennois. L’automne verra le 
remplacement des végétaux qui 
n’ont pas pris. Enfi n, des jeux 
pour les plus petits seront ins-
tallés dans les prochaines se-
maines rue Lejemptel.
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TRAVAUX

DÉBUT DES TRAVAUX PLACE BÉRAULT
Conformément aux souhaits des 
riverains et des commerçants, 
la place Bérault, point d’entrée 
importante dans la ville, entre 
en rénovation. C’est la dernière 
place vincennoise à devoir faire 
l’objet d’une opération de ré-
novation majeure, et, après 18 
mois de concertation, d’études 
et de travaux préparatoires sur 
les réseaux souterrains des 
concessionnaires, les opéra-
tion ont débuté fi n septembre. 
Durant le mois d’octobre, ils se 
concentreront sur la partie cen-
trale de la place, le trottoir nord 
et le trottoir est. Ils consiste-
ront dans un premier temps en 
la démolition des trottoirs et 
de la chaussée, avant de passer 
au terrassement, à l’assainisse-
ment, à la reprise des réseaux 
divers et à la réalisation des 
trottoirs avec la mise en œuvre 
de dalles en porphyre. L’éclai-
rage public sera également réno-
vé, avec l’installation de lampes 
à LED dans les luminaires, tan-
dis que de nouvelles jardinières 
seront installées et des arbres 
seront plantés. De fi n octobre et 
jusqu’à mi-novembre, ce seront 
les chaussées nord et est qui se-
ront concernées puis le trottoir 
ouest jusqu’à mi-décembre. La 
rue Jean-Moulin sera quant à 
elle rénovée à partir du mois de 
janvier, avec une fi n prévision-
nelle des travaux fi xée pour le 
mois de mai 2019. 

 CIRCULATION DES BUS 
 MODIFIÉE
La réalisation de ces travaux im-
plique une modifi cation du tra-
jet des lignes de bus transitant 
par la place jusqu’à la fi n de l’an-
née. Ceux partant de la gare rou-
tière sont déviés par l’avenue 
du château, ceux se rendant à la 

gare routière empruntent l’ave-
nue Aubert et l’avenue de Paris. 
Des arrêts provisoires vont être 
créés. Un sens de circulation au-
tomobile général sera mainte-
nu durant la quasi-totalité des 
travaux, de même que les accès 
aux parkings des riverains, tant 
que possible. Tout sera égale-

ment mis en œuvre pour assu-
rer correctement la livraison des 
commerces. La nouvelle place 
se caractérisera par une inter-
section unique (Basch-  Répu-
blique-Jean-Moulin), et le po-
sitionnement de l’avenue de la 
République dans un axe médian 
par rapport à la place.  MD

NOMINATION
UN NOUVEAU SOUS-PRÉFET
Mme Charlotte Libert-Alba-
nel, maire de Vincennes a 
reçu le 4 septembre dernier 
le nouveau sous-préfet du 
Val-de-Marne, M. Jean-Phi-
lippe Legueult, une semaine 
après sa prise de fonctions. 
Ils ont pu au cours de cette 
réunion de travail échan-
ger sur les différents dos-
siers de la Ville dont le trai-
tement est suivi en lien 

avec les services de l’État
Précédemment secrétaire 
général de la préfecture de 
Corse-du Sud durant deux 
ans, Jean-Philippe Legueult 
a remplacé Michel Mosi-
mann qui, après quatre an-
nées en tant que sous-préfet 
de Nogent-sur-Marne, a été 
nommé préfet, chargé de la 
mission auprès du gouver-
nement  ©
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Pourquoi, après neuf ans à la tête 
de l’établissement médico-social 
de l’Institut le Val Mandé, seule 
structure médico-sociale pour 
enfants et adultes handicapés du 
Val-de-Marne, avoir décidé de 
prendre la direction du GCSMS ?
Pendant 25 ans, je me suis oc-
cupé d’établissements pour per-
sonnes handicapées. À quelques 
années de la retraite, j’ai souhaité 
me lancer un nouveau défi . Pour 
beaucoup, c’est un changement 
important mais pour moi, c’est 
seulement une continuité. En ef-

fet, le handicap comme les per-
sonnes âgées et la dépendance 
sont des sujets médico-sociaux. 
Les deux secteurs font interve-
nir des équipes où l’éthique et 
la dimension humaine priment.

En tant que directeur de cette 
structure originale et innovante, 
quels seront vos objectifs et 
votre mission ?
Responsable du groupement, 
mon rôle est d’assurer la ges-
tion et la direction de 13 EHPAD 
avec 13 directeurs adjoints et un 

peu plus de 1 000 agents pour 
prendre en charge 1 050 lits, sur 
les communes de Bry-sur-Marne, 
Noiseau, Nogent-sur-Marne, Or-
messon-sur-Marne, Ivry, Vitry, 
Alfortville, Fontenay-sous-Bois, 
Vincennes, Saint-Mandé et Mon-
treuil-sous-Bois. Dans un pre-
mier temps, il va s’agir de faire 
connaissance avec la structure, 
son fonctionnement et l’en-
semble des élus avec lesquels je 
vais collaborer. L’idée étant de 
favoriser le travail en réseau et 
de créer du lien entre tous les ac-

teurs des établissements. Autre 
objectif : faire émerger de nou-
velles réfl exions concernant la 
dépendance et maintenir, voire 
développer, les moyens pour 
que les équipes opérationnelles 
gagnent encore plus en effi  caci-
té. Il faut aussi donner plus de vi-
sibilité aux actions réalisées par 
les équipes des EHPAD.

Quel est selon vous le plus grand 
défi  auquel sont confrontés 
les pouvoirs publics face au 
vieillissement de la population ?
Je crois que l’enjeu est d’adapter 
les moyens humains à la ques-
tion de la dépendance des per-
sonnes âgées. Beaucoup d’entre 
elles souff rent de pluri-patho-
logies et nécessitent une mul-
titude de soins. Or, les moyens 
dédiés à leur prise en charge 
sont encore trop insuffi  sants. Il 
faut aussi soutenir les aidants. 
Trouver des solutions pour lut-
ter contre la pénurie des méde-
cins de ville doit aussi permettre 
d’améliorer le travail des EHPAD. 
Les élus locaux ont justement 
un rôle à jouer pour rendre leur 
territoire attractif auprès des 
jeunes médecins. 

Propos recueillis par Morgane Huby

SENIORS

MUTUALISER LES MOYENS AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis 10 ans, à l’échelle du dé-
partement du Val-de-Marne et 
sous la volonté de ses élus, s’est 
créé un groupement de coopé-
ration sociale et médico-sociale 
(GCSMS), dont Dominique Per-
riot vient de prendre la tête. Ob-
jectifs : mutualiser les moyens 
et les compétences des établis-
sements adhérents mais aussi 
optimiser les locaux et les équi-
pements.

 1 + 1 = 1
Afin d’assurer un service pu-
blic de qualité pour l’héber-
gement des personnes âgées 
dépendantes, Le Grand Âge 
d’Alfortville, La Fondation Fa-
vier-Val-de-Marne et la Maison 
de retraite intercommunale de 
Fontenay-sous-Bois, Vincennes, 

Montreuil et Saint-Mandé ont 
décidé de favoriser une coopéra-
tion étendue par la création d’un 
GCSMS. Ces maisons de retraite 
intercommunales fonctionnent 
sur le principe de la mutualisa-

tion. Blanchisserie, services tech-
niques, restauration, capacités des 
lits et bientôt, pharmacie, autant 
de services partagés entre elles. 
Un principe qui permet de béné-
fi cier d’économies d’échelle tout 

en assurant une meilleure qualité 
d’accueil puisque les moyens al-
loués aux personnels directement 
en contact avec les résidents sont 
plus importants.

 POURQUOI 
 PRIVILÉGIER UNE 
 MAISON DE RETRAITE 
 INTERCOMMUNALE
La maison de retraite intercom-
munale est une structure pu-
blique et à ce titre, ses agents 
sont dédiés aux besoins des per-
sonnes âgées et de leur entou-
rage. Toutes les chambres sont 
individuelles, les visites libres 
et la famille peut venir déjeuner 
avec le résident. Qui dit enfi n 
mutualisation des moyens dit  
aussi conditions d’accès facilitées 
au plus grand nombre. 

 3 QUESTIONS À  
DOMINIQUE PERRIOT, NOUVEAU DIRECTEUR 
DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE 
(GCSMS) DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

©
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VM

 Maison de retraite intercommunale 
 Établissement de la Dame Blanche
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Après une installation temporaire 
au Carré, le Relais d’Assistantes 
Maternelles, a fait peau neuve 
dans un nouveau lieu d’accueil, au 
22 rue d’Estienne-d’Orves. Ce pro-
jet a pu aboutir grâce au cofi nan-
cement de la Ville de Vincennes et 
de la Caisse d’Allocation Familiale.
Un changement qui s’accompagne 
d’autres nouveautés.

 DU NOUVEAU AU RAM
Depuis janvier, l’équipe du RAM 
s’est enrichie d’une nouvelle pro-
fessionnelle de la petite enfance. 
Ce nouveau binôme d’éducatrice 
sde jeunes enfants off re aux pe-
tits Vincennois une qualité d’ac-
cueil améliorée et aux profession-
nelles un accompagnement plus 
individualisé.
Situé, depuis septembre, au 
cœur de Vincennes, le RAM 
propose toujours deux cré-

neaux d’accueil mais leur du-
rée a été élargie à 1  h 15 
(9 h-10 h 15 et 10 h 30-11 h 45) 
au lieu d’une heure auparavant, 
afi n de répondre à l’augmentation 
de la fréquentation. Le RAM conti-
nue à accueillir les assistantes ma-
ternelles et les gardes à domicile 
accompagnées des enfants via 
www.clicrdv.com (inscription 
en ligne).

 UN LIEU DE VIE ET 
 D’ACCOMPAGNEMENT
Le RAM est un lieu d’éveil et de 
socialisation pour les enfants de 
0 à 3 ans, proposant des jeux et 
des activités en fonction des âges 
et besoins de chacun.
L’équipe propose un espace 
d’échange privilégié des pratiques 
professionnelles, un accompa-
gnement à la formation profes-
sionnelle, une actualité juridique 

ainsi que des réunions théma-
tiques : le sommeil, l’accueil des 
enfants au domicile…
Côté parents, le RAM accueille 
les familles se questionnant sur 
les modes d’accueil des tout-pe-
tits. À cet eff et, il leur fournit la 
liste des assistantes maternelles 

agréées par le département, les 
accompagne aussi dans leur rôle 
de parent-employeur et peut les 
rencontrer sur demande.
Le RAM est également repré-
senté lors des points info petite 
enfance et au forum des modes 
de garde.  MH

EN PRATIQUE :
2 éducatrices de Jeunes Enfants
1 psychomotricienne référente sur les structures petite enfance de la ville
17 places d’accueil17 places d’accueil17
75 m2 de superfi cie off rant 3 salles d’activités en libre accès
Lundis, mercredis et jeudis : accueil des gardes à domicile
Mardis, mercredis et vendredis : accueil des assistantes maternelles
Permanence administrative tous les jours, de 13 h 30 à 17 h 30 
(16 h 30 le vendredi) ; Entretien famille uniquement sur 
rendez-vous ; Réunion collective d’information aux familles 
un samedi par mois entre 8 h 30 et 12 h 30 sur réservation, 
au 01 71 33 64 96 ou par mail : ram@vincennes.fr
4e étage : accès unique par un ascenseur avec digicode
22 rue d’Estiennes-d’Orves 22 rue d’Estiennes-d’Orves 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES HALTES-JEUX 
Vous êtes parents à la recherche d’une garde ponctuelle pour votre 
ou vos enfant(s) âgé(s) de 4 mois à 3 ans, Vincennes vous propose 
un accueil sous forme de haltes-jeux, l’une au cœur de Vincennes et 
l’autre dans le quartier du Domaine du bois.
16 places minimum sont ouvertes quotidiennement aux petits 
Vincennois.

Pour en bénéfi cier, il est impératif de s’inscrire auprès de l’accueil 
de l’hôtel-de-ville, afi n de fi gurer sur la liste d’attente commune aux 
deux haltes-jeux. Un créneau se libère, les parents sont contactés 
par l’une des directrices des structures. Après cette prise de contact, 
ils peuvent eff ectuer des réservations à la semaine (soit deux demi-
journées ou une journée complète par semaine).

PETITE ENFANCE

LE RAM A DÉMÉNAGÉ ! 
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Dans une véritable démarche de développement durable, le vrac est un choix
économique et écologique qui permet à tous de se faire plaisir de manière responsable.

38 rue de Montreuil - 94300 Vincennes

09 87 50 44 48

/mademoiselleamande

@mademoiselleamande

É P I C E S 
S E L S   ·  P O I V R E S
HUILES   ·  VINAIGRES
LÉGU MIN EUSES
P Â T E S  ·          R I Z

FRUITS SECS
FRUITS CONFITS · SUCRES
T H É S  · C A F É S 
BONBONS « BIO »
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38 rue de Montreuil - 94300 Vincennes

ART DE LA TABLE, 
livres et USTENSILES 
D E  C U I S I N E
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NE JETEZ PLUS 
VOS BOUCHONS !

Plusieurs collecteurs de bouchons sont 
mis à disposition dans les écoles des en-
fants afi n d’en récupérer un maximum 
pour en faire bénéfi cier une association 
qui les recyclera. Vous pouvez également 
en trouver un à Coeur de ville.
Donc ayez les bons gestes !  

TRANSPORT
VENEZ DÉCOUVRIR LA MOBILITÉ DE DEMAIN… 
Peut-être l’avez-vous déjà aperçue ou êtes-vous même déjà monté à bord ?
La RATP, Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris expérimentent un service de na-
vette autonome pour desservir le Parc Floral et maintenant le Bois de Vincennes. 
100 % électrique et fonctionnant de manière autonome, cette navette est un modèle 
pour le respect de l’environnement. D’une capacité d’accueil de 8 personnes et acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, c’est le service du dernier kilomètre pour tous !
Service gratuit, la navette circule les vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 20 h à 
une fréquence de 10 minutes en moyenne de la gare routière à l’avenue du Tremblay.
Les 5,6 et 7 octobre de 15 h à 18 h, la RATP et ses partenaires mettent en place 
une animation et vous invite à venir découvrir en famille la mobilité de demain… 

DÉFIBRILLATEUR
FORMATION GRATUITE
Une journée de sensibilisation à l’utilisation 
des défi brillateurs sera organisée à Vincennes, 
en partenariat avec l’association de cardiolo-
gie d’Île-de-France, le 24 novembre.
Les Vincennois (adultes et enfants à partir 
de 10 ans accompagnés de leurs parents) qui 
souhaitent être sensibilisés aux gestes de pre-
miers secours et à l’utilisation des défi brilla-
teurs automatiques peuvent s’inscrire à ces 
formations d’1 h 30 : deux séances sont pro-
posées de 9 h à 10 h 30 et de 11 h à 12 h 30. 
Inscription à partir du 24 octobre. 

  Renseignements et inscriptions 
préalables sur vincennes.fr et auprès 
du pôle santé handicap : Espace Pierre-
Souweine, 70 avenue de Fontenay à 
polesantepublique@vincennes.fr

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
CONSEIL DES JEUNES 
DE VINCENNES (CJV) 
Tu résides ou es scolarisé à Vincennes ? N’at-
tends plus pour rejoindre le CJV ! 
Le Conseil des jeunes de Vincennes (CJV) par-
ticipe à la réalisation de projets citoyens et fa-
vorise la sensibilisation des jeunes aux ques-
tions de société et à leur concrétisation sur la 
ville. Il off re également la possibilité aux jeunes 
d’être sollicités par les élus afi n d’émettre un 
avis consultatif sur les nombreux domaines 
les concernant. Enfi n, il leur permet de réa-
liser des projets variés en lien avec les dispo-
sitifs départementaux et régionaux existants 
et de mettre en place des événements pour 
les jeunes tels que le Festival de la Jeunesse. 
Une journée d’intégration est programmée le 
samedi 6 octobre au Carré à 14 h. 

 Renseignements au Carré : 
lecarre@vincennes.fr 01 71 33 64 40 

PROPRETÉ
DE NOUVELLES BORNES DE COLLECTE DES TEXTILES 
Plusieurs bornes de collecte des textiles 
pour le Relais sont mises à disposition des 
habitants qui souhaitent se débarrasser 
de vêtements. Renouvelées avec un sys-
tème de verrouillage plus effi  cace, elles se 
situent: avenue des Murs-du-Parc, au bout 
de la station Vélib’ ; au niveau du n°195 de 
la rue de Fontenay ; à l’angle de la rue 
des Vignerons et de l’avenue 
de Paris ; à l’entrée du 
square St Louis, 
côté Georges-Cle-
menceau  ;  à 
l ’ang le  ave-
nue de la Ré-
p u b l i q u e /
Daumesnil  ; 
rue de Fon-
tenay, entre 
Jarry et Silves-
tri ; à l’angle des rues 

de Strasbourg/Charles Pathé ; à l’angle de 
la rue Diderot et de la rue Georges-La-
mouret ; à l’angle de la rue Félix-Faure 
et de l’allée Charles-Deloncle et à l’angle 
de la rue Antoine Quinson et de l’avenue 
de Paris.
Vous pouvez y déposer vos chaussures 
liées par paire, des vêtements propres et 

secs (y compris usés), du 
linge de maison, de la 

maroquinerie (sacs 
à main, cein-

tures), en 
sacs fermés 
de  moins de 
50 litres. At-

tention, les vê-
tements souillés 
et les chiffons 
ne sont pas col-
lectés. 

des Vignerons et de l’avenue 
de Paris ; à l’entrée du 
square St Louis, 
côté Georges-Cle-
menceau  ;  à 
l ’ang le  ave-
nue de la Ré-
p u b l i q u e /
Daumesnil  ; 
rue de Fon-
tenay, entre 
Jarry et Silves-
tri ; à l’angle des rues 

secs (y compris usés), du 
linge de maison, de la 

maroquinerie (sacs 

tention, les vê-
tements souillés 
et les chiffons 
ne sont pas col-
lectés. 

PARTICIPEZ À DEMAIN



o
 LE PLUS VIEUX COMMERCE DU QUARTIER DES VIGNERONS 

Régalez-vous avez la 
charcuterie traditionnelle 
que vous propose Aux 
papilles. Vous travaillez 
à Vincennes ? Vous y 
trouverez également votre 
plat du jour à emporter 
et de l’épicerie fi ne. Pour 
vos réceptions, pas de 
problème, l’établissement 
propose aussi ce service. 

AUX PAPILLES 
36 avenue Franklin 
Roosevelt 
01 43 28 13 24 
` : AUX PAPILLES
   Du mardi au samedi 

de 8 h 30 à 20 h
 

o
 J’ASSOUVIES 
 MES ENVIES AVEC 
 UNE MIGNARDISE 
 FROMAGÈRE… 
Mignardise de chèvre frais 
à la ciboulette, mignardise 
de chèvre frais aux raisins, 
le P’tit Azay fermier de 
chèvre à la tapenade, 
fi gue fraîche au chèvre 
et au miel, Sainte-Maure 
de Touraine fermier.

LA FROMAGERIE 
DU CHÂTEAU  
8 rue du midi 
01 43 28 24 33 

  Ouverte du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 13 h 
30 et de 15 h à 19 h 30 le 
dimanche 9 h 30 à 12 h 45.

 

o
 GELÉES DE VINS 
 DE CHAMPAGNE 
La Petite Flûte est une cave 
d’un autre genre qui propose 
une sélection de champagnes 
de vignerons indépendants 
soucieux de leur environnement. 
Découvrez un univers dédié 
aux champagnes de caractère 
et empreints d’authenticité. 
Sa galerie Champagne et 
son épicerie fi ne raviront 
gourmets, gourmands, 
amateurs et néophytes.

LA PETIT FLÛTE 
72 rue de Montreuil 
09 87 07 73 74 

  Du mardi au samedi de 10 h à 
20 h, samedi de 10 h à 13 h

 

o
 NOTRE PASSION ? 
 L’ACCUEIL ET LA QUALITÉ 
 DEPUIS 25ANS !
Au menu : Poissons 
issues de la pêche et 
élevés, mollusques, 
crustacés, coquillages, 
plateau de fruits de 
mer et rayon traiteur.

POISSONNERIE 
DU MIDI 
50 rue du Midi 
01 43 28 49 48 

  Du mardi au jeudi de 8 h à 
12 h 45 et de 16 h à 19 h 30, 
vendredi et samedi de 8 h à 
12 h 45 et de 15 h 30 à 19 h 
et dimanche de 8 h à 12 h 30.

 

o
 TOP SUCRÉ 
 SE MET AU BIO.
Du sucré au salé les 
produit sont fabriqués 
sur place de façon 
artisanal avec un farine 
label rouge et bio.

TOP SUCRÉ 
38 av Franklin 
Roosevelt 

  Ouvert du mercredi au 
lundi (fermé le mardi) 
de 6 h30 à 20 h 

 

oo
 TOP SUCRÉ 

o
 TOP SUCRÉ 

o
 SE MET AU BIO.
Du sucré au salé les 
produit sont fabriqués 
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o
 DES FRUITS ET 
 LÉGUMES DE SAISON 
Au Potager de Mamie vous 
propose une large sélection de 
fruits et légumes de saison, 
biologiques ou issus de 
l’agriculture raisonnée, ainsi que 
des produits fermiers : œufs, 
volaille, charcuterie, fromages 
et autres produits laitiers.

AU POTAGER 
DE MAMIE 
1 bis rue de l’Église 
09 81 49 57 47 

  Lundi de 10 h 30 à 19 h 30, du 
mardi au samedi du 8 h 30 à 19 h 
30 et dimanche de 8 h 30 à 13 h.

 

o
 ET POURQUOI PAS UNE  PETITE GOURMANDISE 
 POUR FÊTER L’ARRIVÉE  DE L’AUTOMNE ? 
Dans un décor lumineux, épuré, 
et minéral, venez partager cette 
tartelette chocolat au caramel coulant 
et beurre salé et découvrir d’autres 
créations sucrées et gourmandes 
à tout moment de la journée.
Illustration parfaite d’une pâtisserie 
subtile, dans le respect des traditions, 
macarons, chocolats, gourmandises, 
cakes, gâteaux, et autres douceurs…
Ainsi que des viennoiseries au 
beurre AOP cuites tous les matins.

PÂTISSERIE LAURENT 
DUCHÊNE 
45 rue Raymond-
du-Temple 
01 46 81 07 58
www.laurent-duchene.com

  Du mardi au samedi de 8 h 30 à 
19 h30, dimanche de 8 h 30 à 13h 30

 

DES ARTISANS 
AU CŒUR DE LA 
SEMAINE DU GOÛT

 DES FRUITS ET 
 LÉGUMES DE SAISON  LÉGUMES DE SAISON 
Au Potager de Mamie vous 
propose une large sélection de 
fruits et légumes de saison, 

21BOUTIQUES



Comme pour Gilles et pour beaucoup 
d’autres, la seule et unique mission que 
se fixe Audika depuis 40 ans, c’est votre 
bien-être auditif.

L’environnement dans lequel nous vivons 
est de plus en plus bruyant. Nos oreilles 
sont sur-sollicitées et avec l’âge cela peut 
entraîner, à terme, une baisse d’audition.

Un savoir-faire incontesté  
sur le 100% invisible(1).

Conscients que la discrétion est un élément 
aussi important que le bien entendre, avec 
Audika, il n’existe pas de solution universelle 
mais bien des solutions personnalisées et 
adaptées à chacun. 

Les solutions auditives 100% invisibles(1) sont un 
savoir-faire Audika reconnu. Elles sont créées 
sur-mesure grâce à la prise d’empreinte de 
votre conduit auditif, et réalisées par nos 
spécialistes diplômés d’État.

Ainsi, elles se glissent entièrement dans 
votre oreille pour un confort inégalé et 
une discrétion totale. 

Et parce qu’il est important de bien choisir 
ses aides auditives, nous vous proposons 
de les essayer(2) chez vous, gratuitement 
et sans engagement, afin de voir par vous-
même les améliorations qu’elles peuvent 
apporter à votre quotidien.

Une relation plus humaine  
et un service sur-mesure.

Grâce à notre réseau de plus de 500 centres 
en France, vous profitez d’un vrai service 
de proximité. Nos audio-prothésistes 
prennent le temps nécessaire pour 
analyser vos problèmes d’audition. 
Pour vous, ils réalisent un bilan auditif(3) 
complet, gratuit et sans engagement 
afin de connaître votre profil auditif. 

Vous reconnecter  
à votre quotidien  
en toute discrétion.

Grâce aux aides auditives « Connect® by 
Audika », il est désormais aussi possible 
de les associer à divers appareils de votre 
quotidien : Smartphone, TV… Mieux ! Grâce 
à une connexion internet(4) ou Bluetooth, 
vous pouvez recevoir directement dans 

vos aides auditives des informations 
comme la météo ou les news et même 
contrôler des objets connectés.

Vos offres de bienvenue…
toujours bienvenues :

    Ma vie  
     a changé ! 

“En faisant le choix Audika, j’ai pris la
meilleure décision et j’ai découvert les 

bienfaits d’une nouvelle audition, associée 
au confort d’une solution invisible(1) et 
connectée. Mes aides auditives « Made for 
Smartphone » sont de vraies solutions de 
communication qui s’adaptent à toutes 
les situations professionnelles ou 

personnelles.”

Gilles, 62 ans, Bordeaux (1) Selon le type d’appareil et possibilités d’appareillage (2) Sans engagement. Valable sur prescription médicale 
uniquement. Voir conditions en centre (3) Bilan non médical (4) Connexion internet via le réseau If This Then That 
(IFTTT.com) et/ou Bluetooth et Smartphone.

“Audika m’a fait 
découvrir une nouvelle 
audition et le confort 
de l’invisible(1).”

AUDIKA ST MANDÉ : 168 avenue de Paris  01 43 65 45 47 
AUDIKA VINCENNES : 15 avenue de Paris  01 43 65 79 76

BILAN
AUDITIF

GRATUIT(3)

ESSAI
GRATUIT
CHEZ VOUS(2)

PUBLI-REDACTIONNEL

2018_SEPTEMBRE_PUBLI_LOCAL_181x252_Vincennes_StMande_V4.indd   1 17/09/2018   17:46



Pour qui se balade un peu dans Vincennes (ça 
tombe bien, c’est la mission du piéton), il est 
assez fréquent de tomber nez à nez avec des 
trous. Certains sont liés à des opérations à peu 
près connues de tous les lecteurs du présent 
canard ; il y a eu les trous du projet de ville, il 
va y avoir les trous de la place Bérault, il y a 
aussi les trous des jardinières de la rue de Fon-
tenay... D’autres, c’est vrai, avec une résilience 
assez notable, reviennent alors même qu’on 
les croyait bouchés ; c’est ce qui est arrivé rue 
Defrance où le Département a recreusé un peu 
cet été pour améliorer les trous précédents.
Et puis il y a des trous plus mystérieux : ceux 
qui interviennent dans un trottoir pourtant 
refait l’année d’avant ; ceux qui restent à l’état 
de trou pendant des semaines, sans que rien 
ne bouge ni que le moindre spéléologue ne se 
penche sur leur éventuelle fi n de vie. D’ailleurs 
si l’on s’y penche, on devine vite qu’il n’y a rien 
de plus plein que nos trous...
« Non mais par exemple, à l’angle Fontenay-Ré-
publique, il va fi nir par retrouver son état le trot-
toir ? Que fait la Mairie ? », a-t-on interpellé le 
Piéton. Ayant lui-même un trou à propos de ce 
trou, il est allé sur place pour pouvoir répondre 
« Ben, rien, c’est pas son trou. » Car tous les trous 
ne sont pas municipaux ; il y a des trous élec-
triques, comme celui-ci ; des trous à gaz ; des 
trous d’eau ; des trous pleins de fi bres. Il faut 
bien réparer les fuites, améliorer les réseaux 
qui alimentent notre quotidien. 
Des réseaux qui d’ailleurs, eux-mêmes ont 
fait leur trou, et que la réglementation pro-
tège. Rue des Laitières, l’envie de planter les 
arbres manquants à la place de trous dans 
l’alignement ne manque pas. Mais c’est sim-
plement interdit, puisque des canalisations 
de gaz passent en dessous. Même problème 
de proximité de tuyaux pour certains arbres 
départementaux boulevard de la Libération. 
La nature a horreur du vide, et les arbres 
doivent éviter de s’enraciner près de nos 

trous pleins de tuyaux qu’ils pourraient trouer. 
Tout cela est bien gentil mais ne comble pas la 
fosse de notre curiosité. « Pourquoi donc dé-
penser des mille et des cents à faire des chaus-
sées neuves si on doit y refaire des trous ? » 
Autrement dit, les diff érents intervenants 
ne sont-ils pas capables de se concerter un 
peu pour qu’une réfection tienne la route un 
certain temps ? Le piéton a donc enquêté 
pour vous. 
Il s’avère que quand la Ville s’apprête à faire 
des gros trous, elle prévient les autres creu-
seurs de trous pour qu’ils s’aff airent autour des 
siens avant que tout ne soit refait tout propre. 
Ça marche dans les trois quarts des cas. Mais 
parfois, souffl  e-t-on dans l’oreillette du piéton, 
certains intervenants qui ont leur propre ca-
lendrier de trous (car leur mission est de creu-
ser un peu partout) ne se sentent pas concer-
nés car ils excavent ailleurs. Ou alors : oublient 
de répondre parce qu’ils sont en train de forer 
quelque part. Et se réveillent un jour en de-
mandant à faire leurs trous. Mais c’est bien 
l’exception qui confi rme la règle, la plupart 
des trous sont creusés de manière concertée. 
Quant aux trous qui traînent, bien souvent, ils 
sont aussi victimes des trous budgétaires ou 
des trous d’emploi du temps de ceux qui ont 
demandé à les désemplir. Et la Ville ne peut 
pas les combler tant que toute la tuyauterie 
percée du fond du trou n’a pas été rebouchée. 
C’est ce qui est arrivé il n’y a pas si longtemps 
près de la rue Clément-Viénot, par exemple.
Bon évidemment, avec le mauvais esprit qui 
est le sien, le piéton soulignera que plus il y a 
de travaux, plus il y a de trous ; plus il y a de 
trous, moins il y a de surface vierge à creuser. 
Donc plus il y a de trous, moins il y a de trous... 
Ce n’est, cela dit, pas si stupide que ça : ce qui 
pousse la puissance publique à faire des trous, 
c’est le souci d’améliorer la voirie pour que les 
trous faisables aujourd’hui évitent des trous 
plus gros demain.

DES P’TITS TROUS, DES 
P’TITS TROUS, ENCORE 

DES P’TITS TROUS

LE PIÉTON
DE VINCENNES

ILS ONT CHOISI VINCENNES

 KUONI : L’agence de 
voyage, spécialiste 
des destinations de 
l’océan Indien, vous 
proposera également 
des circuits aux quatre 
coins du globe. 

 32, rue de Montreuil. Ouvert du lundi 
au samedi de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h. 01 55 87 85 25 
www.kuoni.fr/agences/vincennes/

ZAPA : La marque de 
prêt-à-porter féminin 
française est de 
retour à Vincennes. 

 29, rue du Midi. 
Ouvert sans interruption 
le lundi de 14 h à 19 h 

et du mardi au samedi de 10 h à 1 9h. 
01 43 65 55 01 www.zapa.fr

1.2.3 : Nouvelle 
boutique de prêt-à-
porter féminin. 

 42, rue du Midi. 
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 19h. 

01 43 65 96 88 www.1-2-3.fr

LAURENT 
DUCHÊNE : Meilleur 
Ouvrier de France 
et champion du 
monde de pâtisserie, 
Laurent Duchêne 

a choisi Vincennes pour ouvrir sa 
troisième boutique parisienne. Pâtisseries, 
chocolats, macarons, viennoiseries, 
confi series et glaces pour les gourmands. 

 45, rue Raymond du Temple. Ouvert du 
mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et 
le dimanche matin de 8 h 30 à 13 h 30. 
01 46 81 07 58 www.laurent-duchene.com

DOMIDOM : Une 
nouvelle agence de 
services à domicile : 
aides aux personnes 
dépendantes, ménage, 
repassage… 

 168 bis avenue de Paris. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 
01 84 04 10 00 www.domidom.fr

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

contact@auxilio-immo.fr Auxilio-Immo

06 61 74 52 11

Auxilio-Immo – 62 avenue Aubert – 94300 Vincennes – France
824 204 473 RCS Créteil – SAS à capital variable – CPI 9401 2017 000 016 252 – RCP et Garantie GALIAN

Immobilier bâti, foncier, sylvicole
Expert en viager et démembrement 

Adhérent

 3 contrats d’assistance débirentier offerts ! * 

Un avenir 
plus serein

Un complément
de revenus

Des économies
de charges

* Assistance annuelle sur la revalorisation des rentes, leur règlement par le crédirentier, le solde des charges.

www.les-menus-services.com

avantage
Services à la personne 

Crédit d’impôt ou réduction fiscale pour tous  
sans distinction de revenus ! Art. 82 Loi Finances  
n° 2016-1917 du 29/12/2016

Vos repas 7j/7 ou seulement  
les jours que vous choisissez
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  
pour un suivi personnalisé

agence val-de-marne nord 
62, avenue Marx Dormoy - 94500 Champigny-sur-Marne

01 47 06 87 88

oFFre découverte

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/12/2018 
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

un déJeuner oFFert
sur présentation de ce coupon

dèS demaIn,

votre rePaS  

lIvré  cHeZ vouS
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Portage de rePaS à domIcIle

01 84 04 03 75
44, rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

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

Réseau national d’aide à domicile



P oète, il publie trois recueils entre 2007 et 
2010. À la suite du tremblement de terre 
qui a dévasté Port-au-Prince, le jeune au-
teur écrit son premier roman : Les Immor-
telles (Éditions Mémoire d’Encrier 2010, 
puis Zulma, 2012) pour porter témoignage 
de l’épouvante et de la rage de vivre quand 
même. Son deuxième roman Les latrines, pa-
raît en 2012 (Éditions Mémoire d’Encrier). 
En 2016, son troisième roman, L’Ombre ani-
male (Éditions Zulma) recueille plusieurs 
prix, dont le prix Louis-Guilloux et le prix 
Littérature-monde. Il continue à écrire et 
publier de la poésie, disant : « De tout ce que 
j’ai fait jusqu’à présent, pour moi, le plus impor-
tant, ma priorité, c’est ma poésie. Le travail sur 
la langue. Cette quête de sens, de quintessence. 
D’un langage qui tient autrement au réel. »  

 Makenzy Orcel propose des atelier 
d’écriture à Vincennes dans le cadre de 
sa résidence. Pour plus de précisions sur 
les conditions et modalités d’inscription, 
s’adresser à Dominique Chevallier : 
do.chevallier@free.fr, 
01 43 28 16 75.

LITTÉRATURE
LA CHRONIQUE DE 

MAKENZY ORCEL 
AUTEUR HAÏTIEN EN RÉSIDENCE À VINCENNES 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL AMERICA

et l’autre avec sa gueule de chaos
ses vertiges d’amants juchés 
sur les arcs de la nuit
et leur bruit de cul couvert au cas où 
monsieur s’anime pétille au pas de clown
valse sur des restes de sang 
passé sous silence
quand bien même monsieur aurait plié 
glissé dans sa poche le temps à peine né
on ne pourrait dire qu’il n’est 
pas animé de bon esprit 
l’excuse d’être soi-même n’est justifi able 
que dans son propre mensonge
attendez 
que devient le vent
le guide des troupeaux 
– le voilà se ramenant brusquement 
à des questions existentielles
de belles inquiétudes –
ha ha ha monsieur s’esclaff e 
comme une rumeur
aucun cœur mais un roc se 
démesurant dans sa poitrine 

hapax... 
mère dit que le vent est un 
miroir qui louche
usée la terre glisse
pauvre terre tournant retournant 
seule à la poussière
la lune est son ombre 
une peur ronde qui se prend 
pour une torche 
les histoires de lune fi nissent 
toujours dans le noir
dans le sang
comme celles des chercheurs d’or 
ou des casseuses de pierres
d’où crois-tu que viennent 
les corps étendus 
éteints dans le crépuscule
au-delà de l’acide souvenir 
d’une soif donnée 
des âmes délibérément réifi ées 
têtes sirotant leur colère depuis leur pique 
crève-cœur.

Makenzy Orcel
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T
irée à quatre épingles, dans une élégante 
combinaison noire, Sandy… chasse un 
frelon asiatique ! Venue rendre une vi-

site à “ses” abeilles sur sa pause déjeuner, la 
jeune femme ne peut laisser s’enfuir l’enne-
mi numéro un de ses protégées. Avec pré-
caution, elle s’approche de la ruche pour vé-
rifier que tout va bien : « Elles sont actives, et 
les rayons sont bien remplis, c’est rassurant », 
confie-t-elle dans un sourire. Rien ne sem-
blait destiner cette directrice des ressources 
humaines et de la RSE à se passionner pour 
l’apiculture. « Petite, je craignais plus que tout 
les insectes volants qui piquent ! J’ai de doulou-
reux souvenirs de mes aventures estivales pieds 
nus dans le jardin familial… » 

 « 30 000 ABEILLES  
 FACE À MOI… »
Études de droit, emploi de juriste du travail, 
RH… Voilà un an et demi, Sandy décide d’in-
terrompre ce beau parcours professionnel. 
« Mon travail me plaisait mais je n’y trouvais 
plus mon compte. Et ma découverte des abeilles 
a beaucoup joué. » À Noël, elle offre une for-
mation en apiculture à son père, et la suit 
avec lui. L’été suivant, un voisin les appelle : 
un essaim a élu domicile dans son toit, il leur 
propose de le récupérer pour démarrer une 
ruche. « Tremblante, je me remémorais toute 
la théorie. Mais face à 30 000 abeilles, je n’en 
menais pas large, et mon père non plus. » Le 
duo réussit à déplacer l’essaim et installe sa 
ruche dans le jardin de la maison familiale, 
à Belle-Île. « J’ai veillé sur l’essaim comme sur 
un nouveau-né... Et puis j’ai commencé à dévo-

rer tous les livres sur l’apiculture, je me suis ins-
crite à tous les forums possibles et imaginables, 
ça m’occupait jours et nuits ! » Sandy apprend 
beaucoup, l’essaim reste, et sa passion pour 
les butineuses ne faiblira plus. 

 UNE NOUVELLE VIE  
 ET DES ABEILLES
Amoureuse de la nature, profondément éco-
lo, la jeune femme rêve de campagne. Son 
conjoint est parisien. Vincennes les met d’ac-
cord et quelque temps après leur emména-
gement, Sandy se tourne tout naturellement 
vers le projet d’agriculture urbaine des Jar-
dins Suspendus. Et puis en avril dernier, elle 
installe dans ces potagers partagés, non loin 
du poulailler, des abeilles noires, espèce endé-
mique de la région. Depuis, avec une équipe 
de bénévoles, elle revêt régulièrement la large 
combinaison de protection pour s’assurer que 
tout se passe bien. S’approcher de la ruche 
n’est pas sans risque, mais la jeune femme 
maîtrise le maniement de l’enfumoir, qui 
laisse croire aux abeilles que la ruche prend 
feu. Trop occupées à protéger leur nid, elles 
ne piquent pas. 

 DU MIEL COMME UN CADEAU
« Nous intervenons le moins possible », insiste 
Sandy. « À l’inverse de l’apiculture productiviste 
que l’on m’a enseignée. On nous conseille par 
exemple d’acheter de la cire aux alvéoles prémou-
lées pour obtenir plus de butineuses et donc de 
miel, alors qu’elles savent très bien les construire 
elles-mêmes ! J’ai travaillé quelques semaines 
chez des pros, pour apprendre les gestes et je les 

ai vu souffler mécaniquement les abeilles hors de 
la ruche pour y accéder tranquillement. Elles se 
retrouvent avec les ailes pleines de miel, certaines 
sont collées aux parois... » De quoi vous passer 
le goût du miel ! « Oui… » avoue Sandy, un 
voile de tristesse dans les yeux. « Alors que le 
miel est un cadeau né de l’harmonie entre l’api-
culteur et les abeilles… » C’est d’ailleurs avec 
beaucoup de délicatesse et d’émotion qu’elle 
a goûté celui de ses protégées, même si le but 
n’est pas la production mais la protection. La 
bonne fée des butineuses vincennoises, qui a 
retrouvé un poste de DRH et RSE dans une 
société éco-responsable en accord avec ses 
valeurs, sait que les abeilles ne sont qu’une 
part infime de la lutte environnementale qui 
reste à mener : « Je ressens depuis longtemps 
une profonde colère contre tous ceux qui polluent 
la nourriture, l’air que l’on respire, etc. Ma ren-
contre avec les abeilles m’a permis de transfor-
mer cette colère en action. » Une très belle ré-
silience.  CB et LM

SANDY : UNE PIQUANTE 
PASSION POUR L’APICULTURE ! 

DES BALCONS DU DOMAINE DU BOIS  
AUX REZ-DE-JARDIN DES LAITIÈRES,  
LES ABEILLES NOIRES DE SANDY BUTINENT 
DANS TOUT VINCENNES. RENCONTRE 
AVEC UNE APICULTRICE URBAINE, 
AMATEUR MAIS ULTRA ENGAGÉE ! 

BIO EXPRESS 
Le 26 août 1985 : naissance à Créteil
Septembre 2016 :  formation 
d’apiculteur 
 Le 1er octobre 2015 :  
emménagement à Vincennes 
juin 2017 : première ruche à Belle-Îles
Le 7 avril 2018 : installation  
de la ruche des Jardins Suspendus qui se 
cumule aux 6 ruches installées sur le toit 
de l’espace Sorano depuis 2011
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Jusqu’au 20 octobre, oubliez la grisaille, l’Italie pousse sa botte jusqu’à Vincennes avec 
la Fête des seniors. Gastronomie, comedia dell’arte, musique classique, jeux et visites 
apporteront une lumière méditerranéenne à ces journées d’automne.

SENIORS
DOLCE VITA 

À LA FÊTE DES SENIORS

C
ette année la Fête des se-
niors savoure la culture 
italienne. Et pour concoc-

ter un programme à la hauteur 
de nos aînés, « nos services mu-
nicipaux se sont mobilisés dès le 
printemps », précise Céline Mar-
tin, adjointe au Maire en charge 
des seniors. Mais, l’engagement 
de la Ville ne s’arrête pas à cette 
manifestation, c’est tout au long 
de l’année que nous proposons des 
sorties, des animations et des acti-
vités intergénérationnelles. »
Curieux et actifs, nos seniors, 
qui représentent près de 20 % 
de la population vincennoise, 
aiment en eff et se cultiver, par-
tager ensemble des sorties, 
échanger des idées, découvrir 
de nouveaux horizons. Tout le 
monde s’est donc creusé les mé-
ninges pour apporter une am-
biance dolce vita à cette nouvelle 
édition et proposer des activi-
tés originales. Cet art de vivre 

à l’italienne exige en eff et cer-
taines conditions. Il faut d’abord 
prendre son temps. « Trois se-
maines de festivités, c’est le timing 
parfait pour que nos aînés pro-
fi tent de la trentaine d’animations 
que nous leur proposons. Nous les 
avons regroupées principalement 
en centre-ville afi n de faciliter leur 
accès. La gratuité reste bien sûr de 
mise pour la plupart d’entre elles » 
précise l’élue. Il ne reste donc 
plus qu’à se laisser porter pour 
profi ter pleinement de tous les 
charmes de l’Italie. 

 L’AMORE DELLA ARTE
Et les atouts de ce pays sont 
nombreux ! Musique, peinture, 
cinéma, théâtre, l’Italie est d’une 
extrême richesse artistique. Par-
mi ces artistes de renom, Ca-
ravage a ainsi révolutionné la 
peinture avec sa technique de 
clair-obscur et son réalisme. 
Pour découvrir ses œuvres dont 

certaines n’avaient jamais en-
core été exposées en France, la 
Fête des Seniors organise le mer-
credi 17 octobre une visite gui-
dée au Musée Jacquemart André 
à Paris, où une exposition lui est 
consacrée. Une conférence, or-
ganisée cette fois à Vincennes, 
salle Robert-Louis, délivrera les 
clés essentielles pour saisir la 
spécifi cité de cet art baroque 
(vendredi 12 octobre). 

 CINECITTÀ 
 À VINCENNES
La dolce vita, c’est aussi le ci-
néma et la nostalgie de ces 
films sur pellicules. Au ciné-
ma Le Vincennes, Philippe Noi-
ret, Jacques Perrin et Salvatore 
Cascio se donnent la réplique 
dans Cinéma Paradiso le lun-
di 15 octobre (gratuit, sur ré-
servation). Ce fi lm de Giuseppe 
Tornatore qui rend un hom-
mage mélancolique à la ma-

gie du cinéma, reçut à sa sor-
tie, en 1998, une avalanche de 
récompenses : Grand Prix du 
Jury à Cannes, l’Oscar et le Gol-
den Globe du meilleur fi lm en 
langue étrangère.
Vincennes aussi joua un rôle 
important pour le cinéma. Son 
nom ne vous dit peut-être rien, 
et pourtant Albert Capella-
ni réalisa aux studios Pathé de 
Vincennes les premières ver-
sions de L’Assommoir (1909), 
des Misérables (1912) et de Ger-
minal (1913) qui connurent un 
succès international. Il partit 
pour l’Amérique en 1915 où il 
dirigea les plus grandes stars du 
muet. L’histoire de ce Vincen-
nois considéré comme l’un des 
plus grands pionniers du ci-
néma mondial vous sera révé-
lée lors d’une conférence or-
ganisée à l’offi  ce de tourisme, 
le mardi 16 octobre (gratuit, 
sur réservation). 

o
 œuvre de Caravage

o
 Cinéma Paradisio
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Cécile Favre Jolliot 

73 rue Defrance  
VINCENNES 

Tel. 09 83 20 81 60 

 
AUDIAM S’EGAGE POUR LA REDUCTION DE VOTRE RESTE A CHARGE 

 

«
Audiam a décidé de faciliter l’accès à l’appareillage auditif.

➢ d’augmenter
➢ d’

AUDIAM ANTICIPE CES MESURES DES LE 1ER OCTOBRE 
 

➢ 
➢ 

 
 ALORS N’HESITEZ PLUS ! CONTACTEZ-NOUS !!!!!! 

 

 
                                                                          

Cécile Favre Jolliot

73 rue Defrance

Tel. 09 83 20 81 60



BIEN DANS SON CORPS
L’adage du poète romain Juvenal, « Mens sana in corpore 
sano », un corps sain dans un esprit sain, nous rappelle 
combien il est important, quel que soit son âge, de rester 
en forme pour profi ter pleinement de la vie. Les seniors 
vont pouvoir tester lors de trois ateliers bien-être la 
méthode Feldenkrais (jeudi 4 octobre, gratuit). Cette gym 
douce, basée sur des mouvements lents aide à dénouer 
les tensions musculaires et à retrouver sa mobilité. 

SAVEURS DU SUD
Un peu d’activité physique devrait ainsi permettre d’aborder 
plus sereinement la suite des festivités. Car avouons-le, quand 
on pense à l’Italie et à sa culture, on rêve aussi de sa gastronomie. 
Burata, brushetta, Chianti, l’évocation de ces mets et vins italiens 
suffit à faire saliver. Et cette année, nos aînés seront encore une 
fois gâtés puisque les clubs loisirs découvertes les régaleront avec 
leur repas italien le mercredi 10 octobre, l’atelier culinaire le 
samedi 6 ocotobre (sur réservation) et les dégustations des 
spécialités italiennes de fromages et d’apéritifs le mardi 16 
octobre. Et pour compléter ce tour de la gastronomie italienne, 
découvrez toutes les subtilités du safran, une épice rare utilisée 
dans de nombreux plats traditionnels italiens. Produits dans les 
Abruzzes, une région connue comme la terre de l’or jaune, vous 
pourrez découvrir son histoire à Boynes, au musée du Safran, le 
jeudi 18 octobre, lors d’une sortie organisée par les clubs loisirs 
découvertes. 

 MUSIQUE ENCHANTÉE
De grands compositeurs ont 
aussi fait la réputation de l’Ita-
lie. Avec le quatuor à cordes 
des professeurs du conserva-
toire, immergez-vous dans 
trois grandes œuvres de Paga-
nini, Rossini et Puccini accom-
pagnés des chants lyriques d’une 

soprano, le samedi 13 octobre à 
l’auditorium Jean-Pierre Miquel. 
Côté musique, la Fête des se-
niors réserve bien d’autres sur-
prises comme cette conférence 
chantée, du pianiste et compo-
siteur Bruno Gousset ancien 
professeur du conservatoire et 
musicologue averti. Il illustrera 

son propos sur la musique ita-
lienne par des extraits enregis-
trés et des chants lyriques inter-
prétés en direct par les élèves du 
conservatoire, le jeudi 18 oc-
tobre à Cœur de ville. 
Et pour apporter une touche 
d’humour à cette musique ma-
gistrale, la compagnie théâ-
trale Bernard Lyautey dévoile-
ra avec sa comédie-ballet Bon 
anniversaire Signor Rossini une 
face méconnue de ce musicien, 
amateur de farces et de bonne 
chère, interprété par le dan-
seur Georges-Emmanuel, le di-
mancHe 14 octobre (Cœur de 
ville, Gratuit). 
C’est aussi dans la musique que 
trouve refuge le héros du roman 
de l’écrivain italien, philosophe 
et musicologue, Alessandro Bar-
rico. Son roman, Novecento  : 

pianiste, proposé en lecture pu-
blique raconte l’étrange histoire 
d’un musicien atypique de génie, 
né et abandonné sur un paque-
bot et pour qui la musique sera 
le seul secours (les 2 et 20 oc-
tobre, sur réservation). 

 FÉLICITA
En plus de son extraordinaire 
richesse culturelle, l’Italie se 
caractérise aussi par la joie qui 
règne chaque soir sur les places 
des villes et des villages où les 
familles et amis aiment à se re-
trouver aux terrasses des cafés 
pour siroter un verre et jouer 
aux cartes. Avec la Fête des se-
niors, les aînés vont s’initier au 
jeu de cartes traditionnel ita-
lien la Scopa les 12 et 19 oc-
tobre et découvriront en fa-
mille, l’histoire de l’Italie et de 
notre ville avec le jeu de l’oie 
géant, organisé place de l’église, 
le samedi 13 octobre. Et pour 
continuer ces échanges inter-
générationnels, enfants et se-
niors apprendront à fabriquer 
ensemble de superbes masques 
vénitiens le mercredi 3 oc-
tobre. 

 UNE FÊTE POUR TOUS
« Notre objectif, avec cette Fête des 
seniors, est de faire plaisir au plus 
grand nombre en off rant une grande 
diversité dans les animations » pré-
cise Christiane Cousteix, conseil-
lère municipale déléguée aux 
animations seniors.. Et cette 
année encore, les propositions 
sont nombreuses. Attention le 
succès est tel qu’il est souvent 
nécessaire de réserver. L’année 
dernière, 1 300 seniors ont par-
ticipé à cette grande manifesta-
tion. Un chiff re qui ne cesse de 
croître d’année en année, preuve 
qu’ils apprécient tous les plaisirs 
de la vie vincennoise  AN

  Informations et réservations : 
Espace Pierre Souweine, 
70 rue de Fontenay. – 
01 43 98 66 90. Retrouvez 
le programme détaillé 
sur le site de la ville.
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E
n octobre, les seniors sont à 
la fête ! Soixante commerces 
vincennois se sont engagés 

à off rir des réductions et des ca-
deaux aux détenteurs du Pass’Se-
niors. Off erte par la municipali-
té, cette carte gratuite, réservée 
aux Vincennois de plus de 65 ans 
donne accès à des réductions 
pouvant aller de 5 à 30 % sur un 
achat, des tarifs avantageux pour 
une activité (piscine, sophrologie, 
etc.) et même de petits cadeaux. 
C’est d’ailleurs lors du Bal de la 
Fête des Seniors, le 30 septembre 
dernier, qu’ont été off erts les pre-
miers Pass’Seniors. 
Véritable sésame, cette carte a 
un double avantage. « Elle permet 
non seulement de favoriser le com-
merce local mais en plus, elle donne 
un coup de pouce au pouvoir d’achat 
des aînés » explique 

Céline Martin, adjointe au maire 
en charge des seniors. Pour la 
Ville, cette opération ne peut avoir 
que des retombées positives. « En 
plus de dynamiser l’économie locale, 
elle encourage l’attachement des 
Vincennois à ces commerces, tout 
en rendant encore plus attractif le 
centre-ville » précise Éric Bensous-
san, adjoint au maire en charge 
du développement économique. 
Boutiques de mode, fl euristes, 
opticiens, restaurateurs, confi -
seurs, voyagiste, épiceries, bijou-
tiers, pressing, Espace Bien-être… 
près de soixante commerçants 
vincennois ont accepté de jouer 
le jeu en off rant des avantages à 
leur clientèle seniors. Ces com-
merçants seront reconnaissables 
grâce au macaron Senior apposé 
sur leurs vitrines. Et pour obte-

nir ce fameux sé-
same, rien de plus 
simple. Il suffit 
d’en faire la de-
mande à l’Espace 
Pierre Souweine, 
muni d’une pièce 
d’identité, d’un 
justifi catif de do-
micile et d’une 
photo. Nomina-
tive, cette carte 
nécessite d’être 
r e n o u v e l é e 
chaque année. 

 Plus d’infos :
Espace Pierre 
Souweine 
70 Rue de 
Fontenay
01 43 98 66 95

LES ENSEIGNES PARTENAIRES 
 ASSURANCE

Axa Assurances

 BIJOUTERIE
Corail 
L’or et l’argent
Bien être
La Broc’antine

 DÉCORATION
Je cherche une idée
Les fait main d’autrefois
Le petit Saint-Pierre
Le petit Saint-Pierre bis

 DIVERS
Audiam
Papeterie Le Bel écrit
Planète pressing 
Pressing Aqua
Prestaqualité

 ESTHÉTIQUE
Esthetika

 FLEURISTE
Antana Fleuriste 
Au nom de la rose
In’verde

 GOURMANDISE
Au bon pain – Fournil Diderot
Autour du thé
De Lis Chocolat
Fabrique de confi tures
Jeff  de Bruges
La Brûlerie du Midi
La comtesse du Barry
La petite fl ûte
Mademoiselle Amande

 MODE
Bella storia 

Chemiserie Maudet
Devernois 
Di Montefi ore
Finsbury
Give me fi ve
# Give me fi ve
Mephisto

 OPTIQUE
L’artisan de la vue
Frères Lissac Opticien
Optical city

 RESTAURATION
Barto
Big Fernand
Café de la mairie 
Cantine La goutine – 
La Broc’antine
Chez Comus (ex petit 
Bofi nger)
Crêperie l’Armorique
L’ardoise
La Banquette
La table de Troys
Les saveurs de Djerba
Rosetta

 SORTIES
Hippodrome de Paris 

 SPORT
Abcoach Dev
Association Léop’art
Central Gym
Centre aquatique Le Dôme 
Endurance Shop
Water Bike 

 VOYAGES
TUI agence de voyages

Après le Pass’Jeunes, le Pass’Sport, Vincennes off re leur Pass aux seniors de plus de 65 ans. Cette 
carte gratuite permet de bénéfi cier de réductions et de cadeaux auprès des commerçants vincennois.

LE PASS’SENIORS 
VOUS EST OFFERT ! 

 » explique 

33À LA UNE



34

UNE FÊTE DE L’ÉNERGIE… DÉBORDANTE D’IDÉES !
 EXPO : ET SI VOUS DÉPENSIEZ  
 VOTRE ÉNERGIE AUTREMENT ?
Un foyer français émet en moyenne 
7,5 tonnes de CO2 par an ! Un chiffre in-
quiétant. À juste titre quand on sait que les 
gaz à effet de serre sont les principaux res-
ponsables du réchauffement climatique et 
qu’en 100 ans la Terre s’est réchauffée de 
0,74°C, soit 7 fois plus qu’en 480 000 ans… 
Un état des lieux culpabilisant ? Non, un 
constat responsabilisant qui donne envie de 
passer à l’action ! C’est en tout cas l’ambition 
de l’exposition Maison éCO2nome : réveiller 
les consciences et offrir un maximum de clés 
au visiteur pour faire évoluer ses pratiques 
quotidiennes. Car dans la lutte contre le dé-
règlement climatique chaque geste compte. 
Et cela commence à la maison. En ligne de 
mire ? Nos (mauvaises !) habitudes, souvent 
tenaces et inconscientes. Afin de les identi-
fier, puis les changer bien sûr, “Maison éCO-
2nome” vous invite à circuler dans toutes les 
pièces de la maison à travers un parcours 
organisé autour de panneaux didactiques et 
ludiques. De la cuisine à la salle de bain en 
passant par le salon, vous découvrirez les 
gestes et actions à adopter pour un compor-
tement plus sobre en matière d’émissions 
de CO2 et moins dépendant des énergies 
fossiles. Concrètement ? Vous apprendrez 
pourquoi et comment bien conserver les 

aliments et optimiser leur cuisson, isoler 
votre habitation et maîtriser votre consom-
mation de chauffage, choisir vos ampoules, 
utiliser un mousseur d’eau, éteindre les ap-
pareils en veille etc. Adaptée à toute la fa-
mille, cette exposition conçue par l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat de l’Est pa-
risien (ALEC-MVE) vous permettra aussi 
de répondre simplement aux questions de 
vos enfants : « Dis maman, c’est quoi l’effet de 
serre ? », « Papa, ça veut dire quoi exactement 
composter ? » Voilà qui devrait vous enlever 
une sacrée épine du pied !

 Du mardi 2 au samedi 13 octobre,  
rue intérieure de Cœur de ville. Entrée libre

 
 CONFÉRENCE : COMMENT  
 FAIRE DES ÉCONOMIES  
 D’ÉNERGIES EN COPRO ?

« Votre copropriété a du mal à se chauffer ? 
Vous payez trop de charges pour l’énergie ? Vous 
vous interrogez sur les types d’offres et de 

contrats d’énergie (eau, chauffage, électricité) ?” 
Dans cette conférence spéciale coproprié-
taires : pas de blabla inutile mais du concret, 
du pratico-pratique et des bons tuyaux en 
nombre ! Animé par un conseiller chargé de 
mission copropriétés à l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de l’Est Parisien 
(ALEC-MVE), ce rendez-vous sera l’occasion 
d’explorer le contexte règlementaire mais 
surtout d’apprendre comment changer de 
fournisseur ou encore négocier son contrat. 
Vous avez des questions précises ? Sachez 
qu’un temps d’échanges est prévu en fin de 
conférence.

 Jeudi 11 octobre, de 19 h à 20 h 30,  
salle des Académiciens à Cœur de ville.  
Gratuit - entrée libre.  
Inscription conseillée sur  
https://bit.ly/2LGjF42

 NUIT NOIRE : UNE INITIATIVE  
 LUMINEUSE !
Extinction des feux sur les bâtiments pu-
blics ! Cette année encore Vincennes par-
ticipe au Jour de la Nuit, manifestation na-
tionale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Une belle idée qui 
méritait bien un coup de projecteur !

 Samedi 13 octobre 

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 
 DES RENDEZ-VOUS AUX 
RESSOURCES INÉPUISABLES ! 

I
nondations, tempêtes, canicules... Face à 
l’accélération du phénomène de réchauf-
fement climatique et de ses conséquences 

désastreuses pour la planète, il est toujours plus 
urgent d’agir ! Engagée de longue date dans une 
démarche de développement durable, Vincennes 
l’a bien compris et ne cesse de multiplier les ini-
tiatives éco-responsables. « Nous sommes d’ail-
leurs actuellement dans une phase de mise en 
œuvre de l’Acte II de l’Agenda 21 », souligne Éric 

Bensoussan, conseiller territorial et adjoint au 
maire chargé du développement économique, 
développement durable et de la collecte sélective. 
« Et la sensibilisation des Vincennois aux questions 
environnementales est l’une de nos priorités. » Car 
chacun d’entre nous peut devenir éco-acteur à 
travers des gestes simples. Pour vous aider à y 
voir plus clair, mieux comprendre les enjeux cli-
matiques et identifier les bonnes pratiques, la 
Ville vous a concocté un programme… à l’éner-

gie débordante ! Impossible de passer à côté de la 
Fête de l’énergie qui permettra cette année encore 
aux petits comme aux grands de faire le plein 
d’astuces bien plus malines que contraignantes ! 
Autres rendez-vous à ne pas manquer : les défis, à 
relever en famille et dans la convivialité. Objectifs 
à atteindre ? Diminuer sa consommation d’éner-
gie pour le premier défi et, nouveauté 2018, ré-
duire sa production de déchets pour le second. 
Soyons fous, et si vous participiez aux deux ?  

D
R
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LES DÉFIS “FAMILLES” : À VOUS DE JOUER !
 DÉFI “FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE” 

Quel meilleur apprentissage que l’expé-
rience ? Tel est le credo de ce challenge fami-
lial, organisé par l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat de l’Est parisien (ALEC-MVE), 
qui invite les participants à revoir leurs ha-
bitudes au quotidien pour réduire leur 
consommation d’énergie. Chauffage, eau 
chaude, équipements domestiques... chaque 
équipe se fixe l’objectif d’atteindre au moins 
8 % d’économies par rapport à l’hiver précé-
dent. Et ça marche ! La preuve avec les belles 
performances des quatorze foyers qui ont 
joué le jeu pendant cinq mois l’année der-

nière : 8,3 % d’économie d’énergie, 21,3 % 
d’économie d’eau et des économies finan-
cières pour tous ! De quoi stimuler les can-
didats de cette saison 4. 
Intéressé ? Rendez-vous sur le stand d’in-
formation installé dans la rue intérieure de 
Cœur de ville le mercredi 10 octobre de 15 h 
à 18 h 30.

 De décembre à avril. Soirée de lancement le 
jeudi 29 novembre à 19 h salle Robert-Louis 
(Cœur de ville). Inscriptions préalables sur 
http://vincennes.familles-a-energie- 
positive.fr/

 DÉFI “FAMILLES ZÉRO DÉCHET”
578 kilos : tel est le volume de déchets que 
chacun d’entre nous produit en moyenne 
par an. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans ! 
(Chiffre ADEME) Les raisons ? Un accrois-
sement de la population bien sûr mais aussi 
une surconsommation de produits jetables 
et sur-emballés. Une fatalité ? Bien sûr que 
non ! Organisé par la Ville, en partenariat 
avec l’EPT Paris Est Marne et Bois, le tout 
nouveau challenge Familles Zéro Déchet pro-
met d’en faire la preuve ! « Le premier objec-
tif de cette expérience ludique qui s’adresse à 
tous, c’est la prise de conscience », explique 
Bertrand Pitavy, conseiller municipal en 
charge de l’éco-citoyenneté. « Ensuite l’am-
bition est de parvenir à inscrire de nouveaux 
réflexes dans la durée. » Point de départ de 
ce défi : la pesée des déchets par chaque fa-
mille pendant deux semaines. Le but étant 
ensuite d’en réduire leur quantité, à son 

rythme. Comment ? En changeant ses ha-
bitudes de consommation. Mais pas de pa-
nique, on ne vous lâche pas dans la nature ! 
En plus de la soirée de lancement, du point 
d’étape et de la cérémonie de clôture, quatre 
ateliers sont prévus pour vous aider à de-
venir un éco-consommateur averti. Une 
belle occasion de vous initier à la fabrica-
tion de produits d’entretien, au compos-

tage ou encore d’apprendre comment gâter 
vos proches à Noël tout en respectant la lo-
gique “zéro déchet”. « L’idée c’est vraiment de 
proposer, suggérer, accompagner et pousser les 
participants à réfléchir ensemble aux solutions 
et aux bonnes pratiques », insiste Bertrand  
Pitavy avant de conclure : « Tentez l’aven-
ture ! Il ne s’agit pas de courir après des objec-
tifs inatteignables mais de prendre conscience 
collectivement que l’on peut améliorer les choses 
à travers des gestes simples. » Tout est dit ! 
Pour échanger avec les organisateurs, ren-
dez-vous sur le stand dédié au défi lors de 
la Journée du Jardinier, le samedi 6 oc-
tobre.  CB et LM

 De novembre à mai.  
Soirée de lancement le jeudi 8 novembre 
à 19 h salle Robert-Louis (Cœur de ville). 
Inscriptions préalables jusqu’au 31 octobre 
sur agenda21@vincennes.fr

Marion Tivital Bégoin,  
ex-participante, édition 2017-2018

 Au départ, j’avais peur de subir 
beaucoup de contraintes pour peu de 

résultats. Mais en fait, on s’en fait tout un 
monde alors que réduire sa consommation 
d’énergie procède bien souvent de choses toutes 
bêtes. Le formateur nous a soufflé des dizaines 
d’idées et d’astuces : installer des prises avec 
interrupteur, fermer tous les volets à la nuit 
tombée… Pas bien compliqué, à condition de 
prendre de nouvelles habitudes ! Les premiers 
temps, mon conjoint et ma fille ont fait preuve 
d’un enthousiasme modéré, surtout lorsqu’il 
s’est agi de réduire les temps de douche et la 
température de la maison ! Mais petit à petit ils 
se sont pris au jeu. Et aujourd’hui, tout est 
devenu réflexe : on n’y prête même plus 
attention ! »
Julien Galienne,  
ex-participant, édition 2016-2017

 J’ai tout de suite aimé l’idée de ce 
challenge collectif. Et grâce à cette 
expérience, nous avons pris de 

nouvelles habitudes : enfiler un pull avant 
d’augmenter le chauffage, installer des rideaux 
aux fenêtres pour éviter les déperditions de 
chaleur... Plein de petites choses au quotidien, 
qui sont loin d’être insurmontables mais 
auxquelles on ne pensait pas forcément. Je crois 
que ce genre d’expérience permet de tordre le 
cou aux idées reçues : non, préserver 
l’environnement ne rime pas nécessairement 
avec contraintes ! Et puis, c’est avant tout une 
belle aventure humaine. Les échanges avec les 
autres familles, les animateurs ALEC-MVE et 
les élus ont toujours été très sympas. Nous 
avons d’ailleurs prolongé cette convivialité en 
dehors des rendez-vous officiels en se 
rencontrant à plusieurs reprises avec d’autres 
familles vincennoises. » 

 D
R

©
 B

ro
ok

lyn
 st

ud
io

ÉVÉNEMENT



JUSQU’AU 13 OCTOBRE 

EXPOSITION
BENITO, CUBISMES
Galerie Frémeaux

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

SENIORS
LA FÊTE DES SENIORS 
Dans divers lieux de la ville

VINCENNESMAVILLE

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 

EXPOSITION
HISTOIRE(S) 
DE GRAFFITIS
Château de Vincennes

MARDI 2 OCTOBRE

CONFÉRENCE
ALVAR AALTO (1898-1976)
Auditorium Jean-
Pierre-Miquel à 14 h 30.

TOILES DU MARDI
NOUS SOMMES 
L’HUMANITÉ (2018)
Espace Sorano à partir de 19 h.

DU MARDI 2 AU SAMEDI 
13 OCTOBRE 

EXPOSITION
LA MAISON ÉCO2NOME
Rue intérieure de Cœur de ville.

MERCREDI 3 OCTOBRE

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du 
bouche-à-oreille à 10 h

ATELIER
ORIGAMI : PAPIER 
PLIÉ, PAPIER CRÉÉ
Bibliothèque Sud à 15 h

JEUDI 4 OCTOBRE

EMPLOI
LE TREMPLIN DES 
JEUNES DE L’APEC
Au Carré de 9 h à 17 h

PETITE ENFANCE
BOURSE AU MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE
École du Nord

PATRIMOINE
VISITE INSOLITE : 
LES COMBLES DE 
L’HÔTEL DE VILLE
À 12 h 30

SENIORS
CONFÉRENCE : 
PRENDRE SOIN DE 
SI…AUTREMENT
Salle Robert-Louis à 14 h 30

ÉCOLE DES PARENTS
PAPA, MAMAN LAISSEZ-
NOUS TRANQUILLES !
Hôtel de ville, salle des 
Mariages à 20 h 30

SAMEDI 6 OCTOBRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOURNÉE DU 
JARDINIER
Esplanade de l’Hôtel de 
ville, toute la journée.

QUARTIERS
VIDE-GRENIERS
Rue Georges Clemenceau de 9 h à 18 h

LECTURE
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque, salle du 
bouche-à-oreille à 10 h

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

LECTURE
LECTURES D’ICI 
ET D’AILLEURS
Bibliothèque Sud à 11 h

CONFÉRENCE
LOUISE DE GUSTAVE 
CHARPENTIER, UN 
OPÉRA TRÈS PARISIEN
Maison des associations, 
salle Paul-Rumeau à 15 h

CONFÉRENCE MUSICALE
JIMI HENDRIX : 
LE MÉTÉORE DE 
LA GUITARE
Salle des Académiciens à 16 h 30

CONTE MUSICAL 
LE DERNIER JOUR 
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel à 17 h.

CONCERT
« YES ! » TRIO 
Espace Sorano à 20 h 30.

SAMEDI 6 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 7 OCTOBRE

DÉMOCRATIE LOCALE 
RENCONTREZ VOS ÉLUS
Samedi, marché Diderot de 10 h 
30 à 12 h 30, dimanche, place de 
l’Église de 10 h à 13 h et place de la 
Prévoyance de 10 h 30 à 12 h 30.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

TOURISME
VISITE GUIDÉE : 
VINCENNES ET SES 
7 QUARTIERS À VÉLO
À 14 h

DU 7 AU 14 OCTOBRE

QUARTIER
LA SEMAINE DU GOÛT
Plusieurs animations chez vos 
commerçants et une exposition place 
Pierre-Sémard

LUNDI 8 OCTOBRE

LITTÉRATURE
LE DIVAN LITTÉRAIRE
Maison des Associations à 19 h 30

MARDI 9 OCTOBRE

PATRIMOINE
VISITE INSOLITE : 
UNE ŒUVRE D’ART 
S’INVITE À DÉJEUNER
À 12 h 30

SENIORS
GOÛTER LITTÉRAIRE
Salle des Académiciens à 14 h 30

JEUDI 11 OCTOBRE

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

CONFÉRENCE
COMMENT FAIRE 
DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES EN 
COPRO ?
Cœur de ville, salle des 
Académiciens de 19 h à 20 h 30

RÉCEPTION
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
VINCENNOIS
Cœur de ville à 19 h 30

VENDREDI 12 OCTOBRE

JEUNESSE
CONCERT DE JEUNES 
VINCENNOIS
Au Carré de 18 h à 19 h

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

CONCERT
L’ENSEMBLE CHORAL 
DE VINCENNES 
Église Notre-Dame de 
Vincennes à 20 h 30

SAMEDI 13 OCTOBRE

ASSOCIATION
LA SCIENCE EN FÊTE
Espace Sorano de 9 h 30 à 12 h

ÉCRITURE
ATELIER D’ÉCRITURE 
AVEC CAROLE TRÉBOR
Espace adulte de la 
médiathèque à 10 h et 16 h
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OCTOBRE
À VINCENNES

LECTURE
CROC’À FAIRE PEUR !
Médiathèque, salle du 
bouche-à-oreille à 10 h

QUARTIER
PAUSE QUARTIER, 
PAUSE MUSIQUE
Place Renon de 11 h à 12 h

CONFÉRENCE
OSIRIS, MÉCÈNE JUIF ET 
NATIONALISTE FRANÇAIS
Maison des Associations, 
salle Paul-Rumeau à 15 h

RENCONTRE
CAFÉ CULTUREL
Médiathèque, espace musique à 15 h

CONCERT
LES INOUÏS
Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 16 h

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

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE JOUR DE LA NUIT
À la tombée de la nuit

DU 13 AU 20 OCTOBRE 

EXPOSITIONS
57ME SALON DE LA 
VILLE DE VINCENNES
Hôtel de ville, salle des 
fêtes de 14 h à 18 h

DIMANCHE 14 OCTOBRE

JEUNESSE
MINI-RAID
De 8 h à 18 h

QUARTIER

PAUSE QUARTIER, 
RÉVEIL MUSCULAIRE
Place Diderot de 10 h 30 à 11 h 30

DU 16 AU 27 OCTOBRE

JEUNESSE
LIRADO
Médiathèque, salle du bouche-à-oreille

DU 16 OCTOBRE 
AU 11 NOVEMBRE

EXPOSITIONS
HONNEURS AUX BRAVES
Cœur de ville, salle des Académiciens

LES FEMMES ET LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Rue intérieure de Cœur de ville

MARDI 16 OCTOBRE

PATRIMOINE
VISITE-DÉCOUVERTE : 
LES MONUMENTS 
COMMÉMORATIFS
À 15 h

CONFÉRENCE
LE FRONT D’ORIENT 
ET L’ARMISTICE DU 
29 SEPTEMBRE 1918 DE 
THESSALONIQUE
Cœur de ville, salle Robert-
Louis à 20 h

MERCREDI 17 OCTOBRE

CONSERVATOIRE
HEURE MUSICALE
Conservatoire, salle Berlioz à 19 h

JEUDI 18 OCTOBRE

EMPLOI
FORUM DES EMPLOIS 
DE SERVICE 
À LA PERSONNE
Hôtel de ville, salle des 
mariages de 13 h à 18 h

Forum emploi 
des services à la personne

Jeudi 18 
octobre

13 h - 18 h

Hôtel de Ville
Salle des mariages

Entrée gratuite, tout public

oFFres d’emploi ateliers rencontres

CHANSON
JULIETTE
1re partie : Gaël Faure

Centre Georges-Pompidou à 20 h 30

VENDREDI19 OCTOBRE

JEU
CLUEDO GÉANT
Médiathèque à 20 h

DU 19 OCTOBRE AU 
17 NOVEMBRE

EXPOSITION
CHEMINEMENTS
Galerie Artedomus

SAMEDI 20 OCTOBRE

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

SPECTACLE
LES TABLIERS DE 
CHRISTELLE
Bibliothèque Est à 10 h 30 

TOURISME
VISITE : L’ART À VÉLO
À 14 h 30

DIMANCHE 21 OCTOBRE

SPORT
SEMI-MARATHON
Départ à 10 h  

ARCHITECTURE
VISITE DÉCOUVERTE : 
LE BAS MONTREUIL
À 14 h 30

MARDI 23 OCTOBRE

VISITE ATELIER
LES PETITS CURIEUX 
ET LE 7E ART
À 14 h 

MERCREDI 24 OCTOBRE

DÉCOUVERTE
PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS 
JUSQU’À L’ÉCOLE DE 
CHIENS GUIDES
À 14 h 

JEUX
PARTIE TIME
MÉDIATHÈQUE, ESPACE 
JEUNESSE À 16 H 30 
JEUDI 25 OCTOBRE

SENIORS
CAFÉ-PHILO
Maison des associations à 14 h 30 

VENDREDI 26 OCTOBRE

JEUNESSE
DO YOU SPEAK 
ENGLISH ?
Au Carré de 14 h à 17 h

SAMEDI 27 OCTOBRE

TOURISME
VISITE : BALADE 
VINCENNOISE
À 14 h 30

DIMANCHE 28 OCTOBRE

QUARTIER
VIDE-GRENIERS DES 
AMIS DE DIDEROT
Place Diderot de 8 h à 18 h

LUNDI 29 ET MARDI 
30 OCTOBRE

SECOURISME
AVEZ-VOUS LES 
BASES DES PREMIERS 
SECOURS ?
Au Carré à 14 h

DU 29 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

JEUNESSE
OBJECTIF ? CODE DU 
PERMIS DE CONDUIRE
Au Carré 

MARDI 30 OCTOBRE

JEUNESSE
JAM SESSION
Au Carré 

MERCREDI 31 OCTOBRE

VISITE ATELIER
DES ÉNIGMES 
OU UN SORT
À 10 h et à 14 h 30

EN NOVEMBRE
DU 2 AU 4 NOVEMBRE

CONCERT
LES CLÉS D’EUPHONIA
Auditorium Jean-Pierre-
Miquel, vendredi et samedi à 
20 h 30, dimanche à 16 h

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 
4 NOVEMBRE
CONCOURS 
DE TIR À L’ARC
Gymnase Pompidou
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JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

 PATRIMOINE

VINCENNES COMMÉMORE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE

La Première Guerre mondiale, son terrible cortège de morts et de blessés, ses 
cicatrices qui mettront de longues années à se refermer est depuis 100 ans, un travail 
de Mémoire pour ne pas oublier le sacrifi ce de millions d’êtres humains versés dans 
l’horreur des combats. Durant le mois d’octobre, plusieurs temps forts permettront 
aux Vincennois d’approfondir leurs connaissances sur la Grande Guerre, un siècle 
après la fi n de ce sombre chapitre de l’Histoire de France, conclu par l’armistice du 
11 novembre 1918. 

Du 16 octobre au 11 novembre, deux ex-
positions seront organisées dans Cœur de 
ville. La première, intitulée Honneurs aux 
Braves reviendra sur la Croix de Guerre. 
Créée en 1915, cette décoration nova-
trice a durablement impacté le paysage 
des récompenses françaises et étrangères. 
Réalisée par le Service historique de la 
Défense, l’exposition présentera par ail-
leurs une collection remarquable de mé-
dailles, objets et documents originaux 
réunie par le CDT (rc) André Pascual, pré-
sident de l’association des sous-offi  ciers de 
réserve (ASOR) du Val-de-Marne.

  Salle des Académiciens du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche 
11 novembre de 14 h à 18 h. Entrée libre.

La deuxième évoquera les femmes et la 
Première Guerre mondiale. Une expo-
sition très documentée à l’initiative de 
l’Union nationale de défense des inté-
rêts des anciens combattants mutilés, 
grands invalides et victimes civiles de 
guerre (UDIAC) – Comité humanitaire 
d’entraide sociale René-Cassin – Comi-
té de Vincennes et de Saint-Mandé et de 
ses partenaires, qui rendra hommage à 
ces millions de femmes et témoignera de 
leur engagement dans cette guerre totale, 
longue et meurtrière. Une invitation à dé-
couvrir ces « sœurs d’armes » des poilus 
qui si elles n’étaient pas directement au 
front, furent bien en première ligne. 

Rue intérieure, entrée libre, du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
le dimanche 11 novembre de 14 h à 18 h. 
Le vernissage de ces deux expositions se 
déroulera le mardi 16 octobre à 18 h 30. 

UNE CONFÉRENCE 
SUR LE FRONT D’ORIENT

Le même jour, une conférence se déroulera 
à 20 h dans la salle Robert-Louis de Cœur 
de ville à l’initiative de l’AOR du Val-de-
Marne (Amicale des Offi  ciers de Réserve 
de la région de Vincennes). Intitulée Le 
front d’Orient et l’armistice du 29 septembre 
1918 de Th essalonique, cette conférence 
sera animée par Jean-François Léonardi, 
chef de bataillon de réserve. Elle propo-
sera un éclairage sur ce deuxième front, 
souvent oublié, et pourtant générateur du 
premier armistice, le 29 septembre 1918, 
alors que la Bulgarie capitule, signant ainsi 
la défaite des empires centraux et ouvrant 
la voie vers la fi n de la guerre. Entrée libre. 

DÉCOUVERTE 
DES MONUMENTS 
COMMÉMORATIFS 
VINCENNOIS

Également le mardi 16 octobre, à 15 h, 
les Vincennois sont conviés à une vi-
site-découverte des monuments commé-

moratifs de la commune (aux Morts, de 
la Victoire, aux Combattants). L’occasion 
de mieux appréhender leur historique, 
leur symbolique et leur esthétique (vi-
site gratuite, inscriptions à l’offi  ce de tou-
risme : 01 48 08 13 00). Une deuxième 
visite sera organisée le jeudi 8 novembre 
à 15h.  MD

ET AUSSI…
Le 9 novembre, Jean-Michel 
Le Bideau, président du Comité 
de Vincennes du Souvenir Français, 
animera une conférence sur le thème 
Les Français pendant la guerre mondiale 
de 1914-1918. Ouverte à tous les 
publics et illustrée par de nombreux 
documents et photos d’époque, elle 
permettra de mieux comprendre 
cette période tragique de notre 
histoire et les tenants et aboutissants 
de cette guerre fratricide. Une table 
tactile interactive sera également 
installée à l’espace numérique de 
la médiathèque de Cœur de ville, 
du 1er novembre au 29 décembre. 
Vous pourrez y découvrir les sites 
internet sélectionnés par les espaces-
jeunes et le Conseil des Jeunes de 
Vincennes sur le thème de la Grande 
Guerre. Des ateliers de découverte 
d’applications interactives sur le 
thème de la Grande Guerre seront 
aussi proposés par les bibliothécaires. 
À noter enfi n la réalisation d’un 
numéro spécial dédié à la Première 
Guerre mondiale à Vincennes, 
qui sera distribué avec votre 
Vincennes info de novembre. 

VINCENNES MA VILLE

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: A

nn
e 

H
al

le
y 

- 
w

w
w

.a
hg

ra
p

hi
st

e.
ul

tr
a-

b
o

o
k.

co
m

OCTOBRE
À VINCENNES

38 RENDEZ-VOUS



39

JUSQU’AU 13 OCTOBRE

 EXPOSITION

BENITO, CUBISMES

Rares sont les œuvres qui mêlent intimement la 
force expressive singulière et la puissance évo-
catoire combinant les formes d’un patrimoine 
culturel partagé. Or c’est précisément sur cette 
ligne de crête que chemine le peintre Benoît Mo-
reau (alias Benito), avec son art de coloriste à 
l’audacité hors pair.
La singularité du peintre tient avant tout à son 
art de coloriste. Benito s’accorde dans ce domaine 
toutes les audaces. Une harmonisation spontanée 
qui relève de l’improvisation. Et à la fraîcheur de 
la couleur répond la franchise du trait.

 Galerie Frémeaux & associés,  
20, rue Robert-Giraudineau. Entrée libre.  
www.galeriefremeaux.com

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

 EXPOSITION 

HISTOIRE(S) DE GRAFFITIS

Quel est le point commun entre un scribe égyp-
tien, des prisonniers anglais du XVIIe siècle, une 
femme protestante, un peintre romantique et 
l’auteur des Misérables ? L’exposition « His-
toire(s) de graffitis » vous invite à le découvrir !
Le parcours de l’exposition vous amènera à dé-
couvrir le sens du graffiti et la multitude de ses 
formes, son étude progressive et ses échos dans 
les arts. 

 Château de Vincennes.

MARDI 2 OCTOBRE

 CONFÉRENCE

ALVAR AALTO (1898-1976)

Amélie Thiénot et Anne-Marie Monier archi-
tectes au CAUE 94 présenteront cet architecte 
et designer finlandais parmi les plus célèbres au 
monde. L’ensemble de ses œuvres témoigne de sa 
recherche d’une réelle harmonie entre invention 
formelle, fonctionnalisme et respect du paysage.
Se différenciant de la tendance des formes géo-
métriques et des matériaux industriels prônée 
par certains de ses contemporains, Aalto affec-
tionne les formes courbes et les matériaux na-
turels. Ses réalisations témoignent d’une grande 
proximité avec l’homme et la nature.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 
14 h 30. 5 € / Réduit : 2 €. Réservation : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

 TOILES DU MARDI

NOUS SOMMES  
L’HUMANITÉ (2018)

Faire découvrir ou redécouvrir les films rares et 
essentiels de l’histoire du cinéma, tel est l’objec-
tif des toiles du Mardi.
Au programme en octobre, un documentaire 
français d’Alexandre Dereims. Quelque part sur 
notre planète existe un endroit caché qui est res-
té isolé du monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier 
paradis encore intact où les premiers humains 
vivent encore au commencement de l’humanité. 
Ils s’appellent les Jarawas et vivent sur l’une des 
îles Andamans, territoire de L’Inde perdu dans 
l’Océan Indien. Ils ne sont plus que 400 et sont 
menacés par le gouvernement indien qui veut les 
livrer au tourisme. Les Jarawas n’avaient jamais 
accepté d’être filmé et ont ouvert leurs portes à 
Alexandre Dereims pour la première fois.

  Espace Sorano à partir de 19 h. 
7 € / réduit : 4 €. Renseignements : 
01 43 98 67 71 Vincennes.fr  
espacesorano.com

MERCREDI 3 OCTOBRE

 LECTURE

BÉBÉS LECTEURS

Séance de lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les enfants de 1 à 3 ans. Rendez-vous éga-
lement le samedi 6 octobre.

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

 ATELIER

ORIGAMI : PAPIER PLIÉ, 
PAPIER CRÉÉ

Quand le papier devient une œuvre d’art… ve-
nez découvrir et vous initier aux techniques du 
pliage japonais avec Yoko Takano.

 Bibliothèque Sud à 15 h. Inscription 
à la Bibliothèque Sud sur place ou au 
01 43 74 16 26. Tout public à partir de 9 ans. 
Durée : 1 h 30.

JEUDI 4 OCTOBRE

 PATRIMOINE

VISITE INSOLITE

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

  À 12 h 30. 3 €. Inscriptions à l’Office de 
tourisme, 01 48 08 13 00 – tourisme@
vincennes.fr. Aucune inscription ne sera 
prise sur place le jour de la visite. Les moins 
de 18 ans ne sont pas admis. Prévoir des 
chaussures à talons plats. Cette visite est 
contre-indiquée pour les personnes sujettes 
au vertige ou à mobilité réduite. 45 min.

 SENIORS

CONFÉRENCE : PRENDRE 
SOIN DE SOI… AUTREMENT

Cette conférence est proposée dans le cadre des 
conférences santé dédiées aux seniors tout au 
long de l’année en partenariat avec le réseau 
SAPE (Santé Avenir Paris Est) et animées par le 
docteur Servadio, gériatre. 

  Salle Robert-Louis à 14 h 30  
Entrée Gratuite sans inscription.

 ÉCOLE DES PARENTS

PAPA, MAMAN  
LAISSEZ-NOUS TRANQUILLES !

Dès les prémisses de l’adolescence, les enfants, 
comme les adultes, ont besoin de temps de ré-
flexion, de jeu et d’intimité. Comment aména-
ger cet espace de liberté en tant que parent ? À 
partir de quel âge ?… 
C’est ce que Caroline Morel, psychologue, clini-
cienne, vous propose d’aborder.

 Hôtel de ville, salle des Mariages à 20 h 30.
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N° 1 à Drouot

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE D’EXPERTISE

D’ART D’ASIE
LE LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Par Maître ENORA ALIX, 
commissaire-priseur

COMMISSAIRE PRISEUR MILLON

de 9 h à 12 h 30 sur RdV et de 14 h à 17 h sans RdV
06 58 37 94 70 - ealix@millon.com

Les estimations sont gratuites et con� dentielles.

À LA GALERIE FRÉMEAUX & ASSOCIÉS
20, rue Robert Giraudineau - 94300 Vincennes - RER Vincennes / Métro Château de Vincennes

CHINE, Marque et Époque Yongzheng, XVIIIe siècle
Rare paire de bols en porcelaine.

Adjudication : 95 000 €

Pub Fremeaux Galerie 181x252h Vincennes Info 2018.indd   1 25/07/2018   09:42
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SAMEDI 6 OCTOBRE

 QUARTIERS

VIDE-GRENIERS 

L’association Quartier Ouest organise son 
traditionnel vide-greniers à l’Ouest, avenue 
Georges Clemenceau.

  De 9 h à 18 h, avenue Georges Clemenceau. 
Renseignements : quartierouest.
vincennes@gmail.com

 CONFÉRENCE

LOUISE DE GUSTAVE 
CHARPENTIER, UN OPÉRA 
TRÈS PARISIEN

Cette conférence est proposée par la Guirlande, 
association pour la mise en valeur du Patrimoine 
historique, littéraire et artistique et animée par 
Mireille Pédaugé, conférencière nationale.
Baptisée « Roman musical » et achevée en 
1896, cette œuvre, refusée par les direc-
teurs d’opéra, attendra 1900 pour être re-
présentée sur la scène de l’opéra-comique. 
Avec écoute musicale et exposition de 
documents photographiques.
Œuvre exceptionnelle qui, pour la première 
fois dans l’histoire de l’opéra, met en scène 
les petites gens, les besogneux, dans le décor 
et l’ambiance si particuliers de la butte Mont-
martre, avec sa vie de bohème, ses petits 
bars, ses marchands ambulants criant leur 
marchandise... Tout le vivant Paris de 1900, 
servant de toile de fond à l’histoire d’une 
jeune fi lle revendiquant la liberté d’aimer.

  Maison des associations, salle Paul-Rumeau 
à 15 h. 8 € / entrée libre pour les adhérents. 
Informations : 07 86 60 57 24.

 LECTURES

LECTURES D’ICI 
ET D’AILLEURS

Les bibliothécaires proposent de partager un mo-
ment convivial de lecture et de chants avec Nao-
ko Sakagawa pour les enfants et leurs parents.

  Bibliothèque Sud à partir de 11 h. 
Entrée libre.

 CONTES

ZILLE, ZAILLE, ZOUILLE

Les aventures de Pipelette la chaussette conti-
nuent… Au fi l des chansons, comptines et jeux 
de doigts, les enfants de 2 à 5 ans vont de sur-
prise en surprise et manipulent les marionnettes.
Un spectacle interactif où la musique sublime 
l’univers merveilleux de Pipelette. Prochains ren-
dez-vous le samedi 13 octobre à 10 h 30 à la bi-
bliothèque Sud et à 16 h 30 à la bibliothèque Est 
et le samedi 20 octobre à la bibliothèque Ouest.

  Bibliothèque Ouest à 10 h 30. Entrée libre. 
Réservation à la bibliothèque Ouest ou au 
01 43 28 96 15. 30 min.

 ÉCRITURE 

ATELIER D’ÉCRITURE

Carole Trébor écrivaine en résidence à la mé-
diathèque vous invite à des séances d’ateliers 
d’écriture. Elle propose d’explorer le thème 
« ma bibliothèque ». Prochain rendez-vous 
samedi 13 octobre. À partir de 15 ans.

  Salle de groupe – Espace adultes de la 
médiathèque à 10 h. Réservations obligatoire 
sur place ou au 01 43 98 67 52. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

JOURNÉE DU JARDINIER

Des idées, des astuces et des animations 
tout au long de cette 16e édition de la 
Journée du jardinier, à la fois ludique 
et pédagogique pour embellir jardins et 
balcons. Bien connu des heureux pro-
priétaires de balcons ou de jardins, l’évé-
nement s’adresse aussi aux plus jeunes, 
qui peuvent y découvrir les joies du jardi-
nage. Au programme, des stands variés 
alliant l’utile à l’agréable : information 
sur le compostage et lombricompostage ; 
conseils en jardinage à glaner auprès des 
professionnels des espaces verts ; troc de 
plantes ; distribution de bulbes qui ont 
fl euri les espaces verts de la ville au prin-

temps dernier ; ateliers de rempotage ou 
de reconnaissance des plantes ; jeux et 
animations pour tester sa capacité à avoir 
la main verte ; Des exposants (horticul-
teurs, pépiniéristes, collectionneurs, ar-
tisans d’art) vous proposent des végé-
taux et objets en lien avec le jardin pour 
agrémenter vos espaces de vie (intérieur 
et extérieur)... et des jeux pour les plus 
jeunes : piscine de paille, atelier de dis-
tillation de lavande avec un alambic pour 
les enfants, atelier d’initiation à la décou-
verte de l’arbre par l’escalade avec cordes 
(sous la responsabilité d’élagueurs pro-
fessionnels).

UN VIDE-JARDINS POUR LA JOURNÉE DU JARDINIER 

Cette année encore, si vous avez des pots, 
des plantes, du mobilier de jardin… que 
vous ne souhaitez plus garder, n’hési-
tez-pas à participer au vide-jardins des-
tiné aux particuliers.

Enfi n, c’est aussi à l’occasion de cette jour-
née que seront remis, à midi, les prix du 
concours des jardins et balcons fl euris 2018. 

  Esplanade de l’hôtel de ville 
de 10 h 30 à 18 h.

 
©
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SAMEDI 6 OCTOBRE

 QUARTIERS

VIDE-GRENIERS 

L’association Quartier Ouest organise son 
traditionnel vide-greniers à l’Ouest, avenue 
Georges Clemenceau.

  De 9 h à 18 h, avenue Georges Clemenceau.   De 9 h à 18 h, avenue Georges Clemenceau. 
Renseignements : quartierouest.
vincennes@gmail.com

 CONFÉRENCE

LOUISE DE GUSTAVE 
CHARPENTIER, UN OPÉRA 
TRÈS PARISIEN
CHARPENTIER, UN OPÉRA 
TRÈS PARISIEN
CHARPENTIER, UN OPÉRA 

Cette conférence est proposée par la Guirlande, 
association pour la mise en valeur du Patrimoine 
historique, littéraire et artistique et animée par 
Mireille Pédaugé, conférencière nationale.
Baptisée « Roman musical » et achevée en 
1896, cette œuvre, refusée par les direc-
teurs d’opéra, attendra 1900 pour être re-
présentée sur la scène de l’opéra-comique. 
Avec écoute musicale et exposition de 
documents photographiques.
Œuvre exceptionnelle qui, pour la première 
fois dans l’histoire de l’opéra, met en scène 
les petites gens, les besogneux, dans le décor 
et l’ambiance si particuliers de la butte Mont-
martre, avec sa vie de bohème, ses petits 
bars, ses marchands ambulants criant leur 
marchandise... Tout le vivant Paris de 1900, 
servant de toile de fond à l’histoire d’une 
jeune fi lle revendiquant la liberté d’aimer.

  Maison des associations, salle Paul-Rumeau   Maison des associations, salle Paul-Rumeau 
à 15 h. 8 € / entrée libre pour les adhérents. 
Informations : 07 86 60 57 24.

RENDEZ-VOUS
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Il n’y a pas aujourd’hui dans le monde un 
clarinettiste plus adulé, plus demandé, 
plus respecté. 
Et il a commencé sa carrière soliste à 
Vincennes dans la saison Prima La Mu-
sica ! 10 ans plus tard, Pierre Genisson 
est aujourd’hui un maître reconnu de 
son instrument. 
Avec lui, on comprend réellement la beau-
té profonde de la clarinette, ce prolonge-
ment émouvant de l’âme de l’interprète. 
« La clarinette ou le souffle de l’âme » : le 
titre de ce concert résume exactement ce 
qui fait la magie si particulière de la clari-
nette lorsqu’elle est à ce point maîtrisée. 
Avec Pierre Génisson, à chaque concert, 
même lorsqu’on pensait bien le connaître, 
on sort absolument abasourdi : maître 
du murmure autant que de l’expression, 
champion du son parfait, messager de la 
sensibilité absolue… les mots manquent 
pour dire ce qui se passe. 
Pendant l’été, Pierre Génisson était sur 
tous les fronts en France et ailleurs. Fes-

tivals, masterclasses concerts avec or-
chestre, musique de chambre : partout 
les organisateurs autant que ses parte-
naires et le public étaient subjugués. Le 
directeur du festival d’Auvers-sur-Oise 
déclarait à l’issue du concert : « En plus de 
30 ans de festival, c’est le plus grand cla-
rinettiste que j’ai jamais entendu ». Après 
son concert au festival de Colmar, le jour-
nal Les Dernières nouvelles d’Alsace a 
carrément affirmé « Pierre Génisson est le 
plus grand clarinettiste au monde ». 
Mais rien n’y fait ; Pierre Génisson reste 
le plus humble et le plus sympathique des 
jeunes musiciens. Avec toujours la même 
envie de toujours plus travailler, explorer, 
rencontrer, partager…
Fidèle à Prima La Musica depuis ses dé-
buts, Pierre Génisson revient pour ravir 
le public avec un programme où il jouera 
des œuvres somptueuses de Brahms et 
Schumann. 
Pour l’occasion, il a choisi la formidable 
Natacha Kudritskaya, une pianiste avec 

laquelle il a déjà l’habitude de jouer. En-
semble, ils nous feront découvrir ou re-
découvrir les deux Sonates Op.120 n°1 et 
n°2 de Brahms et les Fantaisiestücke 
Op.73 de Schumann. Trois oeuvres d’une 
intense beauté. 

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

  MUSIQUE CLASSIQUE 
LA CLARINETTE OU LE SOUFFLE DE L’ÂME 

 

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.

RENDEZ-VOUS
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SAMEDI 6 OCTOBRE

 CONFÉRENCE MUSIQUE

JIMI HENDRIX : 
LE MÉTÉORE DE LA GUITARE 
PAR OLIVIER PERNOT

Il y a cinquante ans, Jimi Hendrix brûlait 
sa guitare sur la scène du festival de Mon-
terey. Cette image restera à jamais associée 
à ce musicien exceptionnel dont le parcours 
a été intense. En seulement quatre ans, de 
1967 à 1970, l’Américain a révolutionné la 
pop music et l’approche de la guitare. Il s’est 
imposé comme un instrumentiste hors pair 
capable d’imaginer un blues psychédélique 
aussi cosmique que futuriste. Cette confé-
rence permet de redécouvrir aussi le parolier 
Jimi Hendrix dont la poésie est une compo-
sante de son succès tout comme son implica-
tion politique – pour les droits des afro-amé-
ricains et contre la guerre du Vietnam – et, 
évidemment, sa soif d’improvisation, d’in-
novation sonore et de modernité.

  Salle des Académiciens à 16 h 30. 
Entrée libre 

 CONTE MUSICAL 

LE DERNIER JOUR 

Découvrez ce conte musical de Nicolas Panta-
lacci (Monsieur Lune) et Sébastien Rost dans 
le cadre du Festi’Val-de-Marne. Se mêlent 
sur scène des illustrations animées projetées 
sur grand écran, une bande son cinémato-
graphique ainsi que cinq musiciens-chan-
teurs interprétant en direct les chansons 
de l’histoire. 
L’histoire ? Émile déménage avec ses parents 
ce soir ! Il va quitter son école. Le hic, c’est 
qu’il est amoureux de sa camarade Louise de-
puis la maternelle. Ainsi, aidé par son meil-
leur ami Bagou et Maurice le professeur de 
musique, il a prévu de déclarer sa fl amme 
lors de la dernière heure de cours. C’est alors 
qu’en arrivant en classe, Émile trouve sur son 
bureau une mystérieuse boîte, qui va cham-
bouler le déroulement de ce dernier jour.

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 17 h. 6 €. 
Dès 6 ans. 01 43 98 65 00. 55 min.

 CONCERT

« YES ! » TRIO 

Au début des années 1990, Aaron Goldberg, 
piano, Omer Avital, contrebasse, Ali Jackson, 
batterie, dans la vingtaine, se sont connus à 
New York, où ils partageaient la même soif 
de jouer le jazz dans la vitalité du swing, de 
s’imprégner de son esprit et d’en apprendre 
la lettre. Par la suite, chacun s’est affi  rmé 
sous son propre nom, en menant indivi-
duellement de brillantes carrières : le bat-
teur Ali Jackson au sein du Jazz at Lincoln 
Center Orchestra dirigé par Wynton Marsa-
lis ; le contrebassiste Omer Avital à la tête de 
groupes puisant une part de leur inspiration 
dans ses racines juives ; et le pianiste Aaron 
Goldberg aussi brillant en soliste qu’en ac-
compagnateur. À nouveau réunis sous un 
nom qui dit oui au plaisir et à l’excitation de 
rejouer ensemble, ils composent un trio dont 
la reformation fait évènement et s’annonce 
résolument joyeuse.

  Espace Sorano à 20 h 30. 23 € / 
Réduit : 19 € / Adhérent : 16 €. Tarifs 
abonnement sur : www.espacesorano.com 
Renseignements : www.espacesorano.com 
01 43 74 73 74 

DIMANCHE 7 OCTOBRE

 TOURISME

VISITE GUIDÉE : VINCENNES 
ET SES 7 QUARTIERS À VÉLO !

Cette visite organisée en partenariat avec l’asso-
ciation Vincennes à vélo vous invite à parcourir 
et découvrir à vélo les diff érents quartiers de la 
ville d’est en ouest et du nord au sud en passant 
devant les sites les plus incontournables ainsi que 
les places et les rues qui en font tout le charme. 

  À 14 h. 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Offi  ce de tourisme au 
01 48 08 13 00 tourisme@vincennes.fr

LUNDI 8 OCTOBRE

 LITTÉRATURE

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

Norbert Navarro, journaliste et lecteur vincen-
nois 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 
participants. Ce rendez-vous permet aux lec-
teurs de renouveler l’expérience de la lecture 
et de prolonger son plaisir. Le Divan littéraire 
commentera Histoire d’un allemand : souvenir 
1914-1933 de Sebastian Haff ner (Actes Sud).

  Maison des associations, 
salle Henri-Bonnemain à 19 h 30.

SAMEDI 6 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 7 OCTOBRE

 DÉMOCRATIE LOCALE 

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Tout au long de l’année, les 14 élus de 
quartier sont les interlocuteurs des 
Vincennois qui peuvent leur faire part de 
leurs remarques ou de leurs attentes. Pour 
faciliter les échanges, des rendez-vous 
sous la forme de stands « Les élus à votre 
rencontre » sont proposés régulièrement. 
Prochains rendez-vous samedi de 10 h 30 à 
12 h 30 sur le marché Diderot, dimancHe 
de 10 h à 13 h sur la place de l’Église 
à l’occasion du marché rue de Fontenay 
et place de la Prévoyance de 10 h 30 à 
12 h 30, face au marché de Saint-Mandé.

RENDEZ-VOUS
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DU 7 AU 14 OCTOBRE

 QUARTIER

SEMAINE DU GOÛT 

Dans le cadre de la semaine nationale du goût, 
partez à la découverte de vos artisans com-
merçants : maraîchers, boulangers, bouchers, 
charcutiers, pâtissiers, chocolatiers, confi tu-
riers, torréfacteurs, cavistes, traiteurs, épice-
ries fi nes vous ouvrent leurs portes. Découvrez 
les métiers, les savoir-faire, les saveurs et les 
produits de vos artisans du goût. Avec plus de 
70 professionnels répartis dans toute la ville, 
des Laitières aux Domaine du Bois, des Rigol-
lots aux Vignerons en passant par le centre-
ville, petits et grands trouveront forcément de 
quoi faire vibrer sens et papilles.

  Et découvrez vos artisans du goût 
en exposition place Pierre-Sémard. 

MARDI 9 OCTOBRE

 PATRIMOINE

VISITE INSOLITE :  
UNE ŒUVRE D’ART  

S’INVITE À DÉJEUNER

Sculptures, peintures du XIXe ou du XXe siècle... 
Dépôts de l’administration des Beaux-Arts 
de la Troisième République, achats d’œuvres 
contemporaines... Les bâtiments abritent des 
œuvres éclectiques faisant parfois écho à l’his-
toire locale ou produites par un artiste renom-
mé résidant ou ayant résidé à Vincennes.

  À 12 h 30. 3 €. Renseignements au service 
Archives et Patrimoine – 01 43 98 65 86. 
Inscriptions à l’Offi  ce de tourisme 
01 48 08 13 00 – tourisme@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 !

  Salle des Académiciens à 
14 h 30. Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90.  
animationsseniors@vincennes.fr 
ou espace Pierre-Souweine

JEUDI 11 OCTOBRE

 SENIORS

SORTIE CULTURE : VISITE DE 
LA CAPITALE CHAMPENOISE

Découvrez les caves Vranken-Pommery dans 
le cadre des animation seniors. Un déjeuner 
et une visite du musée des Beaux-Arts est 
organisée l’après-midi. 

  Réservation obligatoire : 
01 43 98 66 90, 
animationsseniors@vincennes.fr 
ou Espace Pierre-Souweine.

 PATRIMOINE

VISITE-DÉCOUVERTE : 
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 

DE VINCENNES

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

  À 15 h. 6 €, Réduit : 3 €. 
Renseignements au service Archives 
et Patrimoine – 01 43 98 65 86. 
Inscriptions préalables à l’Offi  ce de 
tourisme – 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr

VENDREDI 12 OCTOBRE

 JEUNESSE

CONCERT

Des jeunes groupes vincennois se produiront 
en live pour présenter leurs compositions 
musicales. Ce sera l’occasion pour le public 
d’apprécier le spectacle et d’échanger sur la 
musique dans une ambiance conviviale.

  Au Carré de 18 h à 19 h, gratuit.

 CHANT

CONCERT

L’Ensemble Choral de Vincennes propose 
un concert où seront chantés entre autres le 
Magnifi cat de Vivaldi et le Confi tebor de Per-
golese. Ce concert aura lieu en l’église Notre-
Dame de Vincennes à 20 h 30.

  www.ecv94.org -22 € / Réduit : 15 €/ 18 € 
en prévente.

SAMEDI 13 OCTOBRE

 SCIENCE

LA SCIENCE EN FÊTE 

Pour la 27e édition de la fête de la science, 
l’association Mon école des sciences propose 
un café rencontre pour stimuler l’intérêt et 
la curiosité autour des Sciences et faire dé-
couvrir le travail des scientifi ques et les mé-
tiers de la recherche. Au programme égale-
ment démonstrations et ateliers pour petits 
et grands à la cafétéria de Sorano. 
Tout au long de l’année, Mon école des 
sciences anime des ateliers scientifi ques le 
samedi matin pour les enfants de 8 à 11 ans 
sur des thèmes variés : chimie, physique, as-
tronomie, dessin 3d, robotique... 

  Espace Sorano de 9 h 30 à 12 h. Entrée 
libre. www.monecoledessciences.fr 
contact@monecoledessciences.fr

 LECTURE 

CROC’ À FAIRE PEUR !

Les 3 à 6 ans ont rendez-vous avec des his-
toires de sorcières, de monstres et autres 
créatures à faire frémir ! Déguisement de 
circonstance fortement conseillé.

  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
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SAMEDI 13 OCTOBRE

 QUARTIER

PAUSE QUARTIER, 
PAUSE MUSIQUE

Des animations de rues sur le principe du 
kiosque à musique du XIXe siècle : Pause 
quartier est une animation d’environ une 
heure, qui permet à tout un chacun de faire 
profi ter le public de son talent musical, cho-
ral, oral, voire gestuel… Au programme de ce 
rendez-vous : Accords, Nacre et souffl  ets.
Vous êtes musicien, chanteur, poète… seul 
ou en groupe, et souhaitez faire découvrir 
votre talent aux Vincennois, n’hésitez plus 
et contactez le service des relations publiques 
pour vous produire dans un quartier de la 
ville : relationspubliques@vincennes.fr ou 
01 43 98 65 70. 

 Place Renon de 11 h à 12 h.

 RENCONTRE

CAFÉ CULTUREL : SPÉCIAL 
RENTRÉE LITTÉRAIRE

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

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

ACTUALITÉ

PEINE DE MORT : 
PARLONS-EN !

Le groupe local d’Amnesty International 
France organise une journée d’information 
et d’échanges au sujet de la peine de mort. 
Vidéos, documents, pétitions, débat, inter-
venants... au cours de cette journée l’asso-
ciation abordera la question de la peine de 
mort dans le monde et, entre autres, son lien 
avec la pauvreté.
Rejoignez-la autour de ce sujet sensible, mais 
fondamental dans la lutte pour la défense 
des droits humains.

 Place Jean-Spire-Lemaître de 10 h à 18 h

 CONFÉRENCE

OSIRIS, MÉCÈNE JUIF ET 
NATIONALISTE FRANÇAIS

Cette conférence est proposée par la Société 
des amis de Vincennes et animée par Domi-
nique Jarrassé, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Mon-
taigne et à l’École du Louvre.
L’homme qui a doté Vincennes d’une belle 
petite synagogue en 1908 est un mécène 
étonnant qui vouait un culte à Moïse, à 
Jeanne d’Arc, à Napoléon et à Pasteur, 
dont l’Institut fut son légataire universel… 
Daniel Iffl  a Osiris (1825-1907) fi t de sa for-
tune l’instrument d’une défense des valeurs 
du judaïsme, de la France et de l’Humanité, 
selon un idéal aux résonances actuelles.

  Maison des Associations, salle Paul-
Rumeau à 15 h. 5 € / Réduit : 3 € 
(Clubs Loisirs et Découvertes et 
Pass’Vincennes) / Adhérent : gratuit. 
www.amisdevincennes.fr

 CONCERT

LES INOUÏS DE VINCENNES : 
SEMPRE ALLEGRO, ROSSINI, 
PUCCINI ET PAGANINI

Dans le cadre de la fête des seniors dont le 
thème est l’Italie, les professeurs du conserva-
toire proposent trois œuvres instrumentales de 
compositeurs phares italiens qui furent parmi 
les plus grands compositeurs de leur époque. 
Au programme : Quattro Notturni de Niccolò 
Paganini (1782-1840) est une œuvre très vir-
tuose pour quatuor à cordes (deux violons, alto, 
violoncelle) ; deux pièces de Gioachino Rossi-
ni (1792-1868), Sonate 1 et 2 pour 2 violons, 
violoncelle et contrebasse, et Crisantemi et Mi-
nuetto, deux émouvants quatuors à cordes de 
Giacomo Puccini (1858-1924). 
Le quatuor à cordes accompagne également 
une sélection d’airs de bel canto pour soprano. 

  Auditorium Jean-Pierre-Miquel à 16 h. 5 € 
(gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Réservation au 01 43 98 68 68 – 
conservatoire@vincennes.fr

 ÉCRITURE

UN ÉCRIVAIN PROPOSE 
UN ATELIER D’ÉCRITURE

Viens développer tes talents d’écrivain en herbe 
avec la romancière Carole Trébor, en résidence à 
la médiathèque. Pour les enfants de 8 à 12 ans.

  Salle de groupe – Espace adultes de la 
médiathèque à 16 h. Réservation 
à l’Espace jeunesse

 LES SAMEDIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE

CENDRES

À la mort de Kyoko, sa mère, Akiko se rend 
à Paris pour récupérer ses cendres, puis elle 
retourne à Hiroshima pour procéder en fa-
mille aux rites funéraires. Nous découvrons 
le parcours de la défunte, qui fi t une brève 
apparition dans Made in USA de Godard, à 
travers son journal intime, et des extraits de 
fi lms tournés par son mari, le documenta-
riste Pierre-Dominique Gaisseau.
D’une grande délicatesse, le fi lm s’intéresse 
à la manière dont les liens familiaux et les 
parcours de vie sont soudain suspendus et 
comme révélés par la perte d’un proche. Un 
fi lm de Mélanie Pavy et Idrissa Guiro.

  Salle des Académiciens à 16 h 30. 
Entrée libre 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 

 EXPOSITION 

57E SALON DE LA VILLE 
DE VINCENNES

Les Membres du Comité de l’Amicale des Artistes 
Français accueillent les œuvres des peintres et 
sculpteurs de renommée internationale, de ten-
dance et d’expressions diverses. Maître Masao 
Jaijima est l’invité d’honneur de ce salon 2018.
Artiste mondialement connu, il est diplômé 
de l’école des Beaux-Arts de Sokei à Tokyo. Il 
s’installe à Paris en 1973 où il entre à l’école 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Pa-
ris. Diplômé en 1980, il enseigne la technique 
de la peinture à l’école Supérieure des Arts et 
Techniques à Paris de 1987 à 1990. La télévi-
sion japonaise NHK diff use un reportage sur 
Masao Haijima à Paris.
Ses sujets de prédilection sont les toits de Paris 
et leurs mystères, façonnés par une palette li-
mitée aux blancs, aux gris ocrés, faisant vibrer 
ces toitures de zinc, ces cheminées de plâtre, 
laissant échapper leur fumée ; il y a du Jacques 
Prévert dans toute cette poésie bien parisienne. 

  Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 14 h 
à 18 h. Entrée libre. Renseignements : 
01 43 98 67 71.

Br
oo

kly
n 

stu
dio

 CONFÉRENCE

OSIRIS, MÉCÈNE JUIF ET 
NATIONALISTE FRANÇAIS

Cette conférence est proposée par la Société 
des amis de Vincennes et animée par Domi-
nique Jarrassé, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Mon-
taigne et à l’École du Louvre.
L’homme qui a doté Vincennes d’une belle 
petite synagogue en 1908 est un mécène 
étonnant qui vouait un culte à Moïse, à 
Jeanne d’Arc, à Napoléon et à Pasteur, 
dont l’Institut fut son légataire universel… 
Daniel Iffl  a Osiris (1825-1907) fi t de sa for-
tune l’instrument d’une défense des valeurs 
du judaïsme, de la France et de l’Humanité, 
selon un idéal aux résonances actuelles.

  Maison des Associations, salle Paul-
Rumeau à 15 h. 5 € / Réduit : 3 € 
(Clubs Loisirs et Découvertes et 
Pass’Vincennes) / Adhérent : gratuit. 
www.amisdevincennes.fr
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 QUARTIER

PAUSE QUARTIER :  
RÉVEIL MUSCULAIRE

Et pourquoi pas commencer le dimanche du 
bon pied ! Avec Didier de Carlo, coach spor-
tif diplômé d’État.

 Place Diderot de 10 h 30 à 11 h 30.

DU 16 AU 27 OCTOBRE

 LECTURE

LIRADO : ROMAN ET MANGA

Découvrez les dernières nouveautés librai-
ries, rencontrez d’autres lecteurs passion-
nés et choisissez les meilleurs livres pour la 
médiathèque. À partir de 14 ans.

  Salle du Bouche-à-oreille de la 
Médiathèque. Contact : Aurélie 
Marolleau. amarolleau@vincennes.fr

MERCREDI 17 OCTOBRE

 CONSERVATOIRE

HEURE MUSICALE

Les Heures musicales, sont des mini-concerts 
que les élèves musiciens offrent au public.
Seuls ou en groupe, ils jouent un morceau 
préparé avec leur professeur. Quand ils sont 
prêts à se produire en public le professeur 
les inscrit sur le programme de l’audition. 
Celui-ci peut se compléter jusqu’au matin 
du concert.
Les heures étant soumises à la bonne pré-
paration des élèves, il se peut que certaines 
soient annulées au dernier moment. Il est 
donc préférable de vérifier, la veille, sur 
vincennes.fr qu’elles ont bien toujours lieu.

  Salle Berlioz (3e étage du conservatoire)  
à 19 h. Entrée libre.

JEUDI 18 OCTOBRE

 CHANSON 

JULIETTE

La revoilà avec son nouvel album, « J’aime 
pas la chanson ». Une personnalité trucu-
lente, une voix généreuse, une gouaille bien 
française, Juliette fait figure de trublion de-
puis plus de 30 ans. Une œuvre gourmande, 
aussi intelligente que folle, toujours aussi fine 
et irrévérencieuse.
Juliette rayonne sur scène, brûle les 
planches, chauffe la salle, fait battre les cœurs 
et chante divinement. Si elle n’aime pas la 
chanson, elle aime le public et ça se sent ! Ne 
manquez pas cette programmation dans le 
cadre du festival de Marne.! 

1RE PARTIE :  
GAËL FAURE EN SOLO

Avec son nouvel album « Regain » sorti en 
2018, Gaël Faure affirme une folk élégante 
et personnelle. 

  Centre culturel Georges-Pompidou à 
20 h 30. 20 € ; Réduit : 12 € ;  
Divertissimo : 12 € ; Tarif promotionnel : 
10 € ; Tarif écolier, collégien et lycéen : 12 €. 
Location : à la billetterie culturelle,  
accueil de l’Hôtel de ville – 01 43 98 65 00. 
En ligne sur vincennes.fr 
Programme complet sur  
www.festivaldemarne.org

VENDREDI 19 OCTOBRE

 JEU

CLUEDO GÉANT :  
SHERLOCK HOLMES  
DANS LA TOURMENTE 

À l’occasion d’une séance de dédicace pour 
sa nouvelle biographie, Sherlock Holmes dé-
couvre l’auteur du livre assassiné. Un grand 
désordre règne et le fameux ouvrage a dispa-
ru ! Qui est l’auteur du crime ? Qui a dérobé 
le livre ? Venez jouer et enquêter avec le cé-
lèbre Sherlock Holmes et son acolyte Wat-
son. Avec votre sens aiguisé de l’observation 
vous allez tenter de résoudre en famille notre 
enquête spectacle. À partir de 8 ans. Par la 
CIE l’Entre-Sorts.

  Médiathèque Cœur de ville à 20 h. 
Réservation à l’accueil de la médiathèque. 
2 h 30.
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DIMANCHE 14 OCTOBRE

 JEUNESSE

MINI-RAID

Au programme, une journée pleine 
d’émotions pour les jeunes de 
9  à 15  ans  : sport et fun, compé-
tition et fous-rires… Un événe-
ment placé avant tout sous le signe  
de l’amitié. 
Le parcours sportif ? mur des champions, 
parcours sportif, labyrinthe, tir à l’arc, 
tripode, défis sportifs, VTT, épreuves 
handisport, parcours aventure…

  De 8 h à 18 h. Inscriptions auprès 
des deux Espaces jeunes. 5 €. 
Renseignements à l’espace jeunes 
de l’Ouest, 01 43 65 99 90 ; espace 
jeunes de l’Est, 01 55 66 96 00 ou 
le Carré, 01 71 33 64 40. Certificat 
médical obligatoire.
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DU 19 OCTOBRE 
AU 17 NOVEMBRE

 EXPOSITION

CHEMINEMENTS

À l’occasion de l’inauguration de son nouvel 
espace, la galerie Artedomus présente les 
peintures et dessins de Martine Salzmann, 
sur le thème, La forêt de Fontainebleau.
Entre 2002 et 2018, l’artiste cherche une 
qualité d’espace qui puisse s’adapter à toutes 
les échelles sans perdre de son intention. En 
articulant progressivement la physique des 
matériaux avec l’héritage artistique, elle amé-
nage, dans les chaos sensibles, un chemin 
qui offre un défi pour l’esprit. Martine Salz-
mann réalise une démarche intellectuelle au 
service d’un esprit libre, avec un merveilleux 
talent artistique.

  Galerie Artedomus, 123 rue de Fontenay. 
06 99 45 92 66, www.galerie-artedomus.com

SAMEDI 20 OCTOBRE

 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.

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

 TOURISME

VISITE GUIDÉE : L’ART 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. Vous croiserez en 
chemin une chouette, un dragon et même 
un cyclope ! Dès 10 ans

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 € (prévoir un 
vélo). Inscriptions à l’Office de tourisme au 
01 48 08 13 00. tourisme@vincennes.fr

DIMANCHE 21 OCTOBRE

 JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE

VISITE-DÉCOUVERTE :  
LE BAS-MONTREUIL

Découvrez ce quartier dans le cadre des journées 
de l’architecture initiées par le Ministère de la 
Culture et auxquelles s’associe Vincennes.
Montreuil, cinquième ville d’Île-de-France par sa 
population forte de plus de 100 000 habitants est, 
depuis une quinzaine d’années, en pleine muta-
tion urbaine et sociologique. Cette nouvelle pro-
menade dans le Bas-Montreuil, nous irons décou-
vrir un secteur, à l’est de ce quartier, qui jouxte 
Vincennes et qui possède un patrimoine urbain et 
architectural d’une grande diversité et de qualité.
Avec cettte promenade sera conduite par un archi-
tecte de l’association des Promenades urbaines et 
par une habitante de ce quartier et sera l’occasion 
de voir la relation entre Vincennes et Montreuil.
Elle débutera Croix-de-Chavaux pour se ter-
miner aux limites de Vincennes.

  À 14 h 30. Visite gratuite – Réservation 
obligatoire. Renseignements : Service 
Archives et Patrimoine – 01 43 98 65 86. 
Inscriptions à l’Office de tourisme : 
01 48 08 13 00 – tourisme@vincennes.fr

 SPORT

SEMI-MARATHON

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

  www.sportpassionorganisation.com

 MARDI 23 OCTOBRE

  VISITE / ATELIER

LES PETITS CURIEUX ET LE 7E ART

Sais‐tu que Vincennes a été la capitale mondiale 
du cinéma ? Au cours de cet atelier, tu en appren-
dras un peu plus sur l’histoire de Charles Pathé et 
les « prémices du cinéma ». Avec l’animatrice, tu 
apprendras comment animer tes propres images 
en créant un folioscope, un thaumatrope… Toutes 
ces inventions ont contribué à la naissance du 
septième Art ! Pour les 7‐10 ans. Rendez-vous 
également le vendredi 26 octobre à 14 h.

  À 14 h. 6 € / Réduit : 3 €. Inscriptions  
à l’Office de tourisme : 01 48 08 13 00  
tourisme@vincennes.fr. Durée : 2 h.

MERCREDI 24 OCTOBRE

 DÉCOUVERTE

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

Au cours de cette balade commentée, vous 
arpenterez une partie du bois en direction du 
lac de Saint‐Mandé. Ce dernier fut aménagé 
sous Napoléon III dans le cadre de son pro-
jet de transformation du bois en promenade 
publique. D’une allée à l’autre, vous arrive-
rez à L’École de chiens guides pour aveugles 
et malvoyants de Paris qui vous ouvrira ex-
ceptionnellement ses portes : l’occasion de 
découvrir ce lieu unique et son fonction-
nement. 

  À 14 h. 6 € / Réduit : 3 €. 
Inscriptions à l’Office de tourisme au 
01 48 08 13 00 tourisme@vincennes.fr

 JEUX

PARTIE TIME !

Des jeux de société pour tous les goûts : stra-
tégie, réflexion, rapidité ou coopération, usez 
de tous vos talents pour gagner la partie ! 
À partir de 5 ans. Rendez-vous suivant le  
samedi 27 octobre à 16 h 30 dans la salle des 
Académiciens.

  Espace jeunesse de la médiathèque à 
16 h 30. Entrée libre. 1 h 30.

JEUDI 25 OCTOBRE

 SENIORS

CAFÉ-PHILO :  
DE QUOI SOMMES-NOUS 
RESPONSABLES ?

Voilà un thème à aborder de manière convi-
viale. 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.
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VENDREDI 26 OCTOBRE

 JEUNESSE

DO YOU SPEAK ENGLISH ?

Vous avez entre 15 et 25 ans et souhaitez 
approfondir votre niveau d’anglais ?
Ne tardez pas à vous inscrire au stage inten-
sif ! Profi tez de l’opportunité de vous per-
fectionner avec un formateur sur l’échange 
conversationnel et la présentation profes-
sionnelle en anglais.

  Le Carré de 14 h à 17 h. Inscriptions : 
017.133.6440 ou lecarre@vincennes.

SAMEDI 27 OCTOBRE 

 TOURISME

VISITE GUIDÉE : 
BALADE VINCENNOISE

Partez à la découverte de la ville et de son 
histoire. L’histoire de Vincennes, ancien 
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 
fi l des siècles. 
Imaginez alors le « Vincennes d’Autrefois » 
au temps des rois, en traversant l’enceinte du 
château dominé par le Donjon. Puis entrez 
dans le quartier des Vignerons, ancien Pe-
tit-Parc du château, vous serez surpris d’ap-
prendre que Charles Pathé y avait implanté 
son usine et fi t un temps de Vincennes la 
capitale mondiale du Cinéma ! 

  À 14 h 30. 6 € / Réduit : 3 €. 
Renseignements et inscriptions 
à l’Offi  ce de tourisme au 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr

DIMANCHE 28 OCTOBRE

 QUARTIER

VIDE-GRENIER 
DES AMIS DE DIDEROT

La place Diderot accueille le vide-grenier de 
printemps proposé par l’association Les Amis 
de Diderot. Un rendez-vous à ne pas man-
quer pour les chineurs !

  Place Diderot de 8 h à 18 h. Renseignements 
et informations pratiques au 
06 68 08 76 06 et auprès de France 
Braderie : 01 43 24 53 65 ou site internet 
France Braderie 

LUNDI 29 ET 
MARDI 30 OCTOBRE

 SECOURISME

AVEZ-VOUS LES BASES DES 
PREMIERS SECOURS ?

Le Carré organise la formation de base de 
premiers secours, le PSC1 (Prévention et se-
cours civiques de niveau 1). Elle a pour but 
de préparer le plus grand nombre de citoyens 
aux rudiments de premiers secours. 

  Au Carré à 14 h. Inscription : lecarre@
vincennes.fr – 01 71 33 64 40.

DU 29 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

 JEUNESSE

OBJECTIF ? CODE 
DU PERMIS DE CONDUIRE

Vous êtes candidat au permis de conduire ? 
Rendez-vous pour un stage de 5 jours animé 
par un intervenant délivrant les bases théo-
riques des règles de conduite ainsi que des 
tests d’entraînement. 

  Public concerné : les jeunes domiciliés ou 
scolarisés à Vincennes, d’au moins 16 ans 
et souhaitant passer leurs code et permis. 
Inscriptions auprès du Carré.

MARDI 30 OCTOBRE

 JEUNESSE

JAM SESSION

Le Carré met à disposition des jeunes l’en-
semble du matériel de sonorisation du studio 
afi n que les musiciens vincennois puissent 
jouer ensemble gratuitement tout style de 
musiques actuelles. Cette Jam Session est 
encadrée par Éric Tuzeric, batteur profes-
sionnel.

  Au Carré

MERCREDI 31 OCTOBRE

  VISITE / ATELIER

DES ÉNIGMES OU UN SORT ?

Suivez la mystérieuse Sorcière du bois dans 
la ville, elle vous racontera de biens étranges 
histoires… Si vous êtes gentil avec elle et lui 
apportez votre aide dans son enquête abra-
cadabrante, elle ne vous transformera pas en 
crapaud et vous remettra peut-être quelques 
bonbons ! Activité en famille pour les 5-8 ans 
(places limitées) les enfants sont invités à 
venir déguisés.

  À 10 h 30 et à 14 h 30. 13 € / Réduit : 7,5 € 
(tarif famille : 1 adulte accompagné d’1 ou 
2 enfants. Inscriptions préalable à l’Offi  ce 
de tourisme au 01 48 08 13 00 
tourisme@vincennes.fr – Durée : 1 h 30.

DU 2 AU 4 NOVEMBRE

 CONCERT 

LES CLÉS D’EUPHONIA 

Pour la 8e saison, le conservatoire accueille 
cet orchestre symphonique de jeunes mu-
siciens, d’un excellent niveau. Guidés par 
les explications du chef d’orchestre, Laëti-
tia Trouvé, professeur au conservatoire de 
Vincennes, ou par un chef invité, les spec-
tateurs découvrent la genèse des œuvres et 
les secrets des compositions. Les morceaux, 
choisis parmi les grandes pièces du répertoire 
classique, sont joués assortis d’explications 
et d’anecdotes musicales ou historiques. Un 
voyage musical au cœur des partitions… 

  Vendredi 2 et samedi 3 novembre à 20 h 30, 
dimanche 4 novembre à 16 h à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel. Libre participation, en 
fi n de concert. Réservation indispensable 
depuis www.cles-euphonia.com
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PENSEES 
CLANDESTINES
DE LOU VERNET

 Éd.BoD - 10 € 
Auteure, voyageuse, photo-
graphe, Lou Vernet est une 
vincennoise touche à tout auto-
didacte. Au fi l de ses livres, elle 
nous livre son âme, passant du 
rire aux larmes. Dans ce 7e ou-
vrage, elle nous embarque dans 
ses pensées les plus intimes, 
dans un voyage intérieur pro-
fond, sensible et émouvant. Son 
vague à l’âme porté par la poésie 
se livre librement dans ses dou-
leurs et ses abîmes. Lou broie du 
noir, s’imagine mille et une fa-
çon de mourir, en choisis sept 
et n’en retient aucune. L’auteur 
navigue à vue entre ses états 
d’âme mélancoliques, mais aus-
si colériques, elle a le « cœur si 
gros qu’il se cogne eff rontément », 
« le cœur à l’échafaud suspendu au 
cou d’une belle comme un vulgaire 
collier de plomb ». Puis au bord 
de la fi n, elle ouvre les yeux. À 
l’hôpital Necker, face aux en-
fants malades, elle admire ces 
femmes qui enfi lent leur blouse 
blanche et « leur énergie de vie à 
réveiller les morts ». « Si long est le 
chemin, brève est la vie ». Lou Ver-
net relève la tête, reprend espoir, 
« le premier sourire juste après les 
larmes quand la souff rance vaincue 
rend enfi n les armes ».  

LUCIEN ET LE 
CAILLOU MAGIQUE
DE JEAN SAUBIETTE

 Éd Unicité – 13 € 
L’auteur de ce conte, Jean Sau-
biette est un jeune écrivain 
vincennois dont l’histoire est peu 
commune. Alors qu’il est enfant, 
ses parents s’aperçoivent de ses 
diffi  cultés de compréhension et 
craignent une forme d’autisme. 
Placé dans l’établissement mé-
dicopédagogique (EMP) de Fon-
tenay-sous-Bois, puis à l’Institut 
médico-éducatif (IME) de Mai-
sons-Alfort, Jean apprend à lire, 
à écrire et devient de plus en plus 
autonome. Passionné de fi lms 
fantastiques, il décide même 
d’apprendre l’anglais et le japo-
nais et surtout de devenir écri-
vain. Soutenu dans ce projet par 
son éducatrice, Laetitia Baillard, 
il invente sa première histoire, 
Chevalier, inspiré du film Les 
Visiteurs. Aujourd’hui, à 21 ans 
il publie son deuxième roman. 
Un petit garçon, Lucien, âgé de 
8 ans, se retrouve embarqué mal-
gré lui dans une sacrée aventure. 
Lui qui aime parler aux arbres, 
va devenir le héros de la forêt. 
En eff et, un homme mystérieux 
à la chemise noire a transformé 
les animaux et même la reine en 
statue de pierre. Aidé par un hi-
bou, le jeune garçon va devoir 
faire preuve de courage pour af-
fronter de terribles monstres. 
Une belle aventure qui séduira 
les plus jeunes. 

TAPE RECORDER
DE PATRICE 
CAZELLES

 Éd Tangerine nights – 10 € 
Originaire du Havre, cet auteur 
vincennois est un poète perfor-
meur. Patrice Cazelles associe 
en eff et la poésie aux pratiques 
sonores et à l’oralité. Son écri-
ture s’écoute, autant qu’elle dit. 
Ce premier chapitre de Tape 
Recorder s’ouvre justement sur 
un dialogue, entre un écrivain 
et sa mère. Le magnéto est al-
lumé. Lui en face ne dit rien 
mais enregistre. La vieille dame 
parle comme elle a vécu, avec 
sa langue comtoise, du pays de 
Montbéliard. « Y’en a là-dessous 
(elle montre par terre) des secrets de 
gens, que la terre elle en est grosse ». 
La vieille dame se méfi e de la ma-
chine qui écoute et de cet écri-
vain taiseux, qui pose des ques-
tions dans ses silences. Un déca à 
la chicorée sur la table, les bocaux 
de haricots dans la vitrine, le lec-
teur s’assoit à la table et l’écoute, 
parler, de tout de rien, du monde 
moderne, de la guerre et de cet 
appétit de vivre ensuite, si lourd 
à porter. Puis vient le Chaos, 
KO, les mots s’entrechoquent, la 
vieille dame a disparu, reste l’au-
teur et son avalanche de mots, de 
phrases, de rythmes. Ça choque, 
ça bouscule les pensées, semble 
prendre un virage puis change de 
direction, oppressant, délirant, 
hypnotisant, c’est « un phénomène 
de phonème », un vrai poème. Puis 
vient le corps où les mots s’in-
carnent, la poésie le traverse, 
nous chahutant sans cesse. 

LA MORT EST DANS 
L’PRÉ- DOUBLE 
EXPOSITION- 
PREMIÈRE LUMIÈRE
DE PAUL F.HUSSON

 Éd Live Novel - 8 € 
Monteur pour le cinéma et la té-
lévision, scénariste et réalisateur 
de court métrage, Paul F. Husson 
publie chaque jour sur Facebook 
quelques lignes. De jour en jour, son 
roman se construit et les premiers 
lecteurs attendent avec impatience 
leur dose quotidienne de polar, à la 
manière d’un feuilleton. 78 publi-
cations quotidiennes constituent 
ce premier « Live novel » intitulé La 
Mort est dans l’pré où l’on suit l’en-
quête du lieutenant Rachida dans 
la Creuse. Avec une imagination 
débordante, l’auteur nous plonge à 
un rythme eff réné dans une série 
de meurtres dont l’auteur pourrait 
bien être un ex-candidat de la fa-
meuse émission de télé. Pour pié-
ger ce meurtrier, Rachida décide de 
participer à l’émission. Teinté d’hu-
mour, ce polar vire au thriller. Dans 
Double exposition, son second opus, 
le commissaire Tourette mène une 
étrange enquête. Alors qu’il s’en-
nuie à la retraite, il tombe sur de 
vieux clichés de scène de crimes et 
découvre qu’ils ne correspondent à 
aucune aff aire classifi ée. Pour son 
3e volet du genre, Paul F. Husson 
décide de compliquer le jeu avec un 
nouveau thriller non violent, sans 
armes, ni meurtre, ni sang. L’auteur 
nous plonge avec Première Lumière 
dans le cauchemar oppressant d’un 
jeune garçon aveugle, une traque 
dont il est la proie.  AN

son éducatrice, Laetitia Baillard, 
il invente sa première histoire, 
Chevalier, inspiré du film 
Visiteurs
il publie son deuxième roman. 
Un petit garçon, Lucien, âgé de 
8 ans, se retrouve embarqué mal-
gré lui dans une sacrée aventure. 
Lui qui aime parler aux arbres, 
va devenir le héros de la forêt. 
En eff et, un homme mystérieux 
à la chemise noire a transformé 
les animaux et même la reine en 
statue de pierre. Aidé par un hi-
bou, le jeune garçon va devoir 
faire preuve de courage pour af-
fronter de terribles monstres. 
Une belle aventure qui séduira 
les plus jeunes. 

LUCIEN ET LE 

TAPE RECORDER

CAZELLES

Originaire du Havre, cet auteur 
vincennois est un poète perfor-
meur. Patrice Cazelles associe 
en eff et la poésie aux pratiques 
sonores et à l’oralité. Son écri-
ture s’écoute, autant qu’elle dit. 
Ce premier chapitre de 
Recorder
un dialogue, entre un écrivain 
et sa mère. Le magnéto est al-
lumé. Lui en face ne dit rien 

LA MORT EST DANS 
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2cmconseils.procomm.fr 6, rue des Deux Communes 94300 VINCENNES 01 84 23 21 61

Le spécialiste en transaction de commerces et entreprises sur VINCENNES

95 av. de Paris  94300 SAINT-MANDEE

TR4 Conseils Ltd

souhaite la bienvenue à

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

ALTERMOVE

Du Mardi au samedi de 10h00 à 19h00

Monsieur Didier FAIBIS aura le plaisir de vous y retrouver
Ouverture prévue le 15 Octobre

Spécialiste de la mobilité électrique
ALTERMOVE

didierproaltermove@gmail.com
Tél : 01 77 85 19 25
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HABITAT FENETRES
11 RUE SAULPIC - 94300 VINCENNES

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

TÉL. 01.43.65.65.65

 (1) Selon étude Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, août 2016.

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

Vacances Toussaint

Stages de Comédie 
musicale

LA REINE DES NEIGES 
3-5 ans Lundi 29 - 
Mercredi 31 octobre (8h30-
17h30) Tarif : 90 u déjeuner inclus.

LE ROI LION : 6-9 ans
Lundi 22 - Vendredi 26 octobre, (8h30-17h30)
           Tarif : 150 u déjeuner inclus 
MICHAEL JACKSON : à partir de 10 ans
• Lundi 22 - Vendredi 26 octobre (17h-18h15)
• Samedi 20 et dimanche 21 octobre, (14h-17h)
• Samedi  27 et dimanche 28 octobre (14h-17h)
                   Tarif : 75 u�par session

Association Multi-arts
à Vincennes

LA REINE DES NEIGES 

Mercredi 31 octobre (8h30-
 déjeuner inclus. déjeuner inclus.

Clôture des inscriptions : 15 octobre

LeopArt_presse-88x123_18-09-14.indd   1 14/09/2018   17:52
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 JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

INSTANTANÉ

Vincennes a la chance d’avoir de nombreuses 
associations et de nombreux bénévoles pour 
les faire vivre et nous les remercions. Sans ce 

foisonnement associatif, Vincennes ne serait 
pas la même. Ainsi, cette 32e édition de la jour-
née des associations était encore très attendue 

des Vincennois venus trouver l’activité de l’an-
née. Un rendez-vous essentiel chaque rentrée 
pour les associations et les familles.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PROJETS AIDÉS

La Ville lance une nouvelle édition de son appel 
à projets développement durable. Il est ouvert à 
toute association sportive vincennoise organi-
satrice d’un évènement sportif, et qui s’engage 
à la rendre plus écoresponsable. L’enveloppe 
globale pour cet appel à projets est de 9 000 €.
Les évènements éligibles doivent : compor-
ter des actions écoresponsables (autour d’un 
ou plusieurs engagements : communication 
responsable, achats de produits éco-conçus 
réutilisables et recyclables, restauration du-
rable, économie de ressources, tri et valorisa-
tion des déchets, sensibilisation aux enjeux 
du développement durable, accessibilité) ; 
se dérouler sur Vincennes et se réaliser dans 
l’année qui suit l’octroi de la subvention.
Les dossiers de participation sont téléchar-
geables sur vincennes.fr jusqu’au 17 octobre.

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

 SOLIDARITÉ

PARTICIPEZ À 
LA MARCHE PARRAINÉE

Samedi 24 novembre de 10 h à 13 h, l’associa-
tion FA.ZA.SO.MA organise une marche de 
835 m ouvert à tous au profi t des enfants et 
des personnes âgées démunies, à Madagascar. 
Le départ aura lieu sur l’esplanade de l’Hôtel 
de ville. Vous pourrez marcher ou courir !
Comment ça marche ? Demandez à vos 
proches de fi nancer un nombre de tours que 
vous allez réaliser. Récoltez le montant requis. 
Faites au moins le nombre de tours prévus et 
déposez les contributions récoltées.

 Inscriptions : Marie Tivital, 06 60 41 68 74 - 
fazasoma@netc.fr - Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte au départ 
et à l’arrivée. www.fazasoma.org

PETITS DÉJEUNERS 
DU DIMANCHE MATIN

La délégation du Val-de-Marne de l’Ordre de 
Malte France accueillera les personnes en pré-
carité pour des petits déjeuners tous les di-
manches matin de 9 h à 11 h pendant la pé-
riode hivernale, du 28 octobre au 7 avril dans le 
local situé au 38 rue Céline Robert à Vincennes.

 Delegation94.ordredemaltefrance.org

 VÉLO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vincennes à Vélo, association de promotion 
de l’usage de la bicyclette en ville, organise 
son Assemblée générale annuelle le mercredi 
17 octobre à 20 h à la maison des associations.
Cette réunion est ouverte à tous, c’est l’occa-
sion de faire le point sur les activités de l’as-
sociation et de discuter des nouveaux projets.

 contact@vincennes-a-velo.fr 
http://www.vincennes-a-velo.fr/
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VOTRE ENTRÉE À TARIF RÉDUIT
VALABLE POUR UNE PERSONNE SUR UNE JOURNÉE - 7€ AU LIEU DE 10€

VI
N

C

www.salon-marjolaine.com

DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018
alimentation • vin • santé • beauté • mode • déco 
bien-être • maison • tourisme • jardin • écologiePARC FLORAL DE PARIS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR  
LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le salon Marjolaine est le rendez-vous incontournable 
de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de 
l’écologie, du développement durable et du bien-être 
au naturel. Tous les ans, à l’automne, retrouvez des 
producteurs, des entreprises solidaires et experts pour 
partager et échanger dans une atmosphère conviviale.

Durant 9 jours, plus de 560 exposants 
vous font découvrir des produits alliant qualité, saveur et 
préservation de l’environnement. Marjolaine est un lieu 
de rencontres et d’échanges unique grâce à :

  130 ateliers-conférences pour mieux consommer

  30 conférences : tables rondes et projections de films

  58 ateliers-pratique Slow Life

  Un café écolo pour débattre des thèmes d’actualité

   De nombreuses associations liées à la protection 
de la nature et de l’agriculture bio

Cette année encore, vos enfants 
retrouveront « la chasse aux 
trésors qui se mangent ».

MARJO’KIDS

Marjolaine propose de nombreux 
services pour ses visiteurs.SERVICE VISITEURS

Les animaux de la ferme vous 
attendent ! Venez les rencontrer !

LA FERME AUX  
ANIMAUX BIO

  Navettes gratuites depuis le métro Château de Vincennes
  Un service gratuit de livraison à la voiture
   Vous pouvez faire livrer vos achats à domicile, sur Paris et 
certaines banlieues, à partir de 130€ d’achats

  Une garderie d’enfants (3€ par enfant, à partir de 3 ans)
  Un vestiaire (2€, gratuit pour vos achats du salon)
  Une restauration bio et variée

!

À 5 MIN DE 
VINCENNES
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 THÉÂTRE

COURS DE THÉÂTRE

L’association Le Jardin Fleuri propose des 
cours de théâtre pour les enfants (à partir de 
4 ans), les préadolescents, les adolescents et 
les adultes dans un climat de confi ance et de 
bonne humeur.
Les cours sont variés et ludiques avec un 
échauff ement technique en début de cours 
(respiration ventrale, placement et projec-
tion de voix, diction) ainsi que des exercices 
sur les émotions, le corps, l’espace, l’écoute, 
les objectifs, la concentration, la création des 
personnages, les improvisations variées ainsi 
que la mise en scène de textes modernes et 
classiques (les cours sont adaptés en fonc-
tion des groupes d’âge).
Chacun évolue à son rythme. Le rire est tou-
jours au rendez-vous et les progrès sont très 
rapides...
Un spectacle de fi n d’année a lieu chaque an-
née au centre culturel Georges Pompidou. 

 http://www.lejardinfl euri.com 
https://www.facebook.com/
Coursdetheatrelejardinfl euri
01 41 93 75 59 ou 06 51 83 87 57.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
AMATEUR

La Compagnie Théâtre du Cyprès propose 
des ateliers de théâtre contemporain ama-
teur. L’occasion de découvrir de façon lu-
dique les techniques du métier de comé-
dien et de nombreuses écritures théâtrales 
d’aujourd’hui. Les ateliers se déroulent  : 
- pour les adolescents le samedi de 10 h 30 à 
12 h, - pour les adultes le mercredi de 20 h à 22 h.
Une séance sera ouverte au public en dé-
cembre et un spectacle sera présenté en fi n 
d’année scolaire.

 35 rue Jean-Moulin. 06 77 19 41 43. 
theatre.ducypres94@orange.fr 
https://ateliers-theatreducypres.jimdo.com 

 SHIATSU 

APPRENDRE 
À SE FAIRE DU BIEN

Envie de s’occuper enfi n de soi ? L’association 
shiatsu & énergie propose un stage mensuel, 
qui permet à tous - quels que soient l’âge et 
la souplesse - d’apprendre à se faire du bien. 
L’auto-massage shiatsu s’adresse à tous ceux 
qui veulent se rendre autonomes dans la ges-
tion de leur stress. Il apporte harmonie du 
corps et du mental. C’est un outil précieux 
pour à la fois ressentir son corps, ses ten-
sions, et aussi connaître les gestes simples 
pour se détendre, apprendre les mouvements 
libérateurs, préserver sa santé. Ce 1er stage 
a lieu le dimancHe 14 octobre. Prochains 
stages : 18/11, 16/12…

 Espace Sorano de 12 h à 14 h. Inscriptions au 
06 98 52 44 18 - http://shiatsuenergie.com

 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. 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). Les inscriptions 
se font uniquement sur rendez-vous. 
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.

 Maison Notre-Dame (16, rue de Strasbourg). 
Renseignements auprès de Pierrette Étienne 
06 15 69 71 78 ou de Denise Troquet 
01 43 28 73 88. www.clefrançais.fr

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ART RÉCUP’ : NE JETEZ PAS ! 

Fouillez dans vos armoires et videz vos ti-
roirs... L’association Pauses récupère les pe-
lotes de laine inutilisées. Les membres de 
l’associations tricotent des « chaussettes » 
aux couleurs de Noël pour une décoration 
de rue.
L’association recherche également des trico-
teuses pour cette opération.

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

 TIR À L’ARC

1ER CONCOURS 
DE LA SAISON 

Rendez-vous les 3 et 4 novembre pour le 
concours annuel de tir à l’arc en salle orga-
nisé par la 1re Compagnie de Tir à l’Arc de 
Vincennes.
Ce concours est sélectif pour les Champion-
nats de France de Tir en salle. Six départs, 
dont une nocturne le samedi, sont prévus 
pendant ce week-end, ce qui permettra à 
300 archers de participer à la compétition.

 Gymnase Pompidou 
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 SPORT

LE RUGBY RECHERCHE 
DES JOUEUSES 

Venez tester le rugby dans une 
équipe soudée et solidaire, animée 
par l’envie de partager les valeurs 
du rugby ! Rejoignez la section fémi-
nine du RCV qui évolue en Fédérale 2 
(4e division) ! Entraînements les mer-
credi et vendredi de 20 h à 22 h au 
stade Léo Bonvoisin (route de la Py-
ramide). 

 Contacts : Lovely Babel
(lolobab@free.fr) et Benoît Thiriot 
(benoit.thiriot@yahoo.fr) 
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 DÉCOUVERTE

LA MÉTHODE FELDENKRAIS

L’association Notre Corps Cet Inconnu pro-
pose de poursuivre la découverte de la mé-
thode Feldenkrais sous forme de stages. Ou-
vert à tous, quels que soient votre âge et 
votre forme physique, cette méthode permet 
de devenir plus conscient de vos habitudes 
de mouvements et d’en découvrir d’autres. 
Tout en douceur et par de petits mouve-
ments, vous retrouverez souplesse, détente 
et délierez vos tensions. Prochains stages 
dimancHe 6 octobre de 15 h à 17 h et 
dimancHe 28 octobre de 12 h à 14 h.

 Espace Sorano. 
Inscriptions : 07 82 72 21 73 ou 
odilencci@gmail.com

 SERVICES

BOURSE AU MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE

L’association générale des Familles organise 
une bourse au matériel de puériculture le 
samedi 6 octobre. Si vous possédez ou si 
vous cherchez : poussette, landau, siège auto 
homologués, lits pliant, porte-bébé, tables à 
langer et divers accessoires rendez-vous de 
9 h 30 à 12 h pour les dépôts (réservé aux 
Vincennois), de 13 h 45 à 16 h 30 pour trou-
ver votre bonheur et de 17 h à 18 h pour ré-
cupérer les invendus. Le matériel doit être 
propre et en bon état d’utilisation.

 École du Nord, 14 rue de la Liberté. 
Renseignements : 01 43 98 67 63 ou 68 04 
familleservices@orange.fr

 CHANT

CHANTER COMME 
ON RESPIRE

L’association Monomotapa propose un atelier 
vocal intitulé Chanter comme on respire animé 
par Isabelle Bal professeur de chant, coach 
vocal. Cet atelier est ouvert à toutes les per-
sonnes qui aiment chanter. Son objectif ? Ré-
guler son énergie, gérer son souffl  e… à partir 
d’exercices posturaux, vocaux et respiratoires, 
d’interprétation ou encore d’improvisation.

 Le mardi et le mercredi de 20 h 30 à 22 h 
30. 170 € / trimestre. isabellebal@free.fr -
06 87 08 12 51

NOUVELLE ASSOCIATION 
DE GOSPEL

L’association Chœur Gospel de Vincennes 
dirigée par Élisabeth Baile recrute des cho-
ristes soprano, alto, ténor et basse. Les répé-
titions se déroulent deux lundis par mois 
hors vacances scolaires et évolueront dans 
un répertoire du type Stand by me, Lean on 
Me, you raised me up, Let it be… Les adhé-
rents se produiront bien sûr en concert.

 choeurgospelvincennes@gmail.com et 
Elisabeth Baile 06 85 23 07 47 
200 €/année.

ÉCRITURE

ÉCRIRE AU FIL DE LA PLUME

Et si vous participiez à un atelier d’écriture ? 
Un atelier d’écriture permet de jouer avec les 
mots, d’écrire au fi l de la plume, de se laisser 
surprendre, de découvrir de nouveaux au-
teurs, de sortir de sa solitude d’écrivant, 
d’écrire des textes à partir de consignes d’écri-
ture, de lire ses textes à voix haute, d’écouter 
ceux des autres. Mais également de recevoir 
des « retours » de l’animateur sur ses propres 
textes afi n de les réécrire. Jean-Christophe 
Camus, auteur et formateur, anime des ate-
liers d’écriture depuis plus de 15 ans. 

 Inscription : Jean-Christophe Camus, 
06 78 65 66 43 
aufi ldelaplume@wanadoo.fr 
www.aufi ldelaplume.fr

 ÉQUITATION

EXCELLENTS RÉSULTATS DES 
ÉQUIPES DE COMPÉTITION 
DU CLUB BAYARD 

Pour la seconde année consécutive, l’équipe de 
concours complet d’équitation dans la catégo-
rie amateur 3, est championne de France.
Ce résultat est le fruit d’un travail constant en-
gagé avec le partenaire de l’association, l’UCPA. 
Les cavaliers avec leur coach avaient en eff et ce 
challenge diffi  cile à relever, conserver le titre 
de champion de France 2017 ; c’est chose faite 
avec ce nouveau titre 2018.
Les équipes d’équifun gagnent aussi leurs lau-
riers au championnat de France de Lamotte 
Beuvron 2018 : dans la catégorie Minime Ex-
cellence, l’équipe (Eléa Glennie, Elouan Deunf, 
Léonie Guaman, Zoé Chapert et leur coach 
Patricia Brucker) est Championne de 
France 2018 et dans la catégorie Cadet 
Junior (Alienor Doffi  n, Clara Costilhes, Sy-
rine Hourdin, Zoé Nazaire et leur coach Pa-
tricia Brucker), elle est vice-championne de 
France 2018.
L’équipe de Pony Games n’est pas en reste 
non plus puisqu’elle se classe pour la catégo-
rie PO1 Cadet (Alan Folzt, Gabriel, Ilan, Séré-
na, Simon Hadjad et leur coach Jessica Barlier) 
à la 3e place du championnat de France de La-
motte Beuvron (médaille de Bronze).
Et enfin pour la catégorie des Poneys 2D 
Cadet (Mathilde Demma et sa coach Cathy 
Joulin-Hignette), l’association obtient une 
3e place également au championnat de La-
motte Beuvron.
Les championnats de France Amateurs team 
jardy ont également été un succès puisque 
l’équipe (Couples : Amandine Lasserre & Rebel 
des Vaulx, Ségolène Liutkus & Bacchus Galo-
tière, Erwan Hignette & Phoebus de Longa et 
Axelle Haeff ner & Bolide de Neipo) est 
championne de France CCE Amateur 3. 

 AIKIDO

AÏKIDO KOBAYASHI

L’association Kokoro propose des cours d’aï-
kido. L’Aïkido est un art martial de paix et 
de transformation. La pratique est variée : 
saisies à mains nues, projections, immobi-
lisations et étude du boken et du jo (sabre 
et bâton en bois). Sans combat ni compéti-
tion, cet art de paix off re une recherche de 
soi grâce à la relation à l’autre.
Il reste des places le mardi de 21 h 15 à 22 h 
15, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
vous rapprocher d’Alissa Lumelsky

 06 09 04 61 25, alumelsky@wanadoo.fr 
http://aikivincennes.wordpress.com/
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 COLLECTE  
DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

  Secteur nord  
les jeudis 4 et 18 octobre

 Secteur sud 
les jeudis 11 et 25 octobre

DÉCHETS VERTS

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

DÉCHETTERIES 
MOBILES
À Vincennes

 Renon, le samedi 13 octobre 
de 9 h à 13 h

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

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

À Saint-Mandé
 Rue Cailletet, les samedis 
6 octobre et  
3 novembre de 9 h à 13 h

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

 Retrouvez le calendrier 
complet sur vincennes.fr

 VOIRIE

OPÉRATIONS COUP 
DE BALAI

Les opérations Coup de balai propreté 
permettent de concentrer les moyens 
municipaux sur une rue pour effec-
tuer un nettoyage approfondi, éta-
blir un diagnostic poussé de la voi-
rie et enlever les véhicules épaves ou 
ventouses. Prochaines opérations les 
jeudis 11 octobre, boulevard de la Li-
bération, de la rue des trois territoires 
à la rue Diderot, et 25 octobre, rue 
de Strasbourg entre la rue Diderot et 
la rue de Fontenay, 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.

 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LES LUMIÈRES DES 
VITRINES INTERDITE 
LA NUIT

Depuis le 1er juillet 2018, en appli-
cation du décret n° 2012-118 du 
30 janvier 2012 relatif à la publi-
cité extérieure, aux enseignes et 
aux pré-enseignes, les commerces 
et entreprises ont l’obligation 
d’éteindre leurs vitrines et en-
seignes lumineuses entre 1 heure 
et 6 heures du matin. Cette me-
sure ne concerne pas les éclairages 
d’urgence comme les pharmacies.
Les objectifs de ce dispositif sont 
économique et écologique.  À 
l’échelle nationale, le respect d’une 
telle mesure permettrait d’écono-

miser 1 000 gigawatts/heure soit 
l’équivalent de la consommation 
électrique de 370 000 ménages !

 URBANISME

CONSEILS AUX 
PROPRIÉTAIRES

Dans le cadre de l’aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patri-
moine bâti créée à Vincennes, des 
professionnels du CAUE du Val-de-
Marne apportent gratuitement leurs 
conseils aux propriétaires sur les tra-
vaux à réaliser. Ces permanences au-
ront lieu sur rendez-vous les jeudis 
11 et 25 octobre de 14 h à 18 h au 
sein du service de l’urbanisme.

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

 URBANISME

PLAN CADASTRAL  
DE LA COMMUNE

Un nouveau plan cadastral co-pro-
duit par l’Institut national de l’in-
formation géographique et fores-
tière (IGN) et la Direction générale 
des finances publiques a été réali-
sé. Il donne une continuité géogra-
phique sur l’ensemble du territoire 
en conformité avec la réalité du ter-
rain. Les améliorations apportées 
sont sans impact fiscal.
Les propriétaires fonciers possédant 
des biens sur la commune peuvent 
consulter les résultats de ces travaux 
d’adaptation et faire part de leurs ob-
servations depuis le 24 septembre, 
pour une durée de deux mois sur le 
site www.rpcu.cadastre.gouv.fr ou 
dans le centre des impôts fonciers en 
libre accès sur un ordinateur (1 place 
du Général Pierre Billotte à Créteil).

SANTÉ

GARE AU FRELON 
ASIATIQUE

Le frelon asiatique a été accidentel-
lement introduit en France il y a 
quelques années. Redoutable préda-
teur d’abeilles, capable de réduire à 
néant une ruche en quelques jours, 

il présente également une menace 
sérieuse pour les personnes sensibles 
en raison de son dard particulière-
ment puissant. L’action du frelon 
asiatique sur la pollinisation per-
turbe aussi les productions végétales 
et agit directement sur la biodiver-
sité. Cet insecte invasif est présent 
à Vincennes, où plusieurs nids ont 
été détruits ces dernières semaines. 
Afin de limiter la prolifération du 
frelon asiatique, les Vincennois sont 
invités à vérifier que leurs arbres et 
haies, jardins, toitures, regards 
d’eaux pluviales etc. n’abritent pas 
de nid : les frelons asiatiques se mul-
tiplient très vite. Avec l’arrivée des 

premiers froids et de conditions mé-
téorologiques défavorables à l’au-
tomne, les colonies déclinent, et les 
futures reines quittent le nid pour 
se faire féconder et hiverner à l’abri. 
Si vous voyez un nid de frelons, 
contactez la mairie (service Hygiène 
et habitat). Si le nid est chez vous, il 
vous faudra prendre en charge la 
destruction qui doit être effectuée 
impérativement par une entreprise 
spécialisée (pour information les 
pompiers ne font plus ce type d’in-
tervention).

 Service Hygiène et Habitat  
01 43 98 66 63 – lpotel@
vincennes.fr
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Les amis de Lola
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
9 rue Georges Huchon - 94300 Vincennes

01 41 93 00 37 - www.lesamisdelola.fr

Halte g
arderie et crèche privée 

Ateliers

Bilingue

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

...

PLACES ENCORE DISPONIBLES
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ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE

À Vincennes, les commis-
sions d’attribution des places 
en crèche sont publiques. La 
prochaine commission aura 
lieu les mercredi 3 octobre à 
14 h, salle des Académiciens 
à Cœur de ville.

Par ailleurs, un point info 
petite enfance est organi-
sé pour présenter aux fa-
milles les modes d’accueil à 
Vincennes le lundi 1er oc-
tobre à 19 h, salle des fêtes 
de l’hôtel de ville.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Le point d’accueil en-
fants/parents (Crèche Fer-
nande-Sarrazin, 70 rue de 
Fontenay) accueille un same-
di matin par mois, anonyme-
ment, sans inscription, des 
enfants de moins de 4 ans ac-
compagnés d’un adulte. Une 
psychologue et une éduca-
trice de jeunes enfants sont 

présentes pour soutenir les 
parents dans leur rôle et 
leur permettre d’échanger 
afin de trouver des réponses 
aux questions de la vie de 
tous les jours, pendant que 
les enfants sont occupés. 
Prochain rendez-vous le sa-
medi 13 octobre de 10 h à 
12 h 30.

CONTRATS D’ACCUEIL EN CRÈCHE : 
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT ! 

Les contrats d’accueil en 
crèche, au titre de l’année 
2019, doivent être renou-
velés avant le 15 décembre 
(date impérative). Cette 
démarche s’effectue en 
ligne avec votre compte ci-
toyen : www.vincennes.fr/ 
démarches en ligne rubrique 
petite-enfance/renouvelle-
ment de contrat.

Attention, conformément au 
règlement intérieur, en cas 
d’absence totale ou partielle 
des justificatifs demandés le 
contrat pourra être soit re-
nouvelé pour le seul mois 
de janvier – puis l’accueil de 
l’enfant sera rompu – soit re-
nouvelé sur la base des pré-
cédents horaires pour toute 
la durée du contrat.

 BLOC-NOTES

 VACANCES 

ACCUEIL DE LOISIRS : PENSEZ À RÉSERVER ! 

Afin de pouvoir respecter les 
règles de sécurité et d’encadre-
ment auxquelles sont soumis les 
centres de loisirs, il est impératif 
d’y réserver la place de votre en-
fant et son repas pour les vacances 
scolaires, en précisant les dates 

auxquelles il sera présent. Concer-
nant les vacances de la Toussaint, 
qui auront lieu du 22 octobre au 
2 novembre, vous devez procéder 
à ces réservations (journée et re-
pas) par internet dans l’espace fa-
mille, avant le 8 octobre. 

 ENFANCE 

QUOTIENT FAMILIAL ET TAUX HORAIRE 

Le quotient familial doit être 
calculé chaque année entre les 
mois de septembre et décembre 
pour une application à compter 
du 1er janvier de l’année sui-
vante : à défaut de calcul, le tarif 
maximum est appliqué sans ré-
troactivité. Il est obtenu en di-
visant la somme des revenus 
moyens mensuels de la famille* 
par le nombre de parts fiscales. 
De même, en matière de petite 
enfance, pour les enfants fré-
quentant les haltes-jeux, le 
calcul du taux horaire 2019 doit 
être effectué entre septembre et 

décembre pour une application 
le 1er janvier.
Ces démarches peuvent être ef-
fectuées en ligne via votre compte 
citoyen sur vincennes.fr, direc-
tement à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou par correspondance 
(Mairie de Vincennes – BP 123 – 
94 304 Vincennes cedex). Les do-
cuments à fournir sont les sui-
vants : avis d’imposition 2018 sur 
les revenus 2017, notification des 
droits et paiements de la CAF, et, 
en cas de changement de situa-
tion au cours de l’année 2018, 
le livret de famille ou l’acte de 
naissance du dernier né, le juge-
ment précisant la qualité du res-
ponsable légal de l’enfant, les al-
locations de perte d’emploi. Le 
quotient familial est également 
appliqué aux études scolaires. 

 Consultez également les guides 
Enfance – jeunesse et le guide 
Modes d’accueil, mode d’emploi 
2018-2019, ainsi que le site 
vincennes.fr, rubrique Famille.

* revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition, éven-
tuelles allocations familiales et déduction faite des pen-
sions alimentaires versées.
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PHARMACIES  
DE GARDE

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

7 OCTOBRE
PHARMACIE DE LA GARE 
23, rue de Montreuil  
à Vincennes

14 OCTOBRE
PHARMACIE DEFRANCE 
1, rue Defrance à Vincennes

21 OCTOBRE
PHARMACIE MARTEAU 
90, avenue de Paris à Vincennes

28 OCTOBRE
PHARMACIE MORSSI 
82, rue Diderot à Vincennes

1ER NOVEMBRE
PHARMACIE MORSSI 
17, rue du Midi à Vincennes

4 NOVEMBRE
PHARMACIE VINCENNES /  
SAINT-MANDÉ 
168, 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

Ouverture d’un centre ophtalmo-
logique au 17 bis rue des Meuniers. 
Ce cabinet est composé d’ophtal-
mologistes (Dr Barale, Dr Tick, Dr 
Manasseh et Dr Pugliese) et d’or-
thoptistes (Mme Lecocq-Vetillard, 
Mme Enguerand et Mme Pons).

 ESPACE PIERRE-SOUWEINE

LUTTE CONTRE  
LES TROUBLES  
DE LA MÉMOIRE

Le pôle Santé publique et Géron-
tologie propose notamment des 
séances de dépistage des troubles 
de la mémoire accessibles sur ren-
dez-vous aux personnes de plus 
de 60 ans ainsi que, pour les per-
sonnes concernées, des ateliers 
de stimulation cognitive.

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

GROUPES  
DE PAROLE

En partenariat avec la Ville, l’as-
sociation Espoir et vie avec le can-
cer du sein propose des groupes 
de parole aux femmes atteintes 
par le cancer du sein et à leurs 
proches : prochain rendez-vous 
les mercredis 10 et 24 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30.

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

APF FRANCE HANDICAP

Une permanence a lieu un mer-
credi par mois de 14 h à 16h sur 
rendez-vous (01 43 98 66 95). 
Prochaines permanences les mer-
credis 3 octobre et 7 novembre. 

PÉDICURIE

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

  01 71 33 64 88 ou 
01 71 33 64 87. 

VACCINATIONS 
GRATUITES 

La plateforme départementale 
de vaccination du Val-de-Marne 
propose à Vincennes un service 
de vaccinations gratuit et ou-
vert à tous. Les vaccins concer-
nés sont ceux qui font partie de 
la prévention primaire : DTCP 
(Diphtérie Tétanos Coqueluche 
Poliomyélite), ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) et Hépatites 
(A et B). Prochains rendez-vous les 
mercredis 3 octobre et 21 no-
vembre 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 3 octobre 
et 7 novembre, de 19 h à 21 h. 

 AU CARRÉ

PERMANENCES 
ÉCOUTE JEUNES 

Des permanences écoute jeunes 
sont régulièrement proposées aux 
16-25 ans avec une psychologue, 
sur rendez-vous au 01 71 33 64 40. 
Prochaines permanences les mer-
credis 10 et 24 octobre.

  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 le dimanche et les 
jours fériés. En cas d’urgence, 
appelez le 15.

o
 70, rue de Fontenay. 
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 BON À SAVOIR 

LA PERMANENCE 
DU 177 

Que vous soyez enceinte, 
jeune maman ou maman 
plus aguerrie, deux profes-
sionnels de santé vous ac-
cueillent au sein du cowor-
king santé, pour échanger 
avec des professionnels de 
santé, discuter et partager 
avec d’autres mamans. 

  177 rue de Fontenay. 
Entrée gratuite, tous les 
vendredis de 11 h à 13 h. 
Plus d’informations au 
www.177coworkingsante.fr 
ou au 06 37 38 83 17.

58 PRATIQUE



59

En décembre dernier, le comité départemental 
du centenaire décidait d’attribuer le label de la 
Mission Nationale du centenaire de la Première 
Guerre mondiale au projet que nous présen-
tions fi èrement.

Ce projet intitulé «  La Grande Guerre  : 
Vincennes s’en souvient ! » aura démarré dis-
crètement mais sûrement. Vous avez pu le dé-
couvrir à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine et il poursuit désormais son en-
vol avec la soirée du mardi 16 octobre. Il se clô-
turera le dimanche 18 novembre.
Très attachée au souvenir et au travail de Mé-
moire, notre Ville a ambitionné de vous propo-
ser un programme riche et diversifi é autour de 
ce Centenaire. La commémoration du 11 No-
vembre sera bien entendu un temps fort incon-
tournable de l’Armistice de 1918. La richesse et 
la diversité des activités proposées dans ce pro-
gramme à cette occasion doivent nous rappeler 
l’engagement et la mobilisation de tous ceux, 
femmes et hommes, français et étrangers, civils 
et militaires, animaux qui tous ont défendus 
notre Liberté. Ils ont refusé l’asservissement de 
notre Nation durant les heures les plus sombres 
de leur vie et font partie d’une communauté de 
Héros ayant porté jusqu’au bout la fl amme de 
l’Espérance. 

À travers des visites-découvertes, des rencontres 
et conférences, des expositions et projections, 
des interventions théâtrales, c’est à eux que 
nous voulons aujourd’hui rendre collective-
ment hommage.
Ce projet, enfi n, n’aurait pu avoir lieu sans le 
soutien actif des associations locales et des par-
tenaires institutionnels avec lesquels nous par-
tageons le sens de ce Centenaire. Nous les en 
remercions chaleureusement. 

Gilles Pannetier
Adjoint au maire 

chargé des aff aires patriotiques

Stéphane Diakonoff  
Conseiller municipal chargé de mission 

pour les associations et les aff aires patriotiques 

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME : 
UN MOIS DE SEPTEMBRE RAYONNANT !
Le mois de septembre a été marqué par une rentrée particulièrement riche et dense en 
événements tant touristiques que culturels, dont le franc succès a porté le nom de Vincennes 
bien au-delà des limites communales.
Les 15 et 16 septembre, tout d’abord, les tra-
ditionnelles Journées du Patrimoine ont attiré 
un public particulièrement nombreux : élément 
majeur bien sûr de cet événement, le Château de 
Vincennes a ainsi enregistré une belle fréquen-
tation, en hausse de plus de 30 % par rapport à 
l’an passé avec un total de plus de 15 000 visi-
teurs. Ce chiff re témoigne de la belle synergie 
pour ces Journées entre les services aff ectataires 
du Château – Centre des Monuments nationaux 
et Service historique de la Défense –, la Ville de 
Vincennes et les associations qui ont participé à 
leur animation, comme la Société des Amis de 
Vincennes. Les Journées des Créateurs propo-
sées le même week-end ont elles aussi attiré un 
public nombreux venu admirer le savoir-faire de 
créateurs d’exception, dont plusieurs artisans 
vincennois. Quant à la Chasse aux trésors pro-
posée le dimanche par notre Offi  ce de tourisme, 
elle a réuni près de 4 000 participants – un re-
cord ! – venus de tout l’Hexagone.

Le week-end suivant, Vincennes a pris, bien évi-
demment, les couleurs de l’Amérique. La 9e édi-
tion du Festival America, qui mettait en lumière 
cette année les écrivains du Canada et du Québec, 
avait aussi pour invités d’honneur John Irving 

et de nombreux auteurs de premier plan – dont 
pas moins de 4 prix Pulitzer. S’il est à l’heure où 
nous écrivons ces lignes trop tôt pour évoquer 
un bilan, dès ses premières America a attiré dans 
notre ville une foule très dense de festivaliers de 
tous âges déjà conquis par les échanges riches 
et intenses entre lecteurs et auteurs qui font la 
marque du festival. Et America a aussi porté le 
nom de Vincennes hors de nos frontières avec 
des événements à Bruxelles et à Londres !
Le mois écoulé s’est conclu avec le lancement 
de la saison culturelle ce 29 septembre, autour 
du spectacle de Gauthier Fourcade, Liberté ! 
suivi, le lendemain, de la première de la saison 
de concerts classiques Prima la Musica ! Et dès 
ce mois-ci, vous avez rendez-vous notamment 
avec la chanteuse Juliette dans le cadre du Festi-

Val-de-Marne. Les raisons de sortir à Vincennes 
cette année ne vont pas manquer : demandez le 
programme et n’hésitez pas pour bénéfi cier des 
meilleurs tarifs à vous procurer votre pass Diver-
tissimo. Belle année culturelle à Vincennes ! 

Odile Séguret
Adjointe au Maire chargée de la Culture 

et du Tourisme

Brigitte Gauvain
Conseillère municipale déléguée à la Culture

Elsa Martin
Conseillère municipale
Présidente du Comité consultatif du Tourisme

LA GRANDE GUERRE : VINCENNES S’EN SOUVIENT !
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 ÉLU-E-S VERTS DE VINCENNES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

PROBLÈMES DE COURRIER ET ENCORE DES TRAVAUX :  VIVE LE SERVICE PUBLIC !

 ÉLUS SOCIALISTES ENSEMBLE VINCENNES EN MIEUX 

MAJORITÉ MUNICIPALE : TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE !

Depuis plusieurs mois nous étions de plus en plus 
nombreux à nous plaindre des problèmes de distri-
bution de courrier dans le quartier Est.
Et cet été, de nombreux Vincennois du quartier 
Ouest se sont vu privés de courrier.
Cela s’est particulièrement fait sentir à la Résidence 
Renon et les rues environnantes.
Pendant deux semaines les habitants ont trou-
vé leurs boîtes aux lettres vides et ce malgré les 
nombreuses réclamations qui ont été faites. Pour 
réponse, il leur a été proposé de souscrire à un 
service de boîte postale pour un coût de 26 € par 
mois et certains ont reçu un bon d’achat à la Poste. 
Visiblement la Poste de Vincennes ne parvient plus 
à recruter des facteurs pour pallier le manque d’ef-
fectif dû aux vacances d’été ainsi que les départs en 
retraite ou volontaires.
Ce problème rencontré par la Poste doit alerter les 
Vincennois, les services publics sont amputés 
d’une part toujours plus grande de leurs bud-
gets. Il est diffi  cile de recruter du personnel com-
pétent lorsque les perspectives d’avenir sont une 
succession de contrats intérimaires ou de CDD 
avec une période de carence au terme de chacun (ce 
qui est illégal dans le privé…). De plus la période 

de formation est ramenée à quelques jours, là 
où les postiers de métier mettent plusieurs mois 
à maîtriser leurs territoires. Aujourd’hui il y’a 10 
postes de facteurs à pourvoir dans le 94 sur le site 
de la Poste, tous sur un CDD de 7 mois. Ces pro-
blèmes de distribution de courrier révèlent sim-
plement que la destruction petit à petit du service 
public va impacter toute notre société. Notre bonne 
ville de Vincennes n’hésitant pas elle-même à faire 
sous-traiter tout le courrier de la Mairie (collecte, 
tri, massifi cation, aff ranchissement, et distribution 
du courrier de la ville) par une entreprise adaptée 
située à Nanterre. Sans parler de la compétence 
de verbalisation des véhicules stationnés qui  a été 
transférée au privé.
Les travaux de la gare RER ont commencé et cela 
se voit et impacte les Vincennois. Si les travaux 
étaient nécessaires et commandés par la RATP, 
nous pensons que la ville de Vincennes se doit de 
penser également les aménagements autour de la 
gare. Il faut laisser de plus en plus de place à l’in-
termodalité des transports. Cette réorganisation 
doit se repenser autour des transports actifs 
non polluants, notre ville étant déjà suffi  samment 
impactée. La RATP a déjà prévu la construction 

d’un parking vélo fermé réservé aux détenteurs 
d’un pass Navigo. La trentaine de places prévue 
ne suffi  ra pas, de nouveaux aménagements sont 
nécessaires.  Nous en profi tons pour interpeller la 
mairie sur la mise en place de la zone ZCR (Zone 
à Circulation Restreinte) votée à l’unanimi-
té suite à notre proposition lors d’un précédent 
conseil municipal, ainsi que sur les nuisances que 
les habitants du quartier Bérault subissent depuis 
bien longtemps provoquées par les diff érents tra-
vaux réalisés, en cours et à venir.  
Le top du mois : la grande réussite de la marche pour 
le climat le samedi 8 Septembre ou de nombreux 
Vincennois étaient présents. On passe aux actes ?
Le fl op du mois : la fermeture de la papeterie rue du 
Midi, l’accès à l’information papier disparaît petit à 
petit. Gageons qu’un chocolatier saura avantageu-
sement remplacer ce point de culture. 
Le petit bonheur du mois : j’ai eu la très grande 
joie de marier deux couples d’amis en septembre
Marie et Michael, Gabriel et Simon 
 

La lecture de « Vincennes Info », toujours in-
téressante, nous a réservé en cette rentrée au 
moins deux informations positives. 
Tout d’abord, nous avons appris que le jour-
nal municipal réserverait désormais une place 
aux informations sur l’activité du Territoire 
« Paris-Est Marne & Bois » dont fait partie 
Vincennes avec 12 autres villes. Le Territoire 
et ses compétences y sont d’ailleurs expliqués 
et décrits et en termes plutôt favorables. Nous 
avons aussi constaté que Mme Libert-Alba-
nel met désormais en avant sa fonction de 
« Vice-présidente du Territoire ».
C’est un net progrès si l’on se rappelle les ater-
moiements et les manœuvres dilatoires de 
Laurent Lafon et de la majorité municipale 
quand en 2014-2015 le gouvernement socia-
liste d’alors défi nissait et mettait en place la 
Métropole du Grand Paris et les douze Terri-
toires qui la constituent. 
Nous nous réjouissons également que lors du 
Conseil municipal du 27 juin dernier, ait été 
adopté quasiment à l’unanimité le vœu pré-
senté par notre collègue d’EELV Muriel Hau-
chemaille demandant que le « Territoire Paris-
Est-Marne & Bois élabore un Plan Climat Ter-

ritorial « --- » afi n de parvenir à l’objectif de fi n 
du diesel d’ici à 2025 ». Car, le Territoire et la 
Métropole sont bien les échelons qui peuvent 
permettre de mettre en place les politiques en-
vironnementales si nécessaires pour la santé 
et l’avenir de toutes et tous.
Nous sommes conscients que ce ne sont pas 
nos rappels, si souvent renouvelés, pour que 
Vincennes ne soit plus gérée, dans le quant à 
soi comme une « Île isolée », qui sont à l’ori-
gine de cette évolution de nos édiles. Mais, 
nous y voyons un encouragement à pour-
suivre nos exhortations pour que dans 
un maximum de domaines (équipements 
sportifs, transport de proximité, action 
sociale, logement…) l’action de notre Ville 
soit pensée et coordonnée avec celle de 
ses voisines. 

Pour terminer, nous souhaitons revenir sur 
l’accueil de réfugiés, vocable qui nous semble 
le plus approprié, cet été pour la seconde an-
née au gymnase du Parc du Château, à la de-
mande du Préfet. Nous rejoignons Mme Le 
Bideau, adjointe au maire chargée des Soli-
darités, pour remercier pour leur action les 

services de la Ville, l’association « Aurore » en 
charge de l’hébergement sur place et les nom-
breux Vincennois-es qui se sont mobilisés à 
cette occasion. 
Mais, en cette période où l’action de l’État 
en la matière semble marquée par la peur du 
populisme, malheureusement si prégnant 
sur notre continent, Vincennes pourrait à 
son niveau, à l’instar de la Ville de Paris, 
proposer des actions plus permanentes dans 
le domaine de l’accueil des réfugiés en liai-
son avec les réseaux associatifs.
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Muriel Hauchemaille 
mhauchemaille@vincennes.fr
Conseillère municipale

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

Pour contacter les socialistes vincennois : 
psvincennes@gmail.com
et retrouver leur actualité  : http://sec-
tion-vincennes.parti-socialiste.fr
Venez nous rencontrer, samedi 13 octobre 
2018 de 10h à 12h,
(Hôtel-de-Ville - bureau de l’opposition - 
1er étage)
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 OSONS VINCENNES 

ENLEVER LA DOUDOUNE DE PIERRE POUR METTRE UN BIKINI À PAUL…

 VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD 

L’ÉCOLOGIE CONTRE LES LOBBYS

Accroître les moyens dans les secteurs les 
plus diffi  ciles, en diminuant ceux alloués aux 
territoires qui font preuve d’effi  cience, et sans 
que soit menée une réfl exion stratégique de 
fond, est peut-être l’un des paradoxes les plus 
courants de l’action publique. 
En ce qui concerne la sécurité et les forces de 
Police, cela s’avère un mauvais calcul. Certes, 
à l’échelle francilienne, Vincennes reste à ce 
jour une ville sûre. Cependant, les mesures 
prises dans le cadre de la réforme des com-
missariats grignotent peu à peu les moyens 
qui y sont déployés. Ce n’est pas en mutua-
lisant les moyens entre les commissariats de 
Police des territoires voisins que la sécurité 
des Vincennois et la tranquillité publique, 
atouts de notre ville, seront préservées.
C’est pour cette raison que nous avons sou-
tenu la démarche entamée par la majorité 
municipale, pour s’opposer aux projets de 
mutualisation des offi  ciers de police judiciaire 
le week-end. En eff et, il est question entre 
autres, que l’accueil des gardes à vue qui se-
raient dès lors regroupées, soit assuré à tour 
de rôle à Nogent, Vincennes et Fontenay. 

À première vue cela peut sembler rationnel, 
mais cela risque surtout de mobiliser les po-
liciers dans des déplacements jusqu’au com-
missariat de service, qui se feront aux dépens 
de leurs autres missions. D’autre part, sans 
off enser nos voisins, on peut aussi imaginer 
que la Brigade anti-criminalité, mutualisée la 
nuit entre Vincennes et Fontenay, sera plus 
souvent mobilisée sur leur territoire et ce au 
détriment du nôtre. 
Nous, élus locaux et citoyens avons un rôle à 
jouer pour que la sécurité de tous reste une 
priorité pour l’État, quelles que soient ses 
orientations budgétaires.

Le départ de Nicolas Hulot aura eu le mérite de 
révéler au grand jour le poids des lobbys à l’Élysée. 
Après ses échecs à faire interdire le glyphosate ou 
à engager une politique ambitieuse de réduction 
des gaz à eff et de serre, Nicolas Hulot, avant son 
départ, a signé un décret supprimant l’usage des 
pailles en plastique. Une décision historique qui ne 
réduira pas la production : 10 tonnes de plastique 
par seconde, dont une atterrit dans les océans. En 
2050, ils contiendront plus de plastique que de 
poissons, a dénoncé Élise Lucet dans Cash Inves-
tigation, révélant la collusion des lobbys du plas-
tique, qui cherchent à rejeter la responsabilité de 
la pollution sur le citoyen, avec la Commission 
Européenne.
La politique des petits pas suffi  t d’autant moins 
qu’elle laisse la porte grande ouverte aux intérêts 
capitalistes. On dit : « on ne peut rien faire, c’est la 
faute de l’Europe », mais de quelle Europe parle-t-
on ? Une institution schizophrène qui voit s’aff ron-
ter le Parlement, porte-voix des intérêts populaires 
mais au pouvoir trop amputé, à la Commission, 
poreuse aux acteurs de l’oligarchie fi nancière. On 
l’a vu avec les accords de libre-échange climati-
cides, TAFTA, CETA et dernièrement JEFTA avec 
le Japon.

Raison pour laquelle nous souhaitons faire des 
prochaines élections européennes, en 2019, un 
référendum anti-Macron – le meilleur élève de 
l’Europe des riches, un réquisitoire contre les po-
litiques au service des marchés.
Vendre le service public au privé, c’est un contrat 
perdant-perdant pour l’humain et la nature qui 
l’héberge. À Vincennes, où la gestion publique 
de l’eau a été déléguée à Véolia, avec 170 autres 
communes du Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF), la gestion technique du service n’atteint 
pas 75 % de satisfaction. Alors que le SEDIF dis-
tribue 700 000 m3 d’eau chaque jour, son prix 
moyen est de 4,33 €/m3, presque 1 € au-dessus 
de la moyenne nationale.
Avec cet argent, Véolia a fi nancé la construction 
d’une usine de traitement qui lui sert de vitrine à 
l’international… mais qui ne livre pas un mètre 
cube sur le réseau francilien ! Plus qu’un satisfecit 
annuel délivré à l’entreprise, nous attendons de la 
gestion municipale qu’elle défende l’intérêt géné-
ral… celui des citoyen.nes.
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Charlotte Pommier
Conseillère municipale - 06 23 05 02 34
charlottepommier@vincennes.fr

Sylvie Combe
Conseillère municipale 
Osons Vincennes
osons.vincennes@gmail.com
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DÉCÈS
La rédaction a appris avec tristesse le décès 
de Monsieur Michel Winzemburg à l’âge 
de 83 ans. Né à Vincennes en 1935, Michel 
Winzemburg avait été élu Conseiller muni-
cipal en mars 1983, et, très investi dans les 
domaines du sport, de la culture, des fêtes, 
jumelages et cérémonies et des aff aires pa-
triotiques, avait siégé dans de nombreuses 
commissions jusqu’en 2001.
Après ces nombreuses années d’engagement 
pour notre Ville, il était resté très actif et in-
vesti au sein des associations locales ainsi 
que du Conseil des Seniors.
Nous avons également appris le décès dans 
sa 88e année du Docteur Barrault médecin 
bien connu des Vincennois, et dont le ca-
binet était situé avenue de la République.
Vincennes info adresse ses sincères condo-
léances à leurs familles et à leurs proches.

DU 1ER AOÛT…
AU 31 AOÛT 2018
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 NAISSANCES 

ABOUSHADI Celia ;
AHSSINAT Ismaël ;
ATLANI Annaelle ;
BACON Clémence ;
BAGOT Ernest ; BAILLY Charlotte ;
BALADRE Julia ; BARI Ilyes ;
BINET Arthur ;
BORBÉLY Maxime ;
CARBALLO GONZALEZ Zoé ;
CHAUVENCY Juliette ;
COINDREAU Victoire ;
CUADRADO BARRY Camille ;
DAYAT GOH Zoé ;
DEREUSE VINET Aliénor ;
d’ESTAMPES Clarisse ;
DJOULFAYAN Marceau ;
DUCROS Noélie ;
EL KEILANY Salomé ;
FRAPPREAU Lisa ;
GAUTHÉ Joseph ;
IORIO Jeanne ;
LEFEUVRE Gabin ;
LEPOUTRE Blanche ;
MAISTRE Jeanne ;
MANOSO SCHÜNKE Lara ;
MARCIANO Nelly ;
MATOUGUI Adam ;
MATOUGUI Ryan ;
MIARD Raphaëlle ;
MIARD Romane ;
MILLET WRIGHT Maxwell ;
MÜLLER-RENSMANN Marin ;
MYAOWANY Maya ;
NALBAN Céline ; NAVARRO Alban ;
NEGRINI Charlotte ;
NOBLET Emma ; OUAZZAR Lucas ;
PFEFFER Allen ;
RANDRIANOMENJANAHARY Samuel ;
REITER Leila ;
RIBAULT GALAN Nohelia ;
ROGER Jean ; ROSA Th omas ;
RUIZ Fanny ; SEDRINE Lina ;
SHERLAW Mickaëlla ;
SION Samuel ; STUERGA Claire ;
SWIATKIEWIEZ Alba ;
TIL FROIDEVAL Charlotte ;
TOLO Rubens ;
VELASCO GARCIA Ana ;
VIDAL Rose ;
VIGNES Joséphine ;
VITTORI MATTIOLI Dario ;
WALLERAND Blanche.

 MARIAGES 

M. CARTEL Arnaud 
et Mme DHIMARKO Dorina ;
M. DELZONGLE Nicolas 
et Mme GRAFITTI Lydia ;
M. GOBITZ Edouard 
et Mme WAJSBROT Sharon ;
M. KLIBANER Sacha 
et Mme COHEN Déborah ;
M. MOUNIEN Pascal
et Mme MAULLOO Dimple ;
M. PIRON Yohan 
et Mme MURIE Mélodie ;
M. ROY Mathieu 
et Mme KOLASINSKA Marcelina ;
M. VUILLET Julien 
et Mme RASTEGAR Sophie ;
M. WANG Changjun 
et Mme ZHENG Lan ;
M. ZENASNI Ramdan 
et Mme PETICARD Marion.

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
HORS VINCENNES
M. BELHASSEN Michaël 
et Mme KAHALE Fanny ;
Mme BORDAS Sylvie et Mme ROZÉ 
Annick résidant à Vars-sur-Roseix (19) ;
M. DEY Partho et Mme DEB Mampy 
à Moulvibazar (Bangladesh) ;
M. DIAMANTINI Alain 
et Mme BOILLOT Hélène ;
M. JAUME Jean 
et Mme AGNERO Laureen ;
M. SABATIER Didier 
à Fontaine-les-Ribouts (28) 
et Mme NAKACHE Michelle ;
M. SALMIERI Alexis à Paris 10e 
(75) et Mme HACOUT Camille .

 DÉCÈS 

M. HADIDA Yves, 58 ans ;
M. KIRIANOV Alexandre, 59 ans ;
M. BLOCHET René, 91 ans ;
M. TOUTIN Frédéric, 47 ans ;
Mme ROBINEAU Françoise, 66 ans.

TRANSCRITS À VINCENNES
Mme BASIN Geneviève, 81 ans ;
Mme BASSIL Jeanine, 60 ans ;
M. BOULEAU Daniel, 85 ans ;
M. BOURGEON Guy, 82 ans ;
Mme BOUTHIAUX Claudine, 80 ans ;
Mme CARRÈRE dit BARRUMÈS An-
na-Irène, 94 ans ;
Mme CHAUDAT Renée, 81 ans ;
M. DEROUBAIX André, 81 ans ;
Mme DEVOS Barbara, 48 ans ;
M. DUQUENNE Fabrice, 62 ans ;
M. HADDAD Jacob, 74 ans ;
Mme HOLFELTZ Marie, 94 ans ;
M. KALTIMBACHER Pierre, 68 ans ;
Mme KOEBERLÉ Monique, 81 ans ;
M. LANFRANCHI Sampiero, 90 ans ;
Mme LIONS Denise, 88 ans ;
Mme MALÉJACQ Marie, 99 ans ;
Mme MALLET Raymonde, 92 ans ;
Mme MARTINEZ Brigitte, 72 ans ;
Mme MASSON Anne-Marie, 88 ans ;
M. MICHÉ Daniel, 73 ans ;
Mme MIGLIACCIO Josiane, 71 ans ;
M. PIRCKHER Daniel, 93 ans ;
Mme QUÉVREUX Denise, 91 ans ;
Mme RICHARD Suzanne, 88 ans.

ÉTAT CIVIL



LE PASS’ JEUNES 
EST GRATUIT 
disponible au  
1, rue de l’égalité
01 71 33 64 40
lecarre@vincennes.frMES BONS PLANS

PRèS DE CHEZ MOI 

A

LE PASS’ DES 15|25 ANS



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 !


